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Le colloque étudie les effets socio-spatiaux de la crise et en particulier l’émergence d’un "urbanisme de
l'austérité" dans les pays du nord de la méditerranée. Il relève de l'axe "cités, territoires, citoyennetés"
2017 - 2019 de la Casa de Velazquez et s’intègre dans l’un des axes de recherche du programme
métropoles : crises et mutations soutenu par l’Ecole française de Rome. L'objectif central est de considérer
la transformation des spatialités métropolitaines à la lumière d'une réflexion sur les nouveaux rapports de
pouvoir et les recompositions qu'elles entrainent en matière de politiques publiques locales. L’équipe
scientifique porteuse de cette initiative est composée de Nacima Baron, Université paris est, de Juan
Romero, Juan Miguel Albertos, Julia Salom, Carme Melo et Joaquin Fariños de l’université de Valence.

Valence est lieu privilégié pour élaborer une approche critique des capacités de réorientation des modèles
métropolitains sud-européens. La trajectoire de la métropole représente un cas singulier de spirale
spéculative portée par des formes de proximité et de connivence entre leaders et entrepreneurs,
notamment autour de mégaprojets. La suspension de ces programmes et l'éclatement de scandales
politico-financiers font de Valence l'un des symboles à partir duquel les médias construisent un récit de la
crise, en médiatisant des termes (corruption, gaspillage) à partir de monuments urbains valenciens. La
métropole valencienne offre aussi un panorama socio-spatial qui favorise l'appréhension de la complexité
de l'action publique post-crise. L'arrivée de nouvelles majorités aux échelons municipaux et régionaux
engendre d'impérieuses attentes en matière de justice socio-spatiale et de potentiels conflits alors que les
moyens d'action sont limités. Construit à partir d'un contexte local singulier, le colloque croise des
analyses portant sur les conditions de réorientations des modèles de gouvernement local à partir de la
culture territoriale et de l'innovation sociale dans d'autres villes du nord de la Méditerranée.

Le colloque bénéficie du soutien de l'université de Valence (Chaires culture territoriale et innovation
sociale), de l'université Paris Est, du Labex Dynamite, de la Marina de Valencia.

Inscription libre et gratuite : Mailer nom, prénom, statut à nacimabaron@gmail.com
Informations sur le colloque: https://mescrim.hypotheses.org/147



31 MAI 2018 Sala Tomas de Villarroya Facultad de Derecho Campus Tarrongers
Session 2 : Politiques d'innovation sociale et communs
Modérateurs : Julia Salom (U. Valencia) y Dominique Rivière (U. Denis Diderot)

9.00 Keynotes
Ismael Blanco (U.A.B) ¿Frente a la desigualdad social, innovación social?
Lecciones teóricas, políticas metodológicas de una investigación en Catalunya

Inmaculada Caravaca (U. Sevilla) Crisis, transformaciones urbanas e innovación social en Sevilla: contrastes y complejidades

10. 00 Communications
Sergio Belda-Miquel, Alejandra Boni Aristizábal, Victoria Pellicer-Sifres (U. P. de Valencia)
Repensando la acción pública para acompañar la construcción de nuevos modelos sociales desde abajo

Athina Arampatzi (U. A. de Madrid) - Social participation and alternative economies in the post-crisis city of Athens

Pascale Froment (U. Paris 8) - Innovation sociale, « lieux communs » et action publique locale :  expériences napolitaines 

Julia Salom Maria Dolores Pitarch (U. de Valencia) - Actores y redes en la innovación social: el caso de la ciudad de Valencia

Andrés Walliser, Rosa de la Fuente (U. A. de Madrid) - Los nuevos activismos urbanos

Giovanni Allegretti (U. Coimbra) Re-centering the right to the city in Lisbon: post-austeritarian trends in the housing domain

Carlo Salone (U. Torino) Contested urban regeneration in deprived inner areas. Practices, policies in Barriera di Milano, Turin

Diego Miralles Buil (U. Lyon 2) - El hábitat cooperativo, de la innovación social y la creación de nuevos comunes territoriales

14.00 Repas Cafetería Facultad de Derecho transfert à la Marina de Valencia

9. 00 Bienvenue Josep Montesinos. Decano de la Facultad de Geografía e Historia, Joan Noguera Directeur IDDL
9.15 OuvertureMichel Bertrand (Casa de Velázquez)
9.30 Objectifs scientifiques Nacima Baron (U. Paris Est)

10. 00 Keynotes
Carme Miralles-Guasch Guillem Vich Xavier Delclòs-Alió (U.A.B) La movilidad sostenible se juega en las escalas metropolitanas

Frédéric Héran (U. Lille 2) - Les difficultés de la transition écomobile

11. 00 Communications 
Ángel Pueyo Campos Carlos López Escolano (U. Zaragoza) 
Desplazamientos sostenibles y conflictos ciudadanos: la implantación y desarrollo de la movilidad en bicicleta en Zaragoza

Cyprien Richer Mathieu Rabaud (CEREMA Lille) 
Modes actifs au centre, voiture en périphérie : un modèle de mobilité inéluctable pour la métropole de Lille ?

Gustavo Romanillos Juan Carlos García Palomares (U. Complutense Madrid) 
Nuevos datos para una nueva cartografía de la movilidad ciclista en la ciudad

Azahara Sillero Angel Cebollada (U. A de Barcelona) 
Un nuevo boom de la bicicleta : Conflictos y resistencias en la Barcelona del siglo XXI

Diego Ortega Botella - La ciudad amable y el poder de los movimientos ciclistas

14.00 Débat puis repas (Cafeteria de la Faculté de Géographie) transfert Edificio Tabacalera C/ Amadeo de Saboya 11

17.00 - 20.00 Rencontre avec des acteurs urbains.
Echange avec l’adjoint en charge des mobilités et parcours cycliste en ville puis dîner et soirée libres

Session thématique (1) : Politiques locales de mobilité, enjeux de pouvoir
Modérateurs : JM Albertos (U. Valencia) , N. Baron (U. Paris Est)

30 MAI 2018   Salón de Grados 1er piso de la Facultad de Geografía e Historia Campus Tarrongers



31 mai 2018 Marina de Valencia

Session 3. Planifier les aires métropolitaines après la crise
Modérateurs : Mathieu Petithomme (U. Besançon) Joaquín Farinós (U. Valencia)

16.30 Communications
Maria Prezioso, Angela D’Orazio (U. Tor Vergata) Les enjeux de la régénération urbaine: Rome, le changement inachevé

Dominique Rivière (U. Denis Diderot)  Le littoral dans le modèle métropolitain romain: quelle culture territoriale dans le 
contexte de la crise ?

Annick Tanter-Toubon, JC Toubon (EHESS, U. Paris Est)
Ivry et le Grand Paris : positionnement, compétition et changement social

Joaquín Fariñós, Enrique Peiró, Andrés Gomis (U. de Valencia)
Planificación y ordenación territorial en espacios metropolitanos en España

19.00 21.00 Rencontre avec des acteurs urbains
Vicent Domenech Présentation des plans territoriaux régionaux
Associacion Poblados del Mar Visite guidée du quartier Cabanyal

1 juin 2018 Sala Tomas de Villarroya Facultad de Derecho Campus Tarrongers
Session thématique (4) Dynamiques politiques aux marges métropolitaines
Modérateurs : Coline Perrin (INRA) y Juan Romero (U. Valencia)

9.00 Keynotes
Coline Perrin C-T Soulard, Adrien Baysse-Lainé Nabil Hasnaoui (INRA Montpellier)
L’essor d’initiatives agricoles et alimentaires dans les villes françaises

Rafael Mata (U. A. Madrid) - Balance y desafios de la agricultura periurbana a la luz de la experiencia de España

10.00 Nikolaidou Sofia (U. Panteion Athenas) - Metropolitan initiatives for 'food justice': rural-urban solidarity in Greece

Carme Melo (U. de Valencia) - City and country relationships  in the metropolitan area of València
Territorial policies for l’horta landscape

Giacomo Pettenati,  Egidio Dansero (U. Torino) - Alternative food networks and food citizenship in turin metropolitan area

Esther Sanz Sanz, Carolina Yacamán, Rafael Mata Olmo (U. A. de Madrid)
Sistemas agroalimentarios:  apropiación del territorio a través de la alimentación. los ejemplos de Aviñon y de Madrid

Carles Sanchis Ibor, Pedro Cerrada Serra y Dionisio Ortiz Miranda (U. P. de Valencia) - Huerta y ciudad en València : 
reconexión de un sistema agrourbano

Isabelle Duvernoy Liliane Sochacki (INRA Toulouse) - Installer de nouveaux maraîchers pour construire un système 
alimentaire métropolitain - Publicisation, formes d'appropriations de l'espace agricole et coexistence des usages

Débat et conclusion du colloque puis repas libre

16.00 18.00 Réunion de travail ouverte à tous les intervenants :
Valorisation scientifique et préparation du projet de colloque 2019 à Barcelone

16.00 Keynote Ramón Marrades Sempere : la apropiación ciudadana y la activación productiva del frente marítimo de la ciudad

21.00 Dîner officiel du colloque à la Marina


