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L

e processus de métropolisation et

leur est fait place dans la réalité vécue.

l'émergence de Métropoles comme
institutions remettent en question
les conﬁgurations politiques,
économiques, sociales et

Il peut être question de l’activité
économique, des modes d’habiter, du
rayonnement culturel… Mais il est question
aussi des pratiques nouvelles. En effet, dans

environnementales des
agglomérations par des dynamiques de
concentration des fonctions stratégiques,
de mise en réseau, dans et autour du
territoire, et la création de nouveaux
« arrangements politiques ». L’ancrage de
ces métropoles dans la concurrence entre
grandes villes et la nécessité pour elles de
lutter, en interne, contre la fragmentation
sociale, appellent des formes de
gouvernance renouvelées, pour assurer la
coordination de l’action collective et
obtenir une légitimité. Le rôle des
institutions métropolitaines est de
coordonner les ressources métropolitaines,
en facilitant des modes de coopération
horizontale. Alors qu’elles sont
simultanément valorisées et contestées, les
métropoles sont tenues de « ménager »
davantage les sociétés urbaines posant la
question de l’existence d’un « droit à la
Métropole », via la garantie d’un accès de
tous à ses ressources. Ce droit est entendu
autant pour les habitants de la Métropole
institutionnelle que pour les populations à
ses « périphéries ». Il suppose également le
partage d’un nouveau récit permettant de
rassembler les habitants aux conditions de
vie marquées par des inégalités et des
parcours de vie de plus en plus diversiﬁés.
La gouvernance multiniveaux aborde
l’analyse d’une dynamique métropolitaine
« par le bas », en s’intéressant à la manière
dont les fonctions métropolitaines sont
vécues, en se concentrant sur les pratiques
quotidiennes, les actions ordinaires, parfois
informelles, les résistances qui soutiennent
des processus silencieux de structuration
des territoires, pour examiner comment il

un contexte de crise de conﬁance vis-à-vis
du politique, d’incertitudes sur ce que le
statut de métropole peut ou non apporter
aux habitants des grandes villes, l’intérêt
renouvelé porté à l’échelle du proche, du
communal, du « micropolitain » prend
appui sur une effervescence citoyenne
illustrée par le foisonnement d’initiatives
individuelles et collectives, associatives ou
plus informelles. Celles-ci mettent en actes
les diverses transitions auxquelles les
sociétés contemporaines sont confrontées :
développement de circuits courts
alimentaires, expérimentation de nouvelles
formes d’habitat et de nouveaux lieux et
modes d’organisation du travail (habitat
participatif, espaces partagés, fab’lab, tiers
lieux...), production d’énergie décarbonée,
émergence d’activités économiques en lien
avec la transition écologique et soucieuses
d’irriguer de manière équilibrée le territoire,
mais aussi engagement dans des modes
de gestion participatifs de services et
d’équipements, exercice d’une solidarité
active avec les migrants et les populations
les plus précaires, etc. L’enjeu n’est alors pas
seulement de faire place à ces
expérimentations, de les reconnaitre et de
leur permettre de se déployer. Il est de
refonder l’action publique à partir de ces
initiatives, des savoir-faire et des dispositifs
qu’elles font émerger.

MARDI 20 OCTOBRE

11H15-12H35

MERCREDI 21 OCTOBRE

Marine Luce (Centre Emile Durkheim), Penser
les transformations métropolitaines par les
conﬂits qu'elles suscitent : le récit
métropolitain à l'épreuve des formes de
participation contestataires
Thomas Watkin et Belinda Redondo
(Université de Nîmes), Le design au service
des métropoles et des citoyens : expériences,
lieux et représentations

Soirée conviviale organisée par la plateforme
de Brest
Visite de la ville et dîner en front de mer

9H00-9H20

OUVERTURE
François Cuillandre, Président de Brest
Métropole (sous réserve)
Hélène Peskine, Secrétaire Permanente du
Plan Urbanisme Construction Architecture.

9H20–9H45

RAPPORT INTRODUCTIF
Marie-Christine Jaillet, Directrice de
recherche CNRS, Responsable scientiﬁque du
programme POPSU Métropoles

9H45-11H15

ENTRE AMBITION
MÉTROPOLITAINE ET VÉCU :
LE MALENTENDU
Séverine Bonnin-Oliveira (Aix-Marseille
Université), Fabrice Escaffre (Université
Toulouse Jean Jaurès) et Lionel Rougé
(Université Caen Normandie),
Reconﬁgurations de l'habiter et construction
d'un local métropolitain
Isabelle Berry-Chikhaoui, Valérie LavaudLetilleul et François Valegeas (Université Paul
Valéry Montpellier 3), Faire atterrir le mythe
métropolitain. Habitant.e.s, aménageur.se.s et
élu.e.s aux prises avec les conﬂits d’attractivité
Karine Emsellem, Christine Voiron-Canicio et
Jérôme Dutozia (Université Côte d'Azur), Y
vivre sans en être ? - Les paradoxes des
relations entre les jeunes et leur territoire
métropolitain. L’exemple de la Métropole
Nice Côte d’Azur

S'OPPOSER POUR EXISTER ?

12H35-13H45 // DÉJEUNER
13H45-15H15

QUAND LES HABITANTS FONT
BOUGER LES LIGNES
Julie Gangneux-Kebe (CRENAU), Quand les
« petits mondes » nantais de la transition
énergétique et écologique redéﬁnissent les
rapports de force et formes d’investissement
dans la fabrique de la métropole...
Adriana Diaconu, Cristina Del Biaggio, Maël
Colas (Université Grenoble Alpes), Anaëlle
Glandut-Mingeau (Sciences Po Grenoble), et
Karine Gatelier (Modus Operandi), Ressources
et impensés des politiques métropolitaines
grenobloises : du monde associatif local aux
« collectifs solidaires » d’accueil d’exilé·es
Théo Fort-Jacques et Côme Marchadier
(ENSA Nantes CRENAU), Faire solidarité dans
les politiques alimentaires de Nantes
Métropole : les réseaux plus forts que le
dispositif ?

15H15 – 16H15

DISCUSSION GÉNÉRALE
Animée par Marie-Christine Jaillet
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