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L’Observatoire franco brésilien des villes de périphérie
a été crée le 15 mai 2008. Il associe deux universités :
l’Université Paris 8 et l’ULBRA (Université Luthérienne
du Brésil à Canoas au Brésil-Rio Grande do Sul), deux
collectivités territoriales françaises : Plaine Commune
et la Ville de Nanterre, le Forum des Autorités Locales
de Périphérie et des acteurs locaux. Il organise
l’échange d’étudiants, la formation permanente et la
recherche. La recherche engage des enquêtes croisées
sur les questions sociales et politiques concernant
les villes de périphéries et leur gestion au sein des
métropoles. Grands thèmes sont étudiés : 1) La ville
pour tous et le les métropoles solidaires, 2) La violence,
et la jeunesse : quelles réponses non sécuritaire à
l’insécurité ? 3)  L’école dans la ville 4) La démocratie
urbaine.

Séminaire International
« Les banlieues, cœurs des métropoles solidaires » les
7 décembre après-midi et 8 décembre 2009, organisé
par la communauté d’agglomération Plaine Commune
en collaboration avec le FALP et UP8
Les métropoles sont au cœur des principaux défis du
21ème siècle, sociaux, démocratiques, environnementaux. Doivent-elles entrer dans le seul moule de la logique de compétitivité, du marché, au risque d’accentuer l’exclusion sociale, la fragmentation spatiale, la
dégradation écologique, le défi démocratique ?
Les banlieues populaires sont les témoins d’une métropolisation inégalitaire, mais elles sont souvent à la
pointe de l’inventivité sociale et démocratique, des services publics innovants, de l’émergence d’un droit à la
ville et à la centralité. Aujourd’hui nombreux sont ceux
qui, mondialement, affirment la nécessité d’un véritable
« droit à la métropole », d’une autre logique de développement métropolitain, multipolaire, riche de ses diverses centralités urbaines.
Amphi X

Après-midi 14 h-18 h

Les jeunes: enquêtes croisées Essonne,
Alvorada, Canoas…

Bulletin d’inscription

Katia Pozzer, Ana Simao, (ULBRA)
Les jeunes et les institutions
Amar Henni (doctorant, cadre territorial) et le
groupe d’enquête de l’OFBVP de l’Essonne
Protéger les enfants de l’Etat et de la loi du
quartier
Virginie Robert, Université Paris 8
Les jeunes et l’école à Alvorada
José Damico, ULBRA
De Grigny à Canoas : « loisir » est un mot de
l’Etat

Samedi 5 décembre 2009
Matin : 9 h 30-12 h 30

Ouverture du colloque
Pascal Binczak, Président de l’Université Paris 8
Patrick Braouezec, Président de Plaine commune
Jairo Dasilva, Maire de Caoas
Alain Bertho, L’OFBVP

Métropoles et nouveau dispositif étatique
Marianne Hérard, Université Paris 8
L’intercommunalité à l’épreuve de la Ville.
Enjeux politiques de l’habitat pour Plaine Commune
Virginie Robert, Université Paris 8
	Le « Grand Porto Alegre » : 			
une métropole pour tous ?
Tonio Aniesa, Coordinateur du FALP
Métropolisation, banlieue, périphéries
Sylvie Tissot, Université de Strasbourg
L’appartenance au quartier : 			
un mot d’ordre des politiques publiques

Christophe Brochier, Université Paris 8
Jeunesse des favelas : 				
un acteur politique contestataire
Sylvain Lazarus, Université Paris 8
Singularité des situations et confrontations des
enquêtes entre la France et le Brésil

Lundi 7 décembre 2009

à retourner à l’adresse ci-contre ou par mail
marianne.herard@wanadoo.fr.
Contact téléphone Ecole doctorale :
Mireille Morvan, 01 49 40 73 63

Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :

9 h 30-12 h 30

Ville, conflits, multiplicités
Femke Kaulingfreks, Université d’Utrecht
Enquêtes comparatives sur les émeutes
contemporaines
Bénédicte Tratnjek, Université de Paris Sorbonne
Fragmentations urbaines et recompositions
socio-politiques dans la ville en guerre

Déjeunera sur place le samedi 05 décembre
Buffet gratuit :

 Oui

		

 Non

Louise Carlier, Université libre de Bruxelles
L’émergence de l’identité Bruxelloise
Alain Bertho, Université Paris 8
La ville : espace stratégique
Conclusion : l’avenir de l’Observatoire des villes
de périphérie

Réponse impérative avant

le 23 novembre 2009

