
Le séminaire Analyse et politique de la ville se poursuit autour des valeurs, 
qui l’ont toujours animé depuis sa création à l’Université de Paris Nanterre au 
Laboratoire de Géographie Urbaine (LGU) : l’approche pluridisciplinaire des 
processus urbains, les comparaisons internationales, l’ouverture sur la société 
civile, les collectivités territoriales, les élus et les professionnels de la ville. 
Le séminaire continue en 2018-2019 selon la formule éprouvée en 2017-2108, 
en collaboration avec la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, (EHESS) et le Comité 
d’histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Cette année, nous nous interrogerons sur l’idée reçue que la financiarisation 
croissante de la fabrication de la ville enlèverait toute liberté à l’action poli-
tique, conçue aussi bien comme expression institutionnelle que comme parti-
cipation citoyenne. Trois enjeux illustreront cette problématique : la produc-
tion des matérialités urbaines (espace et architecture), la gestion des services 
publics, la sauvegarde des environnements naturels et culturels.

Séminaire  
Analyse et politique de la ville
Année 2018-2019 - Financiarisation de la ville et liberté du politique

Trois sessions :

❖	 Promotion immobilière et forme urbaine
 jeudi 20 décembre 2018
 MSH, 54 boulevard Raspail, Salles du Conseil, 1er sous-sol

❖	 Investissements privés et services publics
 vendredi 22 mars 2019
 EHESS, 96 boulevard Raspail, salle Lombard

❖	 Compétitivité économique et valorisation des patrimoines
 vendredi 24 mai 2019
 MSH, 54 boulevard Raspail, Salles du Conseil, 1er sous-sol

Inscription gratuite mais recommandée : 
burgel.guy@gmail.com
Informations complémentaires : https://lgu.parisnanterre.fr/
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Investissements privés et services publics

Vendredi 22 mars 2019
EHESS - 96 boulevard Raspail Paris 6e

Salle Lombard (attention au changement de lieu)

 
9h30 Introduction
 Marie-Vic Ozouf-Marignier (historienne-géographe, EHESS)
 Guy Burgel (géographe, LGU)
 Patrick Février (secrétaire délégué du Comité d’histoire)

10h00 Regards décalés
 La naissance de l’idée moderne de service public
 Francis Demier (historien, Université Paris Nanterre)
 Les circuits publics et privés de la production urbaine
 Dominique Lorrain (économiste, sociologue, CNRS)

12h00 Thématiques croisées
 La distribution de l’eau, une longue histoire
 Jean-Pierre Rideau (en charge de l’action territoriale et de la législation  

de l’eau à la Direction de l’eau, de 2000 à 2013)

13h00 déjeuner libre

14h00 Mobilités urbaines : l’implicite et l’explicite
 Jean-Pierre Orfeuil (Ecole d’urbanisme de Paris)

15h00 Les déserts médicaux en Ile-de-France
 Catherine Mangeney  (sociodémographe, Observatoire Régional de la Santé)

16h00 Table ronde : Jeux d’acteurs
 Maximilien Pellegrini (Directeur Général Délégué SUEZ en charge de l’activité  

Eau en France)
 Patrick Rimbert (ancien maire de Nantes, président de l’Agence d’urbanisme  

de la région nantaise)
 Jean-Baptiste Vaquin (ancien directeur de l’Atelier Parisien d’Urbanisme,  

de 2000 à 2008)

17 h 30 Conclusion
 Marie-Vic Ozouf-Marignier, Guy Burgel et Patrick Février

Collectif de préparation de la session
Philippe Boudon, Jacques Brun, Galia et Guy Burgel, Marc Desportes, Patrick Février, Gilles 
Montigny, Réza Naderpoor, Marie-Vic Ozouf, Suzanne Paré, Jean-François Serre


