LABEX WEEK 2017
Réseau International de Recherche sur les Villes Diffuses
PROGRAMME
Vendredi 15 Septembre 2017
14‐20 Bd Newton‐ 77445 Champs‐sur‐Marne
IFSTTAR – Bât. Bienvenüe – Plot B – Salle B019
Responsables scientifiques : Adèle Esposito (CNRS/AUSSER –IPRAUS), Joël Idt (UPEM/LAB’URBA).

La ville diffuse au prisme de la comparaison
La ‘Labex‐week’ offre l’opportunité de lancer le séminaire de travail régulier 2017‐2018 du réseau
international sur les villes diffuses que nous venons de fonder au sein du Labex Futurs Urbains. Cette
séance inaugurale prendra la forme d’une demi‐journée d’étude à destination des membres du réseau,
mais ouverte à toute personne susceptible d'être intéressée par les études urbaines comparatives. Elle
nous permettra de jeter les premiers jalons de la construction d’une recherche sur les territoires
urbains diffus de Rome, Hanoi et Paris qui sera conduite par l’équipe du réseau et ses partenaires
internationaux entre 2018 et 2019.
D'ores‐et‐déjà, nous voudrions orienter cette recherche autour d’axes complémentaires et non
exclusifs : a. production urbaine, b. formes, c. mobilités et pratiques, d. paysages et rapport à la nature,
e. enjeux environnementaux, f. représentations collectives du territoire. Plusieurs chercheurs
spécialistes de ces trois territoires urbains présenteront leur terrain d’enquête privilégié. Puis plusieurs
discutants seront invités à mettre ces présentations dans la perspective du développement d’une
démarche comparative entre les terrains.
Programme provisoire:
9h15‐9h30 Accueil
9h30‐9h50 Présentation du réseau et de la démarche de recherche
9h50‐11h20 Perspective et enjeux de la comparaison entre trois territoires urbains
métropolitains (30mn chacun)
‐ Rome (Hélène Nessi )
‐ Hanoi (Sylvie Fanchette)
‐ Paris (Nicolas Raimbault)
11h20‐11h30 Pause
11h30‐12h10 Intervention des discutants (4 discutants, intervention 10mn chacun) :
Antoine Brès
Xavier Desjardins
Danièle Labbé
Amandine Toussaint.
12h10‐13h00 Ouverture de la discussion à la salle (travail par petits groupes de 2 ou 3 pour
affiner la grille de comparaison, puis débats collectif).

