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The neoliberal city:
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Depuis une vingtaine d’années, les signes d’un retour des villes et
d’un renforcement des gouvernements urbains et métropolitains se sont
multipliés. Pour certains, ce retour des villes s’est opéré sous le
signe du néolibéralisme. Les agendas urbains privilégieraient les
enjeux de compétitivité et d’attractivité au détriment des questions
de redistribution. Toutefois, d’autres lectures viennent nuancer ce
tableau. D’une ville à l’autre, d’un contexte national à l’autre,
des différences notables s’expriment dans le poids accordé par les
politiques urbaines aux objectifs de compétitivité et à ceux de lutte
contre les inégalités. Et s’il y avait encore autant de variétés de
politiques urbaines qu’il y a de variétés de capitalismes et d’ÉtatProvidence ? Et si, derrière les grandes politiques et opérations
phares, se cachaient des choix discrets de politiques publiques qui
d’une ville à l’autre changent la donne et la vie des citadins ?
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JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 / THURSDAY

SEPTEMBER 13TH 2012

Lieu / Venue : Télécom Saint-Etienne, Université Jean Monnet
(25 rue Docteur Rémy Annino, Saint-Etienne) (à confirmer)
9h00 9h30 : Café d’accueil / Welcome cof fee
9h30 10h00 : Allocutions introductives / Introductive s peeches
Khaled BOUABDALLAH (Président de l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne),
Jean-Yves TOUSSAINT (Intelligences des Mondes Urbains, Environnement, Ville et Société),
Renaud PAYRE (TRIANGLE).
10h00 10h30 : Session introductive / Introductive s ession
Christelle MOREL JOURNEL (Université Jean Monnet Saint-Etienne, EVS),
Gilles PINSON (Sciences Po Lyon, TRIANGLE),
« Néolibéralisation généralisée des politiques urbaines ou variété des capitalismes urbains ? »
10h30 12h15 : SESSION 1
La néolibéralisation des politiques urbaines. Cadrage théorique et historique et controverses /
The neoliberalisation of urban policies. Theoretical and historical frameworks and controversies
Alan HARDING (University of Manchester), « Is there a neoliberal project for cities? A sympathetic
critique of the Critical Approach »,
Patrick LE GALES (Sciences Po Paris, CEE), « Convergence néolibérale ou dépendance au(x) sentier(s) :
que nous apprend l’analyse des politiques urbaines ? »,
Manuel AALBERS (Universiteit van Amsterdam), « Do maps make geography? The prehistories of
neoliberal urbanism in the U.S. ».
Table ronde / Roundtable
Avec/With Olivier FREROT (Directeur de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Agglomération
Lyonnaise), Frédéric BOSSARD (Directeur d’EPURES, agence d’urbanisme de la région stéphanoise),
Vincent BEAL (King’s College London, TRIANGLE).
12h15 14h00 : Déjeuner / Lunch break
14h00 15h45 : SESSION 2
Etat, villes, marchés, crises / State, cities, markets, crisis
Marisol GARCIA (Universitat de Barcelona), « State-led estate boosterism and the breakdown
of the Spanish urban model »,
Anne HAILA (University of Helsinki), « Housing and estate policies in East Asian cities: between
municipal socialism and State-present capitalism »,
Dominique LORRAIN (CNRS, LATTS), « Variétés de capitalisme. Ce que nous apprennent les firmes
urbaines ».
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Table ronde / Roundtable
Avec/With Jean-Michel GUENOD (Consultant, ancien directeur de l’Etablissement public
d’aménagement Euroméditerranée), Christophe CHEVALIER (Pôle Territorial de Coopération Economique
Archer-Romans), Stéphane CADIOU (ERMES, Université de Nice), Rémi DORMOIS (Environnement
Ville et Société).

15h45 16h00 : Pause Café / Coffee break
16h00 17h45 : SESSION 3
La ville néolibérale : politiques, acteurs, instruments / The neoliberal city: policies, actors,
instruments
Charlotte HALPERN (Sciences Po Grenoble FNSP, PACTE),
Julie POLLARD (Université de Lausanne), « Les acteurs de marché : une approche méso des
transformations de la ville néolibérale »,
Fulong WU (Bartlett School of Planning, University College London), « State entrepreneurialism and
the production of urban inequalities in China »,
Mike RACO (Bartlett School of Planning, University College London), « Governing the Sustainable
City in an Era of Austerity and Regulatory Capitalism ».
Table ronde / Roundtable
Avec/With Axel RIEHL (Grand Lyon, Délégation générale au développement économique et
international), Gilles RABIN (Métropole Nice-Côte d’Azur, Directeur Général Adjoint du développement),
Pascal HORNUNG ou/or Eric BAZARD (Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne),
Gwenola LE NAOUR (Sciences Po Lyon, TRIANGLE) et Deborah GALIMBERTI (Université Jean Monnet
Saint-Etienne, TRIANGLE).

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 / FRIDAY

SEPTEMBER 14TH 2012

Lieu/Venue : Sciences Po Lyon (Petit Amphi), 4 rue Charles Appleton 69007 Lyon
9h00 9h30 : Café d’accueil / Welcome coffee
9h30 10h00 : Allocutions introductives / Introductive speeches
Gilles POLLET (Directeur de Sciences Po Lyon)
10h30 12h15 : SESSION 4
La ville néolibérale : processus, formes, effets / The neoliberal city : processes, forms, effects
Edmond PRETECEILLE (Sciences Po Paris, OSC), « Ségrégations et inégalités urbaines dans les
grandes métropoles européennes : les impacts de la crise financière »,

Costanzo RANCI (Politecnico di Milano), « Disconnected cities: competitiveness and social cohesion
in neo-liberal cities »,
Hélène REIGNER (IFSTTAR), « De l’analyse du cadrage néolibéral des politiques urbaines à
l’objectivation de leurs effets dans la ville. Le cas des politiques de transport et de déplacements
en France ».
Table ronde / Roundtable
Avec/With Sébastien CHAMBE (Grand Lyon, Directeur de la Planification et des Politiques d’Agglomération),
Jean-Pierre MEILLAND (Ville de Vaulx-en-Velin, Direction du développement urbain, sous réserve / to be
confirmed), Jean-Paul CHEVALLIER (Ville de Bron, Pôle Cohésion et développement urbain, sous réserve /
to be confirmed), Eric CHARMES (ENTPE, Environnement Ville et Société) et Max ROUSSEAU (TRIANGLE).
12h15 14h00 : Déjeuner / Lunch break
14h00 15h45 : SESSION 5
Session organisée sous l’égide du LabEx Intelligences des Mondes Urbains.
Citoyenneté, mobilisations, conflits et gouvernance dans la ville néolibérale / Citizenship,
mobilizations, conflicts and governance in the neoliberal city
Mustafa DIKEÇ (Royal Holloway, Londres), « State responses to urban revolts »,
Tommaso VITALE (Sciences Po Paris, CEE), « Objets, formes et lieux du conflit dans la ville
néolibérale »,
Christian LEFEVRE (Institut Français d’Urbanisme, LATTS), « Les élites économiques urbaines, nouvelles
élites politiques ? ».
Table ronde / Roundtable
Avec/With Jeanne CARTILLIER (Direction de la Prospective et du Débat Public, Grand Lyon), Aziz KALI
(Bureau d’études Détours), Aisling HEALY et Valérie SALA PALA (Université Jean Monnet, Saint-Etienne,
15h45 16h30 : Pause Café / Coffee break
SESSION POSTERS organisée par les doctorants du LabEx « Intelligences des Mondes
Urbains » / Posters sessions organised by IMU PhD students.
16h30 17h00 : Session conclusive / Conclusive session
Michael STORPER (London School of Economics, Sciences Po Paris), « Justice, Efficiency and
UrbanPolicy »,
Felipe DE ALBA (Collegium international de Lyon, Universidad Autonoma Metropolitana Mexico),
« Neoliberalization and the city. A view from the South ».
COMITE D’ORGANISATION / ORGANIZATION COMMITTEE
Christelle MOREL JOURNEL (UJM, EVS) - Gilles PINSON (Sciences Po Lyon, TRIANGLE) Vincent BEAL (King’s College, London, TRIANGLE) - Stéphane CADIOU (Université de Nice,
ERMES) - Eric CHARMES (ENTPE, EVS) - Rémi DORMOIS (EVS) - Deborah GALIMBERTI (UJM,
TRIANGLE) - Charlotte HALPERN (Sciences Po Grenoble, FNSP, PACTE) - Aisling HEALY (UJM,
TRIANGLE) - Gwenola LE NAOUR (Sciences Po Lyon, TRIANGLE) - Julie POLLARD (Université
de Lausanne) - Hélène REIGNER (IFSTTAR) - Max ROUSSEAU (TRIANGLE) - Valérie SALA PALA
(UJM, TRIANGLE).
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