
  

  



 

Journées CNFPT-Métropolitiques 
 
Fractures territoriales : analyse, controverses et 
perspectives 
 

 
 

Date : du 26 au 28 septembre 2018 
Lieu : Délégation Première Couronne du CNFPT  à Pantin 

 
Problématique 
 
La ville est aujourd’hui au cœur des principaux enjeux sociaux, économiques et 
politiques auxquels l’action publique est confrontée. Dans ce contexte, le 
CNFPT et la revue en ligne Métropolitiques, animée par des enseignants-
chercheurs et des praticiens de l’urbain, s’associent pour proposer les 26, 27 et 
28 septembre 2018 des journées d’études et de débats. 
 
Cette première édition aura pour thème « Les fractures territoriales : analyses, 
controverses et perspectives ». 
 
L’objectif de ces journées est de permettre aux agents de collectivités et aux 
chercheurs en sciences sociales de partager leurs analyses et leurs regards sur les 
rapports entre territoires (centraux, métropolitains, banlieusards, périurbains, 
ruraux, ultra-marins…) mais aussi sur les inégalités qui les traversent. Ces 
journées visent à favoriser le croisement et la confrontation des savoirs 
académiques et des expériences de terrain. 
 
Dans cet esprit, les participants pourront s’appuyer sur des temps de séances 
plénières, mais aussi sur des ateliers thématiques en petits groupes, qui 
favoriseront la participation et le débat. Des promenades urbaines 
entrecouperont et nourriront ces échanges. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Mercredi	26	septembre	Après‐midi	

 
14h00‐17h00	

‐ Accueil 
 

‐ Présentation 
 

‐ Conférence introductive  
 

‐ Présentation des ateliers 
 
 
Jeudi	27	septembre	

 
 
Matin	(09h30‐12h30)	

 
‐ Promenades urbaines dans Pantin. 

 
Un parcours est programmé, autour de trois sites emblématiques de l'histoire 
urbaine, de la rénovation urbaine et des fractures territoriales.  
 
 
Les trois sites sont : 
la cité des Courtilières, 
la Place Stalingrad jusque l’Eglise de Pantin 
le centre-ville-canal. 
 
 

 
 Après‐midi 
 14h00‐17h00 
 

‐ Ateliers  
 

Atelier gouvernance : Réforme urbaine 
Animateurs : Fabien Desage et Emmanuel Bellanger 

 Renaud Epstein, sociologue 
 Nicolas Maisetti, politiste 

 
Atelier coexistence : Peuplement, logement et mixité  
Animateurs : Camille François, Pierre Gilbert 

 Anne Lambert,  sociologue 
 

Atelier environnement : les mobilisations environnementales contemporaines et 
leurs enjeux (ZAD,…). 
Animateurs : Philippe Simay et Stéphane Tonnelat 

 Alice Leroy, politologue et documentariste 



 

 
	
Vendredi	28	septembre	
Matin	(09h30‐12h30)	

 
 
Atelier gouvernance : Démocratie participative, participation des habitants :  
Animateurs : Fabien Desage et Emmanuel Bellanger 

 Marion  Carrel, sociologue 
 
Atelier coexistence : Les espaces publics urbains (conception, usages, 
régulations) et la démocratie   
Animatrice : Carole Gayet-Viaud 

 Joëlle Zask, philosophe  
 Marylène Lieber, sociologue 

 
Atelier environnement  
Animateurs : Philippe Simay et Stéphane Tonnelat 
Politiques de transition environnementale. Notre rapport au monde et à la nature  

 Dominique Bourg, philosophe.  
Les villes en décroissance et les éco-quartiers : 

 Vincent Béal sociologue (à conf.) 
 

Après‐midi	
	
14h00‐16h00	
  
 
- Restitution des travaux des ateliers par séquence de 15mn par les 
doctorants invités (12 invités, 4 étudiants par atelier) 
 
- Des échanges avec la salle après chaque restitution d’atelier 
 
- Discussion collective finale animée par les membres de la rédaction de 
Métropolitiques sur les enjeux du lien recherche/collectivités et autres 
enseignements forts de ces journées. 


