ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines – Cycle 2018-2019

LA FABRIQUE IDENTITAIRE DU GRAND PARIS :
ENTRE ESPACES SYMBOLIQUE ET POLITIQUE
Le vendredi 18 janvier 2019 à l’IAU
15 rue Falguière, 75015 Paris – 14 h 00-17 h 15
De nombreuses recherches ont souligné le rôle des récits et de l’imaginaire dans la construction des identités territoriales,
celles des grandes villes notamment. Qu’en est-il du Grand Paris, terme polysémique, indifféremment utilisé pour désigner des projets de transport, de développement économique ou de renouvellement institutionnel ? Comment construire,
partager et faire reconnaître une identité particulière à ce territoire ? Comment peut-il se distinguer d’un État-nation – la
France – et d’une capitale – Paris –, dont l’identité s’ancre dans l’histoire et dans des territoires structurés et reconnus ? Sur
quelles initiatives locales, citoyennes ou culturelles, quels lieux ou événements emblématiques, pourrait s’appuyer cette
métropole mondialisée, traversée par des flux, mais qui doit aussi répondre aux attentes de proximité et d’ancrage de ses
citoyens ? Qui sont, aujourd’hui, les bâtisseurs d’images et de récits du Grand Paris ?
Autant de questions abordées dans ce séminaire qui s’appuiera sur les acquis de recherches récentes et les témoignages
de ceux qui participent concrètement à cette création d’identité.

14 h

OUVERTURE
Fouad AWADA, directeur général de l’IAU
Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS
Animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT
et Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat-recherche à l’IAU

14 h 15

Charles-Édouard HOULLIER-GUIBERT, maître de conférences « Stratégie et territoire »
à l’université de Rouen
Léo FAUCONNET, politiste, chef de la mission Gouvernance à l’IAU
Marie JUSSAUME, Manon LE BON, Arthur LE MOIGNE, Olga SUSLOVA, étudiants à l’ENS

15 h 45

TABLE RONDE
QUELLES PISTES D’ACTION ?
Daniel BREUILLER, vice-président de la MGP, délégué à la mise en valeur du patrimoine naturel
et paysager, à la politique de la nature et à l’agriculture en ville et ancien maire d’Arcueil
Maxime CAILLARD, urbaniste et Elsa RESCAN, ingénieure programmiste, agence Ville ouverte
Vianney DELOURME, fondateur d’Enlarge your Paris

17 h 15

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/ensgrandparis

