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L'axe Régionalisations du Collège International des Sciences du Territoire (CIST) organise 
une réunion de présentation et de coordination du programme "Métropoles, crises et 
mutations dans l'espace euroméditeerranéen" piloté par l'Ecole Française de Rome sous la 
direction de Dominique Rivière et soutenu par la Casa de Velazquez et l'Ecole Française 
d'Athènes.  
 
Ce programme pluriannuel démarrera au début de l'année 2017 dans les trois institutions. 
Dans chacun des pays concernés, une équipe de chercheurs se structure autour d'un 
programme de travail inscrit dans un contexte national avec des axes de recherche et un 
calendrier d'événements scientifiques. A date régulière (notamment à l'automne 2017 et au 
printemps 2019), des événements plus larges permettent des bilans d'étape, des croisements 
et une mise en perspective de la recherche sur une base transnationale. Un réseau sud-
européen de recherche sur les dynamiques métropolitaines urbaines issues des 
bouleversements économiques et politiques actuels (crise économique, transformation des 
cadres de la citoyenneté) est donc en phase de structuration.  
  
Le séminaire du 9 septembre est organisé comme un workshop qui vise à renforcer 
l'intégration des membres du réseau à travers trois objectifs : 
- la présentation des institutions en charge du programme, des chercheurs responsables, des 
cadres de travail, des objectifs scientifiques, des moyens disponibles sur le plan financier et 
temporel ; 
- l'organisation des équipes en France, en Espagne, en Italie et les possibilités de croiser 
informations et données ; 
- la coordination des événements (séminaires, journées d'études) prévues sur l'année 2017. 
 

 
  



	

PROGRAMME 
 
 
10h00 Accueil café  
 
10h30 - 11h00 Présentation du programme Métropoles : crises et mutations dans 
l'espace euro-méditerranéen Ecole française de Rome par Dominique Rivière  
- Présentation des objectifs et des Axes  
- Présentation des membres de l'équipe française et italienne, grecque 
- Présentation des rendez-vous 2017 (février et octobre 2017) 
 
11h00 - 12h00 Présentation du sous-programme Axe 5 à la Casa de Velazquez 
par Nacima Baron et Barbara Loyer  
- Contenus du sous-programme et des thématiques  
- Choix des trois villes étudiées – Madrid, Valence, Barcelone – et des trois champs 
thématiques – logement ; politiques urbaines et d'infrastructure ; tourisme et culture 
- Identification de collègues ressources  
- Organisation générale du sous-programme sur 3 ans  
 
12h00 - 12h45 Débat : quels types d'interactions, de mise en perspective ou de 
comparaison transnationale entre axes 1-3 et Axe 5 ? 
 
12h45 - 13h00 Information sur les structures "relais" 
- Commission franco-espagnole SNFG : conférence de Grenade octobre 2016 
  
13h00 - 14h00 Repas  
 
14h00 - 15h30 Préparation du séminaire de lancement à Madrid, mars 2017 
- Rapport du groupe de travail tenu le 1er juin 2016 
- Renforcement des personnes ressources sur les axes thématiques 
- Calendrier de finalisation du programme septembre-décembre 2016 
- Organisation matérielle  
  
Liste des participants 
 
- Dominique Rivière, Université Paris Diderot 
- Nacima Baron, Université Paris Est  
- Barbara Loyer, Université Paris 8 
- Marco Adelfio, Université Autonome de Madrid 
- Héloïse Nez, Université de Tours 
- Mathieu Petithomme, Université de Besançon 
- Pascale Froment, Université Paris 8 
- Hovig Ter Minassian, Université de Tours 
- Eloïse Libourel, Université Paris Est 
- Mariona Tomas, Université de Barcelone 
- Julie Pollard, Université de Lausanne 
- Alicia Garcia, Fernandez Université Paris Est  

  



	

Accéder au bâtiment Olympe de Gouges/Université Paris Diderot 
 
ATTENTION, il faut un document d'identité (carte d’identité ou passeport) pour entrer. 
 
Ligne de métro 14 station Bibliothèque François Mitterrand (5 minutes de Chatelet les Halles) 
Ligne de train express (RER) C station Bibliothèque François Mitterrand 
 
La salle M019 : dans le hall, prendre les grands escaliers verts à gauche et suivre le couloir à 
droite puis à gauche (fléchage sur place). 
 

 
 
Le bâtiment Olympe de Gouges est le numéro 8 sur le plan 
 

 


