colloque
métropolisation : LES NOUVEAUX ENJEUX
LE CAS DE LA MÉTROPOLE FRANCILIENNE

Où?
Paris : Péniche Petit bain
(face à la BNF)
Quand ?
Vendredi 1er février 2013
Organisé par qui?
Le front de gauche thématique
Ville - Habitat - Solidarités territoriales
Comment venir ?
Le « Petit Bain » est une péniche (jaune)
située au pied de la passerelle Simone de Beauvoir
et en contrebas de la BNF François Mitterrand.
Elle est accessible en vélo,
en métro (Chevaleret, ligne 6) et en voiture
(parking BNF)

L

e 1° février, sur la Seine,
le Front de Gauche
(Ville-Habitat-Solidarités
Territoriales) invite à une
journée de réflexion sur le
devenir de la métropole
francilienne.

Le calendrier institutionnel suffirait à lui
seul à provoquer cette rencontre : acte
III de la décentralisation en préparation, début au printemps de l’enquête
publique sur le SDRIF, initiatives
gouvernementales sur le logement,
l’urbanisme et la politique de la ville,
interrogations sur la gouvernance métropolitaine et sur le devenir du grand
métro express, …
Le calendrier politique renforce ce
besoin de débats et d’élaboration :
dans un an les élections municipales
et communautaires - avec pour la
première fois l’élection des conseillers
communautaires- seront l’occasion
d’une confrontation démocratique sur
le devenir de la région capitale.
L’actualité quotidienne de la région
impose aussi une approche globale et

PAF: 10€
Possibilité de déjeuner
sur place : 15€
Préinsciption:
ftvillehabitat@frontdegauche.fr
Les places et le temps seront comptés.
L’inscription préalable est vivement
recommandée.
Les contributeurs sont invités à faire
parvenir leur texte en amont pour qu’il soit
distribué aux participants.

cohérente : crise aigüe du logement
et tensions accrues sur les transports,
urgence environnementale et crise industrielle, attentes en matière d’emploi
et de formation, nouvelles centralités
et nouvelles ségrégations et inégalités
urbaines, contestations de grands
projets privés ou publics, …
En dix ans, la métropole a connu de
profondes transformations qui ont
modifié sa géographie, sa sociologie,
sa texture urbaine. Parfois pour le pire,
quand les ségrégations se renforcent,
parfois pour le meilleur, quand des territoires autrefois délaissés deviennent
attractifs. Comment comprendre et
apprécier ces évolutions ? Quelle
ambition avoir pour cette très grande
ville, une des toutes premières de rang
mondial ? Quelles pourraient être les
bases d’un projet pour une métropole
avant tout solidaire et donc ouverte,
vivable et dynamique ?
Pour le penser, l’imaginer nous invitons
à croiser les approches. Nous le ferons en jetant aussi un regard historique pour comprendre que le « Grand
Paris » ne naît ni de rien ni des seules

initiatives politiques : il est le fruit
d’une histoire singulière marquée par
l’histoire nationale, la banlieue rouge et
les luttes urbaines.
Le 1er février, des chercheurs, géographes, économistes, urbanistes,
sociologues,… mettront en débat leurs
connaissances. Des responsables politiques, des élus locaux, des militants
associatifs ou syndicalistes éprouveront leurs visions à la lumière d’une
réalité devenue le cadre de tout projet,
de toute activité et de toute politique.
Communications et tables rondes
ne contourneront pas les questions
politiques qui occupent tous les
acteurs de ce processus : A chaque
séquence, un « interpellateur » sera
chargé d’animer les débats sur le fond.

Cette réunion de travail (il y a en
aura d’autres dans d’autres métropoles françaises) débouchera
sur un compte rendu et une prise
de position politique du Front de
Gauche. Elle sera un appui pour
des initiatives territoriales de divers
types.

Matin La formation de l’agglomération
parisienne vers un modèle métropolitain
8 heures 30 : Accueil - café
9 heures : Ouverture - Pourquoi ce Forum ?
Introduction de Robert Spizzichino
Animateur de la journée: Pierre Duquesne
(journaliste)



9h15-9h30 La formation de l’agglomération
parisienne vers un modèle métropolitain :
Emmanuel Bellanger



9h30-11h La place de la métropole francilienne dans le territoire français et européen
est-elle un aspirateur d’énergie ou un moteur à
injection? La métropolisation menace-t-elle de tout
assécher ? Paris peut-il être une métropole mondiale et rester vivable pour ses habitants ? Quelles
coopérations nationales et internationales ?
Paul Chemetov, Ludovic Halbert, Pierre Veltz
Interpellateur : Patrick Jarry



11h-13h La métropolisation se déploie dans
la mondialisation libérale. En-est-elle une
conséquence, une des modalités les plus actives
de sa mise en œuvre? Est-elle au contraire, le
résultat d’exigences qui portent en eux-mêmes une
contestation de l’ordre capitaliste ?
Annick Coupé, Eric Coquerel, Pierre Laurent,
Alain Lipietz, Gérard Perreau-Bezouille
Interpellateur : Gus Massiah

13h-14h Pause déjeuner
Après Midi Grand Paris
Quelle vision pour quel projet ?
￼￼￼
14h-15h30 Le « Grand Paris » est en cours
de construction. Des forces sociales et
politiques contribuent à l’influer, le dessiner. Sur
quels sujets ? Quels appuis et quelles limites rencontrent-elles à leur action ?
Ian Brossat, Christian Favier, Jacqueline Lorthiois,
Gabriel Massou, Jacqueline Rouillon
Interpellateur : Marc Wiel





15h30-17h00 Quelles pourraient être les
lignes de force d’un projet politique de
gauche pour la métropole ?
Dominique Adenot, Patrick Braouezec, Emmanuel
Maurel, Danièle Tartakowsky
Interpellateur : Christian Devillers



17h00-17h30 Et maintenant ? Quelles initiatives sont possibles ?
Clémentine Autain, Pierre Mansat

Who’s who?
Dominique Adenot président de
l’Anecr, maire de Champigny-sur-Marne
Clémentine Autain directrice de
Regards, coordinatrice des fronts
thématiques du Front-de-Gauche
Emmanuel Bellanger historien,
chercheur au CNRS
Patrick Braouezec président de
Plaine-commune
Ian Brossat conseiller de Paris,
président du groupe Front-de-Gauche
de la ville de Paris
Paul Chemetov architecte urbaniste
Eric Coquerel conseiller régional,
secrétaire national du Parti de Gauche/
Front-de-Gauche
Annick Coupé porte-parole
de Solidaires
Christian Devillers architecte urbaniste
Pierre Duquesne journaliste
à l’Humanité

Christian Favier sénateur, président du
conseil général du Val-de-Marne
Ludovic Halbert géographe, chercheur
au CNRS
Patrick Jarry maire de Nanterre
Pierre Laurent sénateur, conseiller
régional, secrétaire national du Parti
Communiste Français/Front-de-Gauche
Alain Lipietz économiste, Europe
Ecologie Les Verts
Jacqueline Lorthiois socio-économiste,
urbaniste, militante associative
Pierre Mansat adjoint au maire de
Paris chargé de Paris Métropole et des
relations avec les collectivités locales
d’île-de-France
Gus Massiah économiste, membre du
Conseil scientifique de Attac-France
et membre du Conseil international du
Forum social mondial

Gabriel Massou conseiller régional,
président du groupe Front-de-Gauche
(PCF, GU, AC)
Emmanuel Maurel Vice-président du
conseil régional d’île-de-France, membre
du Bureau national du Parti Socialiste
Gérard Perreau-Bezouille 1er adjoint
au maire de Nanterre, animateur du
réseau FALP
Jacqueline Rouillon maire
de Saint-Ouen
Robert Spizzichino ingénieur urbaniste,
animateur du front thématique
Front-de-Gauche Ville-HabitatSolidarités Territoriales
Danièle Tartakowsky historienne,
présidente de l’Université Paris VIII
Pierre Veltz Ingénieur, sociologue
économiste, Président de l’EP Orsay
Marc Wiel ingénieur urbaniste

