
L’urbanisation en conflits. Quelles sources ? Quelles méthodes ?

Vendredi 24 juin
9h30-17h30

École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) – salle B101
80, Rue Rébeval
75019 PARIS

Journée organisée avec le soutien du LabEX DynamiTE (GT PoUM), du Lab’Urba et du LATTS

Inscription obligatoire avant le mercredi 22 juin : formulaire d’inscription

Accueil café dès 9h : salle B101 (1er étage)

9h30-10h
Présentation de la journée par les coordinatrices

-       Martine Drozdz (LATTS, Université Gustave Eiffel)
-       Julie Pollard (IEP, Université de Lausanne, chercheuse invitée au Lab’Urba)

10h-12h15
Travailler les sources juridiques

-       Romain Melot (INRAE, SADAPT, Université Paris Saclay, Agroparistech) : « Peut-on parler
d’une judiciarisation de l’urbanisme ? Les enseignements de l’analyse statistique du contentieux
administratif ».

-       Jean-François Struillou (DCS, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes) :
« Anticipation et régulation par le droit des conflits générés par la recomposition spatiale des territoires
littoraux menacés par le recul du trait de côte ».

-       Charles Claron (Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, CIRED) : « Jardins des Vaîtes :
le vivant contre l’écoquartier ».

14h-15h45
Observer des scènes de dissensus

-       Camille Le Bivic (Lab’Urb, Université Gustave Eiffel) : « Urbanisation de communes rurales en
Ile-de-France : méthode d’enquête pour analyser les désaccords et négociations d’urbanisme ».

-       Stéphane Tonnelat (LAVUE, Université Paris Nanterre) : « Élargissement et neutralisation du
public : l’enquête publique sur la déclaration d’utilité publique de la ZAC du Triangle de Gonesse ».

15h45-17h30
Replacer les conflits dans la durée

-       Charlotte Halpern (CEE, Sciences Po) : « De la rue à la ville : stabilité et reconfiguration des
répertoires de contestation de l'espace routier à Lisbonne depuis les années 1920 ».

-       Patrice Melé (CITERES, Université de Tours, IUF) : « Retour sur la productivité des conflits
urbains dans les villes latino-américaines ».

Contacts : Martine Drozdz (06 86 06 53 05) & Julie Pollard (06 26 08 38 51)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd17qZvrDfPJXEK5P_AmaIWDvH73dKgtujrlz-v9i0BklFDaQ/viewform?usp=sf_link

