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Guy AMSELLEM, ancien élève de l'ENA, est président de la Cité de l'architecture & du patrimoine. Il a
commencé sa carrière au ministère de la Culture et de la Communication, domaine dans lequel il a occupé
de nombreuses responsabilités, en particulier : conseiller technique au cabinet du ministre délégué à la
Communication (1991-1992), directeur général de l’Union centrale des arts décoratifs (1994-1998), délégué
aux arts plastiques (1998-2003), commissaire général de l’année polonaise en France Nova Polska (20032005), et par ailleurs président de l’Espace de l’art concret de Mouans-Sartoux (2008-2011). Il a aussi assumé
des fonctions dans le domaine plus spécifique de l’architecture et de l’urbanisme en tant que directeur de
cabinet du ministre du Logement et du Cadre de vie (1992-1993) et, de 2010 à 2012, comme directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette. Il est aussi l’auteur de divers textes critiques,
d’articles et d’ouvrages, notamment, Romain Gary. Les métamorphoses de l’identité (Paris, L’Harmattan, 2008)
et L’imaginaire polonais. Société, culture, art, littérature (Paris, L’Harmattan, 2006).

Alessandro BALDUCCI est architecte, professeur au Politecnico de Milan. Il est également l’auteur/éditeur
de 19 livres, plusieurs articles et essais en italien et en anglais. Il est membre du collège doctoral « Urban
Planning, Design and Policy » et président de « Urban@it Centro Nazionale di studi per le Politiche Urbane ».
Il a été député, adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture près de la commune de Milan de 2015 à 2016. Il
a été vice-recteur du Polytechnique de Milan de 2010 à 2015, directeur du Département d’Architecture et
d’Aménagement du Polytechnique de Milan entre 2001 et 2008, président de l'AESOP (Association of the
European Schools of Planning) entre 2002 et 2004, président de la Société Italienne des Urbanistes (SIU),
membre fondateur de l’Association Européenne de Recherche Urbaine (EURA), et secrétaire national de la SUI
(société italienne des urbanistes).

Ruedi BAUR est graphiste et concepteur à l’agence Intégral à Paris. Il est membre de l’AGI (Alliance Graphique internationale). Il crée dès 1989 le réseau Intégral et ses propres ateliers : Intégral Ruedi Baur, Paris et
Zurich. Chercheur et enseignant, il développe des programmes de recherche à la HEAD de Genève, à l’ENSAD
à Paris, en Chine, en Argentine, au Brésil, et à l’université de Strasbourg où il a dirigé la recherche-action
« Idex : identités complexes, lisibilité et intelligibilité ». Il a travaillé sur des projets de signalétique, d’identité
visuelle et de scénographie comme la Manifesta 11, la signalétique de la New School à New York, celle de
l’aéroport de Cologne-Bonn ou encore de Vienne, La Phrase, projet de design urbain dans la ville de Mons, Capitale européenne de la culture 2015. Avec Intégral, il vient de concevoir le système d’informations voyageurs
des lignes du futur métro du Grand Paris (2022-2030).

Mathieu BERGER est professeur de sociologie à l’Université catholique de Louvain (UCL), où il enseigne notamment la sociologie urbaine, la théorie sociologique et les méthodes d'analyse sémiotiques et socio-linguistiques. Ses recherches personnelles traitent, d’un côté, des théories de l’espace public démocratique et de la
participation politique et, de l’autre, des aspects sociaux de l’aménagement du territoire et des politiques de la
ville en Europe et aux Etats-Unis. Il a reçu en 2012 le Prix international Jean Widmer pour ses contributions à
une sociologie de l'espace public. Depuis 2015, Mathieu Berger est responsable du Metrolab Brussels, un laboratoire trans-disciplinaire de recherche urbaine appliquée, formé par l’UCL et l’Université Libre de Bruxelles
et financé par le Fonds Européen de Développement Régional 2014-2020. En 2016-2017, il fut invité à présenter ses recherches aux universités de Harvard, Berkeley et Parsons The New School for Design.

Andrés BORTHAGARAY est architecte, président de la fondation Furban et directeur section Amérique Latine
à l’Institut pour la ville en mouvement depuis 2008. Dans le cadre de ses missions, il anime des ateliers dans
plusieurs villes de la région sur les thèmes de la gouvernance des mobilités, des espaces publics du mouvement et de la Ville Lisible. Il a par ailleurs organisé des ateliers au Forum urbain mondial de Medellín, à la
Biennale dello spazio pubblico à Rome et a participé à un hub sur l'avenir de la forme urbaine à Stockholm. Il
contribue également à l’élaboration de nouveaux programmes d’enseignement au sein d’un réseau d’universités et pour la formation de professionnels des services publics urbains. En 2009, il dirige la publication ¡Ganar
la calle! Compartir sin dividir. En 2013, il est co-auteur, avec Jean-Pierre Orfeuil, de La fábrica del movimiento.
Il a été directeur du conseil de planification stratégique pour la ville de Buenos Aires, où il a été sous-secrétaire
à la décentralisation et aux transports.

Alain BOURDIN, sociologue et urbaniste, est professeur des universités à l’Ecole d’Urbanisme de ParisUPEM. Il est président et responsable scientifique du programme Popsu 2. Il dirige la Revue internationale
d’urbanisme. Ses travaux de recherche portent sur l’évolution des modes de vie urbains ; les grands projets
urbains ; l’organisation de l’action et l’action urbaine locale ; le patrimoine ; l'urbanisme universitaire.
Il a également développé une activité de consultant (en liaison avec des grandes équipes d’études ou de
conception et des promoteurs), principalement en France. Il a notamment écrit ou dirigé : L’urbanisme des
modèles (avec Joël Idt, L’Aube, 2016), La métropole fragile (Editions du Moniteur, 2015), Métapolis revisitée
(L’Aube, 2014), L’urbanisme d’après-crise (L’Aube, 2010), Du bon usage de la ville (Descartes, 2009), Les
règles du jeu urbain ( Descartes, 2006), La métropole des individus (L’Aube, 2005), Un urbanisme des modes
de vie (avec Ariella Masboungi, Editions du Moniteur, 2004), La question locale (PUF, 2000).

Nicolas J.A. BUCHOUD est président du Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable (Grand Paris Alliance), think tank collaboratif sur l’innovation et le développement métropolitain créé à Paris en 2011 et plusieurs fois récompensé. Dirigeant du cabinet de conseil en stratégie Renaissance Urbaine, il est membre du
Comité exécutif de l’Assemblée Générale des Partenaires (GAP) auprès des Nations-Unies. Spécialiste des
systèmes urbains complexes et de leurs mutations, ancien conseiller du président de la Région Ile-de-France
et ancien directeur du Grand Projet de Ville (GPV) des Pyramides à Evry, Nicolas Buchoud est l’auteur de
nombreuses publications sur les transformations urbaines contemporaines La Smart City que nous voulons
(2016), La ville stratégique (2008), Ces banlieues qui nous font peur (2003)... Il est diplômé de Sciences Po
(Service public), du 3ème cycle d’urbanisme de Sciences Po, et titulaire d’une maîtrise d’histoire chinoise
(Paris la Sorbonne).

Philippe BUISSON est un homme politique, membre du Parti socialiste, maire de Libourne depuis 2011. Il est
président de la Communauté d’agglomération du Libournais depuis 2014. Philippe Buisson a été conseiller
à l’Elysée au sein du pôle "communication" de 2014 à 2017. Il a été attaché parlementaire puis directeur de
cabinet de Gilbert Mitterrand entre 1997 et 2008, conseiller régional d’Aquitaine entre 2004 et 2015, viceprésident du Conseil régional, chargé des TER en décembre 2008, porte-parole de la Région Aquitaine en
2010, conseiller municipal puis adjoint au maire de Libourne en 2008, vice-président de la communauté
de communes du Nord Libournais en janvier 2010, vice-président de la communauté d’agglomération du
Libournais, chargé des transports et de l’intermodalité en 2012, secrétaire national du Parti socialiste, chargé
des médias en novembre 2012.

Elisabeth CAMPAGNAC-ASCHER, juriste et sociologue, est chercheuse associée au Laboratoire techniques,
territoires et sociétés (Latts ; Ecole des Ponts, université de Paris Est). Elle y a travaillé de 1981 à 2013, comme
chercheuse puis directrice de recherche. Ses travaux, d’abord consacrés à la sociologie du travail, de la ville
et de l’entreprise, ont ensuite porté sur la socio-économie des politiques publiques à travers l’analyse comparée des partenariats public-privé en Europe. Conseillère scientifique et membre du Conseil scientifique du
programme Popsu 2, elle s’implique depuis 2011 sur l’économie de la connaissance dans sa relation à la métropolisation. Elle a notamment dirigé Economie de la connaissance : une dynamique métropolitaine, Editions
du Moniteur, 2015.

François CHOLLET est vice-président de Toulouse Métropole, en charge de la prospective, contractualisation
et programmation métropolitaines, recherche et Innovation. Professeur de médecine (neurologie) au CHU de
Toulouse, il est également en charge des relations avec la Métropole Montpellier Méditerranée dans le cadre
de sa délégation d’élu à Toulouse Métropole.

Marco CREMASCHI est professeur des universités en urbanisme à Sciences Po depuis 2015. Il dirige le Cycle
d’urbanisme et enseigne au sein de l'École Urbaine de Sciences Po, après avoir été directeur du Master Projet
urbain à Roma Tre. Il a travaillé à l’Institut Français d’Urbanisme de l’université Paris 8 (1992) ; à l'University
College London (1996) ; l’université de Pittsburgh (2003) et à Cornell aux Etats-Unis (2010) ; au Polytechnique
de Milan (2008) ; au Bauhaus-Weimar en Allemagne (2009-10) ; à l’IDS Kolkata en Inde (2011) ; et à la UNSAM
Buenos Aires en Argentine (2012-13). Il a publié en France comme à l'étranger une douzaine d’ouvrages et
plus de 140 articles.

Hélène DANG VU est maître de conférences à l’École d'urbanisme de Paris (Université Paris Est, Lab'Urba).
Une grande partie de ses travaux de recherche interroge le rôle et l’implication des universités dans l’aménagement et la production urbaine en Amérique du Nord, en Europe et plus récemment au Liban. Elle a été
conseillère scientifique du programme Popsu 2 (Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines).

Laurent DEVISME est enseignant-chercheur, professeur d'études urbaines à l’Ensa Nantes depuis septembre
2015. Docteur en Aménagement-Urbanisme, HDR, ses travaux portent sur la fabrique urbaine contemporaine
en privilégiant une approche ethnographique des situations de projet. Aussi bien les transformations de
l'expérience urbaine que les théories de l'action aménagiste figurent parmi ses thèmes de prédilection. Il
est l'auteur de nombreuses publications portant sur l’urbanisme comme pratique technico-politique, sur les
politiques urbaines nantaises mais aussi sur les théories des sciences de l’espace des sociétés.

Christophe DEMAZIÈRE est professeur en aménagement et urbanisme à l’université François-Rabelais de
Tours, chercheur au laboratoire Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (CITERES, CNRS). Ses principaux
thèmes de recherche portent sur l'économie des territoires et sur la planification stratégique spatialisée. Il a
dirigé, avec Mario Carrier, « Les mutations économiques des villes petites et moyennes » (Revue d’économie

régionale et urbaine, n°2, avril, 2012), avec Abdelillah Hamdouch et Torill Nyseth, Creative Approaches to
Planning and Local Development. Insights from Small and Medium-Sized Towns (Routledge, 2016) et, avec
Christopher Silver et Robert Freestone,The Right to the City. Dialogues in Urban and Regional Planning
(Routledge, 2017).

FRANK ECKARDT est professeur de sociologie urbaine à l’Institut d’études urbaines européennes, Universität
Bauhaus Weimar en Allemagne. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques et a étudié l’histoire moderne
et la philologie allemande. Depuis 1999, il enseigne à Weimar où il est responsable du Master « European
Urban Studies ». Par ailleurs, il est directeur de la Bauhaus Research School. Frank Eckardt a animé deux
projets de recherche pour le sixième programme cadre de la commission européenne (« Mediacity » et « Future
Urban Research in Europe »). Il a été, au cours des dernières années, professeur invité à Sciences Po Paris
et à l’Universität Goethe à Francfort. Ses sujets de recherche portent sur les enjeux sociaux et culturels du
développement et de la planification urbains. Au cours des cinq dernières années, il a publié plus de 40 articles
et contributions d’ouvrages, ainsi qu’un livre d’introduction à la sociologie urbaine Soziologie der Städte,
transcript publishers, Bielefeld, 2004.

Renaud EPSTEIN est sociologue, maitre de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germainen-Laye et membre du laboratoire CESDIP. Ses travaux portent sur les politiques urbaines, abordées dans
une perspective de gouvernance multi-niveaux. Ses recherches récentes sur l’usage des prix et labels comme
instruments de gouvernement à distance l’ont conduit à étudier l’invention et le déploiement du label Métropole
French Tech. Il a notamment publié La rénovation urbaine. Démolition-reconstruction de l’Etat (Presses de
Sciences Po, 2013), « La gouvernance territoriale : une affaire d’État » (L’Année sociologique, 2015) et – avec
Vincent Béal et Gilles Pinson – « La circulation croisée. Modèles, labels et bonnes pratiques dans les rapports
centre-périphérie » (Gouvernement et action publique, 2015).

Fabrice ESCAFFRE est maître de conférences en Aménagement et Urbanisme. Géographe, il enseigne à
l’Université Toulouse-Jean Jaurès où il coordonne le Master 2 « Villes, Habitat et Transition Ecologique ».
Chercheur au LISST-Cieu, il a co-dirigé le programme POPSU 2 Toulouse avec Marie-Christine Jaillet.
Fabrice Escaffre mène aujourd’hui des recherches sur l’habitat du point de ses usages, de sa place dans la
construction des territoires et de sa prise en compte par l’action publique. Il a ainsi récemment travaillé sur
les stratégies territoriales en particulier sous l'angle des fragilités urbaines en contexte métropolitain comme
dans les villes petites ou moyennes. Il a dirigé avec M-C. Jaillet Une trajectoire métropolitaine. L’exemple
de Toulouse (Editions Le Moniteur), publié avec E. Roux « Métropoles en observation », dans Métropoles en
chantiers (Berger-Levrault) et, avec Balti S, « Cités HLM et centres anciens en difficulté », dans Urbanisme,
n°403.

Emmanuel EVENO est professeur des universités en géographie à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Il y
dirige le Centre interdisciplinaire d’études urbaines (CIEU) au sein du laboratoire interdisciplinaire Sollidarités,
Sociétés, Territoires (LISST). Il est président de l’association « Villes Internet » depuis sa création en 2003 et
co-responsable d’un master 2 sur le « Développement local et les TIC ». Ses thèmes de recherche concernent
la géographie des techniques d’information et de communication, le numérique et le développement des suds,
la gouvernement des villes, les politiques publiques, les accès publics à internet, l’économie numérique et les
villes intelligentes.

Jean-Claude GONDARD est le directeur général des services de la ville de Marseille. Ancien attaché
d’administration centrale au ministère des Finances, Jean-Claude Gondard a démarré sa carrière au côté
de Jean-Claude Gaudin lorsque ce dernier présidait le groupe UDF à l’Assemblée nationale (1981-1989). Il a
ensuite suivi son mentor à Marseille en 1990 pour prendre la direction des services de la région PACA (alors
présidée par M. Gaudin). Cinq ans plus tard, lorsque Jean-Claude Gaudin a été élu à la mairie de Marseille,
Jean-Claude Gondard l’a de nouveau accompagné pour prendre les rênes de l’administration municipale,
poste qu'il continue d'occuper aujourd'hui, en même temps que celui de Directeur Général des Services de la
Métropole Aix Marseille Provence créée le 1er janvier 2016.

Robert HERRMANN est président de l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2014. Il a été réélu le 1er janvier
2017 avec une majorité et un exécutif larges rassemblant des élus de droite, de gauche et des élus écologistes.
Il exerce la présidence du Comité des parties prenantes du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
et de l’Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS). Il est par
ailleurs vice-président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).

Marie-Christine JAILLET est directrice de recherche au CNRS. Elle a conduit de nombreuses recherches sur
les transformations des villes contemporaines. Questionnant les « fragilités » inhérentes à la métropolisation,
elle s’attache à observer la manière dont la question de la « solidarité » émerge et est prise en charge dans les
politiques urbaines et de l'habitat. Vice-présidente de l’université de Toulouse 2, en charge de la recherche,
elle travaille aujourd’hui au développement d’un Institut de la ville à Toulouse et anime le réseau français de
recherche sur l’habitat et le logement (REHAL), ce qui l'a conduit à engager des coopérations fructueuses
avec le Réseau des acteurs de l'habitat, et plus particulièrement avec l'USH. Elle préside le conseil de
développement (Codev) de la métropole toulousaine depuis avril 2013. Par ailleurs, elle est membre du Comité
éditorial de la revue Urbanisme.

Vincent KAUFMANN est professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL). Il dirige le laboratoire de sociologie urbaine - LaSUR - de cette haute école.
Depuis 2010, il est en outre directeur scientifique du Forum Vies Mobiles, un institut de recherche SNCF sur
l’écomobilité. Après un master en sociologie de l’Université de Genève, Vincent Kaufmann réalise son doctorat
à l’EPFL sur les logiques d’actions qui sous-tendent les pratiques modales de transport. Il a enseigné à
l’Université de Lancaster (2000-2001) et à l’Ecole des Ponts ParisTech (2001-2003), à l’Université de Nimegen
(2010), à l’Université de Toulouse Le Mirail (2011) et à l’Université Catholique de Louvain (2006-2017). Ses
travaux actuels portent sur la mobilité et ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de
leurs territoires. Il a notamment publié Retour sur la ville aux Presses polytechniques et universitaires romandes
en 2014 et Mobilité et libre circulation en Europe, un regard Suisse chez Economica, avec Ander Audikana
(2017).

Klaus R. KUNZMANN est professeur émérite à la Technische Universität de Dortmund. Il était lecteur et
chercheur à la faculté de l’architecture de la Technische Universität Wien (1967-1971), puis a travaillé comme
urbaniste dans une agence privée d’urbanisme à Düsseldorf (1971-1974), avant d’être professeur et directeur
de l'Institut für Raumplanung à la Technische Universität de Dortmund en 1974. Depuis 1993 jusqu’à sa retraite
en 2006 il était à la chaire Jean Monnet professeur d’aménagement territorial européen. Klaus R. Kunzmann est
membre de l’Académie Allemande Raumforschung und Raumordnung, professeur honoraire à l’université de
Bartlett à Londres et à l'Université Dong Nam a Nanjing en Chine. De 1995 à 1998, il était membre du conseil
scientifique de la DATAR. En 1987, Il a enseigné aux Etats-Unis (MIT/UCLA), en Asie et dans divers universités
européennes, en 1992 à l’institut Français d’urbanisme à Marne-la-Vallée. En 1987, il a initié l’Association
of European Schools of Planning. Ses thèmes de recherche portent sur les nouvelles politiques urbaines et
l’aménagement du territoire européen, la restructuration régionale, sur le rôle de la créativité et des arts pour le
développement économique spatial et endogène ; et, plus récemment, sur les conséquences de la croissance
économique rapide de la Chine pour les villes et régions d’Europe.
Philippe LABRO est le directeur des partenariats EDF Collectivités et secrétaire général de l’Atelier Energie et
Territoires. Il collabore au projet Ville Durable du Groupe EDF et est en charge des partenariats à la direction
d’EDF Collectivités. Il organise le concours d’architecture « Archi moins de CO2 » valorisant les projets urbains
à faible impact carbone et dirige les travaux du think tank EDF Atelier Energie et Territoires. A travers un
partenariat fondateur d’EDF avec la Cité de l’architecture & du patrimoine, il participe à des travaux en relations
avec architectes et urbanistes sur les thèmes de la Ville de demain.

Philippe LAURENT est maire de Sceaux. Il est un expert en gestion publique. Elu local depuis 1977 à Sceaux
(Hauts-de-Seine), dont il a été le conseiller général de 1998 à 2001 et dont il est le maire depuis le 19 mars
2001, Philippe Laurent est professionnel du conseil auprès des collectivités locales dans le domaine du management, de la gestion et de la communication financières, de l’intercommunalité, de la fiscalité locale et de
la mise en place d’outils de gestion. Il a créé et dirigé Philippe Laurent Consultants (PLC) de 1991 à 2006. Il a
été professeur associé au CNAM. Il a présidé entre 2011 et 2014 la Fédération nationale des collectivités pour
la culture (FNCC). Il est depuis 2011 président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)
et, depuis novembre 2014, secrétaire général de l’Association des maires de France. Il est également conseiller
régional d’Ile-de-France.

Daniel LATOUCHE est politologue et professeur (honoraire) au Centre Urbanisation, Culture et Société de
l’Institut National de Recherche Scientifique (Montréal). De 1970 à 1987, il a été professeur agrégé de science
politique à l’Université McGill et professeur invité aux universités de Princeton, Montréal, Berkeley et Bordeaux.
Depuis son passage à l’INRS, il s’intéresse aux questions de cohabitation interculturelle dans les grandes villes
ainsi qu’aux nouvelles technologies de communication. De 1995 à 2003, il a dirigé le groupe Culture & Ville,
un groupe de recherche multidisciplinaire sur la contribution de la culture au développement urbain. Daniel
Latouche a été chroniqueur dans les médias québécois et canadiens et est engagé depuis 20 ans dans une
carrière de consultant dans le domaine du développement international en Afrique.

Divya LEDUCQ est maître de conférences à l’École Polytechnique Universitaire de Tours. Ses structures de
rattachement sont l'UMR CNRS 7324 CITERES (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés) et la Maison
des Sciences de l'Homme Val de Loire. Elle est responsable actuellement de deux programmes de recherche,
l'un porte sur la « Diversité des espaces de coworking en France et au Québec : enjeux et défis d'intégration
urbanistique » (2017-2019, Bourse CFQCU Samuel de Champlain & Projet MSH) et l'autre interroge la
« Résilience des territoires au prisme de la transition énergétique : quelle place pour le transfert d'innovations
entre l'Inde et La Réunion ? » (2014-2017, Projet scientifique Région Réunion - FEDER). Ses publications
récentes sont « The new Hanoi : Opportunities and challenges for future urban development » (revue Cities)
et la coordination de l'ouvrage Modèles de la ville durable en Asie. Utopies, circulation des pratiques et
gouvernance (éditions Peter Lang, coll. EcoPolis : Bruxelles).

Michel LE FAOU est vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l'Urbanisme et au Renouvellement
Urbain, à l'Habitat et au Cadre de Vie. Ingénieur de formation, il est aussi adjoint au Maire de Lyon en charge
de l’Aménagement, de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Logement, du pilotage et du suivi de la Politique de la Ville.
Il est également président de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et Président du CAUE
Rhône Métropole. Michel Le Faou est, par ailleurs, administrateur de différents organismes d’habitat social, de
sociétés publiques locales et de sociétés d’économie mixte de l’agglomération lyonnaise.

Stéphanie LEHEIS est urbaniste-géographe, chercheure associée à l’université Paris-Est (Lab’Urba). Docteur
de l'Ecole des Ponts ParisTech, pour des travaux portant sur « La ville et sa rocade. Un projet d'infrastructure
au risque du temps long, le cas de Marseille », elle a effectué son Post-doc dans le projet ANR Canopée
(Méthodes et outils pour optimiser la programmation, la conception, la réalisation et l’exploitation de couvertures
d’infrastructures de transport en milieu urbain) au sein de l’équipe Génie Urbain du LEESU (Université Paris-Est
Marne-la-Vallée). Ses travaux portent principalement sur les politiques de déplacements et l'aménagement
des infrastructures de transport.

Patrick LE GALÈS est politiste et sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes
de Sciences Po et professeur à Sciences Po, FBA. Il est le doyen de la nouvelle Ecole urbaine de Sciences Po
qui comprend le groupe de recherche « Cities are back in Town » qu’il co-dirige avec Marco Oberti. Il est élu au
bureau du Comité National du CNRS, de la SASE (Society for Advanced Socio Economics ex président). Il est
Trustee de la Foundation for Urban and regional studies. Depuis 2012, il est membre de l’Advisory Committee
du programme de P.Hall et M.Lamont « Successful Societies » de l’Institut Canadien pour la recherche avancée.
Il co-dirige trois collections d’ouvrage, « Gouvernances » aux Presses de Sciences Po, « U Sociologie », chez
Colin, « Urban and Social Change » chez Wiley/Blackwell. A Sciences Po, il a co-créé et co-dirigé pendant 10
ans les masters « Stratégies Territoriales et urbaines », le double diplôme de Master Sciences Po/LSE « Urban
Policy » et le master « Governing the large metropolis ».

Charles-Eric LEMAIGNEN est un homme politique français. Membre de l'UMP puis des Républicains, il a été
président de 2001 à juin 2017 de l’agglomération d’Orléans devenu cette année métropole. Il préside depuis
octobre 2014 l'Assemblée des communautés de France. Il est également Chevalier de l'Ordre national de la
Légion d'honneur. Spécialiste du transport public, il a tout d'abord participé en 1997, comme directeur général
des services de la région Centre, aux négociations avec l’État qui ont mené à l'expérimentation puis en 2002
à la décentralisation aux régions du transport régional de voyageurs. Il a piloté la construction de la 2e ligne
de tramway de l'Agglomération et la restructuration complète du réseau de bus qui l'a accompagné. Il a été
pendant trois ans président de l’ association « Transcité » regroupant les réseaux gérés par Transdev et est
depuis 2008 vice-président du GART.

Sébastian LOEW est architecte-urbaniste et a un doctorat de l’Université de Reading. Il a été professeur d’urbanisme et d’urban design aux universités de Reading, de South Bank et de Westminster à Londres, et continue d’être associé avec cette dernière. Il a été professeur invité à l’université de Lille, de Paris IV (Sorbonne),
à Sciences Po Paris et au Politécnico de Milan. Il a contribué à plusieurs reprises à des travaux des recherche
sur la comparaison entre le système de planification et régénération urbaine britannique et ceux d’autres pays
européens, la France en particulier. En 2012 son ouvrage Urban Design Practice : an international review a été
publié par RIBA Publishing. Il est le rédacteur de Urban Design, la revue du Urban Design Group et organise
des voyages d’études pour cette association professionnelle. Il a été président du jury du Ashford Borough
Council Design Review Panel, dont il continue d’être membre. Il organise et anime des ateliers de formation en
projet urbain pour collectivités locales et bureaux d’études britanniques. Il a collaboré avec le bureau d’études
Barton Willmore dans la programme EcoCités et dans le travail d’analyse qui a précédé ce colloque.

Antoine LOUBIÈRE, journaliste, est rédacteur en chef de la Revue Urbanisme depuis 2000, après l'avoir été
de l'agence Innovapresse (1989-2000). Diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ – Paris), il est
titulaire d'un DESS en sciences sociales (urbanisme, aménagement, environnement), de l’université de Toulouse Le Mirail (1980).

Ariella MASBOUNGI est architecte-urbaniste, inspectrice générale du CGEDD jusqu’en juin 2016, ainsi que
chargée du « Projet urbain » auprès du directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature. Elle
a dirigé le Grand Prix de l’urbanisme et les ateliers « Projet urbain » - donnant lieu à des collections de livres.
Membre du Club ville-aménagement, elle pilote des sujets tels que « Urbanisme des modes de vie », « Agir sur
les grands territoires » et « L’énergie au cœur du projet urbain » et à présent « Faire la ville plus stimulante » (qui
ont abouti à des ouvrages). Elle y dirige les « 5 à 7 » sur des thèmes de société. Elle a dirigé « Les Matinées
du CGEDD », sur des thèmes prospectifs. Elle a été professeur associé à l’Institut français d’urbanisme (IFU)
et présidente de l’École d’architecture de Marne-la-Vallée. Elle mène depuis des missions sur l’urbanisme
dont « un atelier projet urbain» en septembre 2017 sur Berlin. Le Grand Prix de l’urbanisme lui a été décerné
en 2016.

Philippe MENERAULT est professeur à l’université de Lille 1 et dirige l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
de Lille depuis 2007. Il était auparavant directeur de recherche à l’INRETS où il a animé l’équipe « Agencement
des lieux, organisations spatiales et morphogenèse des réseaux » du laboratoire Villes-Mobilité-Transport.
Ses travaux portent sur les relations entre réseaux de transports publics et territoires à différentes échelles
géographiques. Il a dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages : Gares et quartiers de Gares : signes et marges
(2001), Cheminots et chemins de fer dans le Nord-Pas-de-Calais : 1830-2030 (2004), Les pôles d’échanges
en France : états des connaissances, enjeux, expériences et outils d’analyse (2006), Action publique et projet
métropolitain (2006). Ses dernières publications (2009) sur les gares ferroviaires et projets métropolitains sont
parues dans Cities – International Journal of urban Policy and Planning et dans l’ouvrage Lille métropole :
laboratoire du renouveau urbain, issu du programme Popsu.

Corinna MORANDI est professeur au Politecnico de Milan, Département d’architecture et d’études urbaines.
Ses travaux portent sur la planification de l'aire métropolitaine de Milan, la comparaison des politiques urbaines et stratégies territoriales en Europe, et le rôle du commerce et des pôles économiques dans les dynamiques urbaines. Auteur de nombreuses publications, elle a récemment publié From Smart City to Smart

Region : Digital Services for an Internet of Places, en 2016 en collaboration avec A. Rolando et S. Di Vita,
chez Springer ; Forms of urban change. Nodes of knowledge-based networks as drivers of new metropolitan
patterns in Southern Milan, en 2017 avec M. Paris, Milan : Productions, Spatial Patterns and Urban Change,
chez Routledge ; Mega Events and Legacies in Post-Metropolitan Spaces : Expos and Urban Agendas, en
2017 avec S. Di Vita, chez Palgrave.

Jean-Marc OFFNER est ingénieur-urbaniste, et directeur général de l'a-urba (agence d'urbanisme Bordeaux
métropole Aquitaine) depuis l'été 2009. D’abord chercheur à l’Institut de Recherche des Transports, il a dirigé
le Laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés (Latts) de 2000 à 2008, le Département Aménagement-Transport-Environnement de l'école des Ponts de 1996 à 2000 et le Groupement de recherche Réseaux du CNRS
de 1993 à 2000. Il a enseigné à l’Ecole des Ponts, à Sciences Po Paris et dans les instituts d’urbanisme. Il
est ou a été membre des comités de rédaction d’Espaces et Sociétés, Flux, Métropolis et Urbanisme. Il dirige
les Cahiers de la Métropole Bordelaise. Il participe au comité d’orientation du Forum Vies Mobiles et préside
également le Conseil stratégique de l’Ecole urbaine de Sciences Po.

Jasqueline OSTY est une paysagiste-urbaniste. Elle remporte le prix de l’aménagement urbain catégorie
Parcs & jardins pour le Parc St Pierre à Amiens en 1994. Puis les prix et distinctions se succèdent : en 2004,
la Grande Médaille d’argent – Fondation académie d’architecture ; en 2005, le Prix du Paysage avec la Ville
d’Amiens pour le Parc St Pierre ; en 2009, le Grand Prix national EcoQuartier avec la ville de Grenoble pour
le parc de Bonne ; en 2012, le Rosa Barba Prize, Finalist pour le Parc Martin Luther King-Clichy Batignolles ;
en 2012, aux Victoires du Paysage, avec le Prix spécial "Quand le jardin construit la ville"avec la ville de Paris
pour le Parc Martin Luther King-Clichy Batignolles ; en 2014, le Prix Départemental d’architecture et d’aménagement paysager de la Vendée 2014 : Prix de l’aménagement paysager pour le front de mer des Sables
d’Olonne ; en 2014, le Grand Prix d’architecture et d’urbanisme de Haute Normandie 2014 : le Prix de l’aménagement pour l’aménagement des bords de Seine, presqu’île Rollet ; et en 2016, l’European Garden Award
pour le parc Martin Luther King.

Hélène PESKINE, Architecte et Urbaniste en Chef de l’Etat, est Secrétaire permanente du Plan Urbanisme
Construction Architecture, au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion
des territoires. Hélène Peskine occupait précédemment la fonction de directrice adjointe de cabinet auprès
de la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer, après avoir été sa conseillère en charge de la
transition énergétique, du climat, de l'éco-mobilité et du bâtiment durable. Hélène Peskine a également exercé
la mission de conseillère du développement durable, transport, logement, énergie au cabinet du président de
l’Assemblée Nationale. Durant près de 10 ans, elle a occupé différentes fonctions de direction de projets et
de services au sein du ministère et contribué notamment aux travaux et aux études sur le Grand Paris et sur
l'aménagement de la région parisienne.

Charles PICQUÉ est actuellement président du Parlement Bruxellois et bourgmestre de la commune de SaintGilles. Il fut tout d’abord conseiller à la Fondation Roi Baudouin à sa création en 1976. Ministre de la Communauté française en 1988, il devient en 1989 le Premier ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale
nouvellement créée et ce jusque 1999. A Saint-Gilles, puis à la Région, il a pu mettre en œuvre sa vision de la
ville. Développer les quartiers par des politiques publiques alliant rénovation de l’espace public, action sociale
et développement économique. Entre 1995 à 1999, il sera également ministre de la Culture de la Communauté
française. Au gouvernement fédéral, il sera en charge de 1999 à 2003 du dossier des grandes villes ainsi que
du ministère de l’Economie. En 2004, les bruxellois le portent une troisième fois à la Ministre-Présidence de
la Région, choix qu’ils réitèreront en 2009, où il poursuivra son action en faveur du développement et de la
défense des intérêts de Bruxelles jusqu’en 2013. Charles Picqué est par ailleurs ministre d’Etat depuis 2003.

Johanna ROLLAND est maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole depuis 2014. Elue à 35 ans, elle
est une des plus jeunes femmes maires d’une grande ville de France. Convaincue que les métropoles sont le
bon échelon pour expérimenter de nouvelles solutions face aux mutations sociétales en cours, elle s'implique
depuis 2014 au sein de différentes instances pour promouvoir la voix des métropoles : le pôle métropolitain
Nantes-Saint-Nazaire (présidence), de France Urbaine (co-présidence du collège des métropoles), du réseau
Eurocities (présidence 2014/2016). Elle est aussi convaincue qu'une part de l'avenir de la France s'invente
dans les territoires notamment au travers d'une nouvelle alliance entre les métropoles, les territoires périurbains et ruraux pour répondre au défi du XXIe siècle.

André ROSSINOT est docteur en médecine, spécialisé en ORL. Il débute sa carrière politique en 1969 en
étant élu conseiller municipal de la ville de Nancy, dont il deviendra maire en 1983 et ce jusqu’en 2014. Il a été
président du parti radical à trois reprises entre 1983 et 2007. Il en est aujourd’hui président d’honneur. Il est
président de la communauté urbaine du Grand Nancy depuis 2001, communauté urbaine qui s’est transformée
en métropole en juillet 2016 et dont il a conservé la présidence. Il a été secrétaire général de l’Association des
maires des grandes villes de France depuis 2001 et est resté secrétaire général lorsque celle-ci a fusionné avec
l’Association des communautés urbaines de France en 2016 pour devenir France urbaine. Son engagement
au service des territoires a été marqué par d’autres responsabilités : il a ainsi été de 1995 à 2010 président
de la Fédération nationale des agences d’urbanisme, dont il est président d’honneur depuis 2014. Il a été
également, de 2007 à 2013, président du comité d’orientation du CERTU (Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), devenu depuis 2014 le CEREMA. A l’initiative de la
création en 2010 du pôle métropolitain européen du sillon Lorrain dont il assume la présidence alternativement
aux côtés des élus des autres collectivités membres, il milite de longue date pour une coopération renforcée
entre les territoires urbains et ruraux en promouvant le concept d’alliance des territoires.

Jean ROTTNER, docteur en médecine, a été praticien hospitalier urgentiste au Centre Hospitalier de Mulhouse (1997-2005) avant d’en diriger le pôle de médecine d’urgence de 2005 à 2009. Il est maire de Mulhouse
depuis 2010, réélu en mars 2014 et conseiller communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération. Il est par
ailleurs vice-président du Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, délégué à la compétitivité
des territoires et au numérique. Vice-président de l’Association France urbaine, il co-préside également la
commission « Développement économique, innovation et numérique ». Il a été élu président de la Fédération
des agences d’urbanisme (FNAU) en septembre 2014. Député suppléant de la 5ème circonscription du HautRhin de 2002 à 2012, Jean Rottner a été élu Premier adjoint au Maire de Mulhouse en 2008 avant d’être élu
en 2010 à la suite de la démission de Jean-Marie Bockel. Au sein de sa formation politique, les Républicains
(ex-UMP), Jean Rottner est secrétaire national chargé des élus locaux.

Willem SALET est professeur honoraire de l'aménagement urbain et régional à la Faculté des sciences sociales et du comportement de l'Université d'Amsterdam. Il est président du groupe Aménagement Urbain
depuis l’an 2000. Il a été directeur du centre d'études d'Amsterdam pour l'environnement métropolitain (AME)
entre 2008 et 2013, et président de l’Association d'écoles européennes d'aménagement (AESOP) entre 2008
et 2010.

Frédéric SANCHEZ est président de la Métropole Rouen Normandie. Ancien professeur de philosophie, ancien élève de l’Ecole Nationale d'Administration (ENA), il met sa carrière dans la diplomatie entre parenthèses
pour se consacrer à ses mandats électifs. Elu maire de Petit-Quevilly, commune limitrophe de Rouen, en
2001, il devient vice-président de la Communauté de l'Agglomération Rouennaise (2003 – 2009), puis de la
Communauté de l'Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) avant de succéder à Laurent Fabius à la
présidence de celle-ci le 23 juin 2012. Réélu président de la CREA en 2014, il porte et met en place la transformation de la communauté d’agglomération en métropole au 1er janvier 2015.

Saskia SASSEN est titulaire de la chaire en Sociologie Robert S. Lynd et Membre du Comité pour la pensée
globale, Université de Columbia (www.saskiasassen.com). Elle est l’auteure de plusieurs livres et a été honorée
à multiples reprises, que ce soit sous forme de doctorats honoris causa, de conférences à son nom ou son
inscription sur différentes listes d’honneur. Son dernier livre Expulsions: Brutality and Complexity in the Global
Economy (Harvard University Press 2014) a été traduit en 18 langues, y compris en français chez Gallimard.

Franck SCHERRER est géographe et urbaniste. Normalien, il obtient l'agrégation de géographie en 1983 et
son doctorat en urbanisme auprès de l'Institut d'urbanisme de Paris de l'université Paris-Est Créteil Val-deMarne en 1992. Maître de conférences, il devient professeur à l'Université Lumière Lyon 2 en 2000 et directeur
de l'Institut d'Urbanisme de Lyon (IUL). Depuis 2010, il est directeur de l'Institut d'urbanisme de l'Université
de Montréal et directeur académique de l’Institut EDDEC – Environnement, développement durable, économie circulaire – du campus UdM. Il a également enseigné à l'Université libanaise et à l'Université Tongji de
Shanghai. Parmi ses ouvrages récents, il a codirigé Questions d’urbanisme en 2012, et Villes et territoires

réversibles en 2013. Il est président de l'Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche
en Aménagement et Urbanisme-Europe (APERAU) qui regroupe les instituts d'urbanisme francophones.

Richard SENNETT est un sociologue et historien américain qui enseigne à la London School of Economics
et à l'université de New York. Il s'intéresse dans un premier temps à la vie ouvrière en milieu urbain. Il aborde
en sociologue les questions d'architecture et d'urbanisme, puis élargit son champ à l'étude de la corrosion
du caractère induite par l'instabilité des parcours professionnels dans le système capitaliste flexible. Il se
fonde sur les récits de vie, notamment de travailleurs condamnés à la mobilité, privés de liens durables. Il
s'est intéressé à la figure de l'exilé, dont les autres ne peuvent comprendre l'origine qu'à travers des clichés.
Il a publié, entre autres, Ensemble : pour une éthique de la coopération (Albin Michel), Ce que sait la main : la

culture de l'artisanat (Albin Michel), La conscience de l'oeil : urbanisme et société (Verdier).

Olivier SYKES est professeur associé à l’université de Liverpool. Il a obtenu son doctorat à l'université de
Liverpool en 2004 pour une thèse examinant la perspective de développement européenne par les États
membres de l'Union européenne. Son travail se concentre principalement sur l'européanisation de systèmes
d’aménagement et sur des aspects de comparaisons de stratégies d’aménagement et de politiques urbaines.
Il est actuellement membre du conseil éditorial de revues d’urbanisme et d’aménagement. Il est membre du
Mouvement Européen et président de sa section pour la métropole de Liverpool et milite activement depuis
2016 contre la sortie du Rotaume-Uni de l'Union Européenne.

MAGALI TALANDIER est économiste, professeure en urbanisme et aménagement à l’Institut d'urbanisme et
de géographie alpine (Université Grenoble-Alpes). Directrice de l'équipe de recherche « Villes et Territoires »
du laboratoire Pacte, ses travaux portent sur l’analyse des processus de développement économique des
territoires. Membre de l’Oeil (l’Observatoire de l’économie et des institutions locales) depuis plus de quinze
ans, ses connaissances et son expertise ont donné lieu à de nombreuses collaborations avec les collectivités
locales, les ministères de l’Écologie et du Développement durable, de l’Intérieur, du Tourisme, de la Santé et
des Sports, la Datar, la Poste, l’Unesco, l’ADCF, la Caisse des dépôts et consignations...

Corinne TIRY-ONO est cheffe du Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère (BRAUP) au
ministère de la Culture. Elle a été professeur jusqu’en 2016 à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Paris-Val de Seine, dans le champ Villes & Territoire. Elle est chercheure associée au Centre de recherche sur
les civilisations de l’Asie orientale. Elle fut codirectrice du réseau scientifique thématique JAPARCHI jusqu’en
2017. Ses travaux de recherche portent sur le rôle et l’impact des projets de transport sur la structuration
spatiale des territoires métropolitains, sur les dynamiques de construction du paysage urbain au travers des
infrastructures de transport, sur les permanences et les mutations typologiques du grand équipement de
transport aux échelles architecturale et urbaine, et sur les notions et les dispositifs de la spatialité japonaise
convoqués par l’architecture des déplacements.

Franck VALLERUGO est ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP), de
l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC). Il est titulaire d’un doctorat en Urbanisme et Aménagement de l’Université Paris 1-Sorbonne. Il fut conseiller technique au cabinet du Secrétaire
d’Etat chargé des personnes handicapées (1990-1993), puis consultant et depuis 2000 professeur à l’ESSEC
dont il dirige la chaire d’économie urbaine. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la dynamique
des villes, le marketing territorial et la responsabilité territoriale des entreprises. Il dirige aux Editions de l’Aube
la collection « Villes et territoires » au sein de laquelle il a publié en 2010 Un monde de ville : le marketing des

territoires durables. Franck Vallerugo a contribué à la création du programme « Une grande Ecole, pourquoi
pas moi ? », initié par l’ESSEC en 2002, et qui permet aujourd’hui aux lycéens des quartiers éligibles à la Politique de la Ville d’accéder à l’enseignement supérieur.

Michel VAYSSIÉ est magistrat des Chambres régionales des comptes mais il a déroulé sa carrière
essentiellement dans les collectivités locales. Il est depuis 2014 le directeur général des services de la ville de
Lille après avoir occupé ces mêmes fonctions à la communauté urbaine de Bordeaux. Sur ces postes, il a à
cœur de porter les transformations urbaines et métropolitaines et de faire émerger les jeux d’acteurs dans un
souci de gouvernance renouvelée.

Pierre VELTZ est ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur de l’EHESS et HDR en sociologie, ancien président-directeur général de l’établissement public de Paris-Saclay, après avoir dirigé la mission Grand Paris
auprès de Christian Blanc. Il a d'abord travaillé dans les domaines de la planification urbaine, dans l’administration de l’Equipement et à la SCET. De 1999 à 2003, il a été directeur de l’ENPC (Ecole des Ponts ParisTech).
Il a créé le Laboratoire techniques territoires et sociétés (Latts) et dirigé l’Institut pour le développement et
l’aménagement des territoires en Europe (IHEDATE). Ses travaux portent principalement sur la relation économie-territoires. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment : Mondialisation, villes et territoires : Mondia-

lisation, villes et territoires : une économie d’archipel (1996), Faut-il sauver les grandes écoles ? De la culture
de la sélection à la culture de l’innovation (2007), Le nouveau monde industriel (2008), Paris France, Monde.
Repenser l’économie par le territoire (2012), Son dernier ouvrage s’intitule : La société hyper-industrielle. Le
nouveau capitalisme productif (2017). Il a obtenu le Grand Prix de l’urbanisme en 2017.

Antoine VIGER-KOHLER est architecte et urbaniste, co-fondateur avec Pierre-Alain Trévelo de l’agence d’architecture et d’urbanisme TVK. L'agence a notamment reçu le palmarès des jeunes urbanistes en 2005 et les
nouveaux albums des jeunes architectes en 2006. TVK a acquis une reconnaissance pour le réaménagement
de la place de la République à Paris en 2013, la requalification de l’autoroute E40 et le parkway de Bruxelles,
le réaménagement de la place de la gare à Lausanne en Suisse et des projets architecturaux dans toute la
France. Membre du conseil scientifique de l’Atelier international du Grand Paris de 2012 à 2016, TVK pilote
actuellement l'étude prospective des places du Grand Paris.

Karsten ZIMMERMANN est professeur à la faculté de l’aménagement de l’espace à la Technical University of
Dortmund, où il est titulaire de la chaire en Cultures de Planification Européennes. Il a commencé ses études
en sciences politiques et a dédié la plupart de ses travaux de recherche à l’étude des villes et des régions.
De 2005 à 2012 il faisait partie du centre de recherche interdisciplinaire Intrinsic Logic of Cites (Eigenlogik
der Städte) à l’Université technique de Darmstadt. Depuis de nombreuses années, il étudie l’évolution des
systèmes de gouvernance métropolitaine dans différents pays. À présent, il s’est engagé sur un projet de recherche plus large sur la production de savoir dans le champ de la politique locale du climat. Ses autres sujets
de recherche portent sur la théorie et les pratiques d’aménagement en Europe, et la transformation de régions
postindustrielles. Il est président de l’Association de la recherche urbaine européenne (EURA) et coordinateur
du programme Master international sur la transformation des régions postindustrielles (ToPIR) à l’École d’aménagement de Dortmund.

La plateforme d’observation des projets et stratégies
urbaines – Popsu – met en dialogue l’expertise des
acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche
pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions
associés aux villes et aux territoires. Elle vise également à
capitaliser les connaissances établies sur les métropoles
et à en assurer la diffusion auprès du public concerné.
En savoir plus :
www.popsu.archi.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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