BULLETIN D'INSCRIPTION

DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

Présentation personnelle
M., Mme (1) :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Date de Naissance (1) :

Nationalité :

Profession :

Fonction :

Organisme :
Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité,
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] :

La pensée aménagiste en France :
rénovation complète ?
Direction : Stéphane CORDOBES, Xavier DESJARDINS, Martin VANIER

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

La pensée aménagiste en France : rénovation complète ?
❍ Verse par le même courrier, en un seul chèque (2) :
- sa cotisation 2019 à l'Association :
❍ Bienfaiteur (à partir de 100 €)
❍ Actif (50 €)
❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €)
- et :
❍ les arrhes d'engagement (non remboursables)
❍ ou la totalité des frais de participation
❍ Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. En cas de grande affluence, les
inscrits tardifs se logeront aux alentours.

(+ 33) 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur.

www.ccic-cerisy.asso.fr

CerisyColloques

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

CCIC – 2, Le Château
50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE

Avec le soutien de

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
Ce colloque prétend contribuer au renouvellement de la pensée aménagiste, de ses notions, de ses
méthodes et de ses imaginaires. Comment ne pas reconnaître l'épuisement des notions fondatrices
produites dans les années 1940 que furent le désenclavement, l'équilibre des territoires ou encore la
hiérarchie urbaine? Des notions obsolètes qui obscurcissent de plus en plus la nécessaire politique
d'aménagement du territoire. Depuis une décennie, des tâtonnements successifs et contradictoires
autour des notions de "compétitivité", d'"égalité" ou de "cohésion" des territoires signalent ce besoin de
refondation. Prenons acte d'un besoin de rénovation complète de la pensée aménagiste !
Il s'agira de dépasser les controverses stériles qui encombrent encore actuellement la pensée
aménagiste, de repenser l'aménagement de l'espace à partir des réseaux et de leurs opérateurs, et
d'amorcer une refondation conceptuelle de nature à porter la nouvelle pensée aménagiste en France.
Ce colloque réunira celles et ceux qui, quels que soient leurs parcours professionnels et leurs
engagements, veulent penser autrement l'aménagement de la France de demain.

PROGRAMME PROVISOIRE (au 12 avril 2019)
Vendredi 6 septembre
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants

Lundi 9 septembre
REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (I)
Matin: Martin VANIER : Penser l'aménagement par les réseaux [introduction]
Réseaux, territoires et planification, table ronde animée par Marie DÉGREMONT (France
Stratégie) et François-Mathieu POUPEAU (LATTS), avec des opérateurs de réseaux : EDF, SNCF
Mobilités (sous réserve), SNCF Réseau (sous réserve) et Enedis
Après-midi: La maîtrise d'ouvrage partagée des grands projets, table ronde animée par Antoine
FRÉMONT (IFSTTAR) et Anne PONS (ADEUS), avec des opérateurs de réseaux : SNCF Réseau
(sous réserve), La Poste, Suez et EDF
Synthèse : Jérôme BARATIER (ATU37)
Mardi 10 septembre
"HORS LES MURS" — Sortie sur le terrain : le nord Cotentin
Mercredi 11 septembre
REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (II)
Matin: Xavier DESJARDINS : Les termes de la nouvelle régulation public-privé [introduction]
La mobilité à l'articulation de tous les réseaux, table ronde animée par Jean DEBRIE (Université
Paris 1), avec des opérateurs de réseaux : RATP, SNCF Mobilités (sous réserve), Orange et Suez
Après-midi: Services numériques et "à distance", table ronde animée par Arnaud BRENNETOT
(Université de Rouen) et Nicolas DOUAY (Université de Grenoble), avec des opérateurs de réseaux :
La Poste, Orange, Enedis et RATP
Synthèse : Nacima BARON (École d'urbanisme de Paris)

Samedi 7 septembre
FONDAMENTAUX : OBSOLESCENCE ET PROSPECTIVE
Matin: Stéphane CORDOBES (CGET), Xavier DESJARDINS (Sorbonne Université) & Martin
VANIER (École d'urbanisme de Paris) : Les promesses devenues intenables et leur nécessaire
reformulation [dialogue introductif]
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER (EHESS) : Aux sources idéologiques de l'aménagement du territoire

Jeudi 12 septembre
UN NOUVEAU CONTRAT AMÉNAGISTE ?
Matin: Stéphane CORDOBES : Vers un nouvel ordre du discours aménagiste ? [introduction]
Hugo BEVORT (Agence des territoires) : Les termes du nouveau contrat aménagiste national

Après-midi: Magali TALANDIER (Université de Grenoble) : Aménagement du territoire et cycle de
développement
Frédéric SANTAMARIA (Université Paris-Diderot) : Aménagement du territoire et Union européenne :
entre influence croisée et incertitudes conceptuelles
Karine HUREL (FNAU) : L'épuisement des cartes et représentations aménagistes [interpellation
visuelle]

Michel LUSSAULT (ENS – École urbaine de Lyon) : L'aménagement de l'espace à l'heure de
l'anthropocène

Dimanche 8 septembre
CONTROVERSES AMÉNAGISTES
Matin: La métropolisation contre les territoires ?, controverse entre Giuseppe BETTONI
(Université de Rome) et Gilles PINSON (Sciences Po Bordeaux)

Après-midi: Les visions politiques du nouveau contrat aménagiste, échanges avec des élus dont
notamment Alain PEREA (Député LREM de l'Aude) et Dominique POTIER (Député PS de Meurtheet-Moselle)

Vendredi 13 septembre
SYNTHÈSES ET CONCLUSIONS
Matin: Rapport d'étonnement par la jeune recherche, avec Adrian GOMEZ (Sorbonne Université),
Mathilde MARCHAND (Université Paris-Est) et Achille WARNANT (EHESS)
Dialogue conclusif, avec l'ensemble des participants et animé par les directeurs du colloque
Après-midi: DÉPARTS

La France en panne de décentralisation ou malade de ses excès ?, controverse entre AnneCécile DOUILLET (Université de Lille) et Philippe ESTÈBE (Acadie)
Après-midi: Zonages et catégories d’intervention : passage obligatoire ou piège fatal ?,
controverse entre Laurence BARTHE (Université de Toulouse) et Nicolas RIO (Parties prenantes,
sous réserve)
La pensée aménagiste est-elle entrée dans l'anthropocène ?, controverse entre Morgan
POULIZAC (Plein Sens) et Bruno REBELLE (Transitions)
Karine HUREL (FNAU): Nouvelles pistes pour les cartes et représentations aménagistes
[interpellation visuelle]

PARTICIPATION AUX FRAIS
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €)
Séjour complet (7 jours) : 595 € (Étudiant de moins de 28 ans : 280 €)
Séjour fractionné : 105 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 51 € par jour)
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25
50 00326 60.

