Le 17 octobre 2018

Saint-Nazaire et Grand Paris : dans les coulisses de la
fabrication des nouveaux territoires
La Relève scientifique #7
De la Métropole du Grand Paris à celle de Saint-Nazaire, Pauline Ouvrard, docteur en aménagement de
l’espace et urbanisme, maître de conférence associé à l’École nationale d’architecture de Nantes et
Alexandre Faure, doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, racontent, dans leurs
travaux, comment se constituent les nouvelles formes urbaines et qui en sont les différents les acteurs.
Invités de la Relève scientifique, ils nous font entrer dans la « boîte noire » de la fabrication de l’urbain,
entre expertise, choix politiques et contraintes de tous ordres.
Prospective territoriale, convergence de trajectoires d’intérêt, « bonnes pratiques », de nombreux
échanges se nouent autour des projets urbains entre les différents acteurs des territoires. S’y ajoutent les
questions de temporalité entre la décision politique et la concrétisation sur le terrain de ces
aménagements. Autant d’enjeux qui seront exposés par nos doctorants lors de cette session.
Entrée libre
Inscription impérative : secretariat-dvcu@cget.gouv.fr avec en objet : « La relève scientifique »
CGET – 20 avenue de Ségur – Paris 7e – Salle 0.367 – mardi 23 octobre de 17h30 à 19h

À propos de la Relève scientifique
La « Relève scientifique », Programme de valorisation des travaux de recherche liée à la politique de la
ville et aux quartiers prioritaires, est organisée par le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET), la fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, le Cevipof/Sciences Po Paris, avec l‘appui de
l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV). Cette initiative vise à encourager et à valoriser
des doctorants ou post-doctorants pour leurs travaux de recherche liée à la politique de la ville et aux
quartiers populaires. Chaque mois, deux jeunes chercheurs sont ainsi invités à présenter leurs travaux et
à échanger autour d’une thématique commune. www.cget.gouv.fr/dossiers/releve-scientifique
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La Relève scientifique #7
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Programme

•

« Le nouvel esprit de l’urbanisme, entre scènes et coulisses : une ethnographie de la
fabrique du territoire de Saint-Nazaire à Nantes ». Fruit d’une immersion au cœur du travail de
l’agence d’urbanisme de Saint-Nazaire, la thèse met en récit les mutations de la fabrique urbaine
à travers l’émergence d’un « urbanisme de management et d’animation » et d’un « urbanisme
fictionnel ». L’analyse se concentre sur la prospective territoriale et donne à voir la manière dont
la convergence de trajectoires et d’intérêts dessine un réseau où circulent et s’échangent des
modèles et « bonnes pratiques », entre échelles de territoire et mondes de l’urbanisme.
Par Pauline Ouvrard, docteur en aménagement de l’espace et urbanisme, maître de conférence
associé à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes.

•

« Temps politique et temporalité urbaine dans le cadre de la Métropole du Grand Paris ».
Cette étude dévoile l’épaisseur des temps politique et urbanistique dans le cadre de la
métropolisation parisienne en mettant l’accent sur les liens qui unissent la décision publique et
les dynamiques urbaines. Il s’agit plus précisément de mettre au jour les récits de la métropole et
de les contextualiser en fonction des personnages et des institutions prenant part à ce processus.
Par Alexandre Faure, doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris. Il y
présentera sa thèse en décembre prochain.

Animation de la session par Adil JAZOULI, sociologue, conseiller expert auprès du commissaire général
délégué du CGET.
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