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Le programme « Métropoles : crises et mutations dans 
l’espace euro-méditerranéen » de l’École française 
de Rome (responsable : Dominique Rivière, UMR 
Géographie-cités - Université Paris-Diderot), bénéficie 
du soutien de l’UMR Géographie-cités. Élargissant 
la perspective d’un programme précédent de l’EFR 
(«  Italie recompositions territoriales  », 2012-16) le 
programme Métropoles vise, sur le quinquennal 
2017-2021 de l’EFR, une mise en perspective des 
métropoles italiennes, françaises et méditerranéennes 
(en particulier Italie, Espagne et Grèce) en interrogeant 
l’effet de la crise des subprimes, de la crise européenne et 
des politiques d’austérité sur les métropoles. La question 
métropolitaine est vue dans une perspective transcalaire 
et interdisciplinaire (géographie, aménagement, autres 
disciplines s’intéressant aux questions territoriales). 
Le programme s’appuie sur des collaborations euro-
méditerranéennes avec différentes universités et, dans 
le cadre du réseau des Écoles françaises à l’étranger, 
sur une collaboration avec l’École française d’Athènes 
(« Observatoire urbain, questions sociales et urbaines - 
les effets de la crise »)  et la Casa de Velázquez (triennal 
2017-19). 
Il repose sur 5 axes : Axe 1 - Habiter et cohabiter dans les 
métropoles euro-méditerranéennes : quelles mutations 
face à la crise ?, Axe 2 - Un pouvoir en recomposition : 
mailles de la métropole et mutations de l’action 
publique, Axe 3 - Quelle place pour les transports et  la 
culture dans les projets urbains métropolitains ?, Axe 4 - 
Confrontation des normes et des usages dans les espaces 
ouverts métropolitains méditerranéens, coordonné par 
C. Perrin (INRA), Axe 5 - Politiques urbaines et action 
publique dans les métropoles espagnoles : crises et 
mutations, coordonné par  N. Baron (LVMT), pour la 
Casa de Velázquez.
Le programme Métropoles vise des rencontres, 
des publications, des séminaires doctoraux et une 
consolidation institutionnelle du réseau de recherche.
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14 H - 18 H  

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

Accueil des participants
Fabrice Jesné (École française de Rome, 
directeur des études pour les époques moderne et 
contemporaine)

Introduction
Dominique Rivière (Université Paris-Diderot) et 
Coline Perrin (INRA Montpellier)

Présentation des participants et discussion

ConstruCtion du Cadre ConCeptuel de l’axe 4

Coline Perrin (INRA Montpellier) et 
Christophe Soulard (INRA Supagro)
normes et usages et géographie

Mayté Banzo (Université Bordeaux-Montaigne)
La diversité de statuts et la gouvernance des espaces ouverts 
métropolitains

Pause café

Keti Lelo et Anna Laura Palazzo (Università 
Roma Tre - Croma)
Modèles de gestion des espaces ouverts en Italie

Daniela Poli (Università di Firenze)
Le biorégionalisme, une nouvelle vision des relations urbain/
rural et du rôle des espaces ouverts métropolitains 

Débat général, précision de la problématique et des 
objectifs scientifiques du projet
 

MERCREDI 1ER MARS

9 H – 12 H 30  

organisation de l’axe 4 

Construction du programme scientifique détaillé 
sur 5 ans
(session spéciale de l’ASRDLF 2017, journées d’études 
envisagées en 2018-2019, colloque)

Pause café

Valorisation 
construction d’un plan prévisionnel de publications 
(préciser les communautés visées, les supports de 
publication envisagés, le calendrier)

Financements 
présentation du budget, réflexion sur d’autres sources 
de financement
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