L’austerité vue des villes
d’Europe du sud : faire face et
faire avec

Depuis la crise boursière de la fin des années 2000, le terme
d’austérité, initialement réservé aux politiques nationales
de réduction des déficits budgétaires, est de plus en plus
appliqué aux villes, suscitant de riches débats. Pour les
théoriciens de l’austerity urbanism, issus de l’économie
politique états-unienne, les politiques d’austérité menées
à l’échelle municipale ces dernières années ne sont
pas des réponses conjoncturelles à la crise des dettes
publiques, mais un nouveau modèle de gouvernance
durable et structurellement lié au fonctionnement du
néolibéralisme, le système de « dévolution de l’austérité »
faisant des villes le réceptacle principal des politiques
initiées à l’échelle nationale.
Face à cette approche centrée sur les réalités nord
américaines, des études récentes se sont concentrées
sur les pratiques citadines quotidiennes de solidarité
et de mobilisation face aux politiques d’austérité,
principalement dans des villes européennes. Émergerait
ainsi une ville austère et néanmoins vivante et innovante
qui à la fois « fait face et fait avec » l’austérité : des lieux
marqués par l’inachèvement et la remise en cause des
grands projets et où se réinventent des formes d’action
collective.
La Table-ronde de Rome propose de faire le point sur
ces débats récents, en reposant la question à partir des
métropoles de l’Europe du Sud qui ont joué un rôle
de premier plan dans la critique de l’austerity urbanism.
Au-delà du paradigme néolibéral et d’apparentes
convergences avec des contextes métropolitains éloignés,
ces villes seraient-elles le laboratoire de nouvelles formes
de gouvernance et de pratiques urbaines dans un contexte
de croissance lente et de budgets rétrécis ?
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Habiter et investir les métropoles en contexte de
d’austérité/ Housing and living in cities under
austerity

Espaces et projets en suspens / Unfinished projects,
spaces on hold

9h Accueil des participants
Virlouvet, Directrice de l’EFR
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Austerity, Deprivation, and Urban Development in Athens
Discutant :
Fabrizio Maccaglia (Université de Tours)
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réformiste madrilène. La relance du macro-projet Castellana
Chamartin : fardeau ou levier de reconstruction d’un urbanisme
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