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Les grandes villes italiennes sont engagées, comme 
l’ensemble des villes euro-méditerranéennes,  dans  une 
course à la métropolisation  qui modifie les paradigmes 
du changement urbain. Dans ce contexte, la comparaison 
est non seulement un exercice théorique, mais aussi un 
véritable étalon de mesure de leur « performance  ». 
Cette table-ronde vise à analyser ces processus de 
métropolisation, qui mobilisent (ou devraient mobiliser) 
à la fois les politiques publiques (grands équipements, 
transports, stratégies de patrimonialisation et de 
mobilisation de la culture…),  les ressorts de l’économie 
urbaine, les modes de fabrication de la ville et les modes 
d’« habiter ». Il s’agit ce faisant de s’interroger sur la 
notion même de métropole (ou de post-métropole ?) 
et sur les modèles qui la sous-tendent, à partir de cas 
singuliers, mis en perspective dans le cadre italien, 
français et méditerranéen. 
Cette table ronde s’inscrit dans le Programme « Italie, 
recompositons territoriales, du local à l’Europe » de 
l’École française de Rome, dont elle constitue la 5eme 
rencontre.

Les métropoles italiennes 
dans l’espace euro-
méditerranéen : quelles 
recompositions ?

Époques moderne 
et contemporaine

Les métropoles 
italiennes dans l’espace 
euro-méditerranéen : 
quelles recompositions ?
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VENDREDI 29 JANVIER

9 H 15 - 13 H 15 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

Accueil des participants
Catherine Virlouvet (directrice de l’École 
française de Rome)
Fabrice Jesné (École française de Rome)

Introduction
Dominique Rivière (Université Paris-Diderot) 

Première session

modérateur : Paolo Molinari (Università 
Cattolica di Milano)

Pascale Froment (Aix-Marseille Université) 
De l’usage des modèles et des normes dans le changement 
urbain des villes méditerranéennes (Naples et Tanger) 

Giovanni Laino (Università di Napoli Federico II) 
Postmetropoli e oltre : quali occhiali per interpretare la città 
del Sud ? il caso di Napoli

Federico Ferrari (ENSAP Lille - ENSAP Lyon)
La construction de la ville ordinaire en Italie, entre 
ségrégation spatiale et hybridation des modèles

Aurélien Delpirou (Université Paris-Est) 
Les transports, ressort et levier de la construction 
métropolitaine ? Quelques leçons du cas français, quelques 
questions surle cas romain

discutant : Alessandro Coppola (coordinateur 
du programme Roma resiliente)

14 H 15 – 15 H 15 

Deuxième session

Giovanni Laino 
(Università di Napoli Federico II)  
Présentation du PRIN post-metropoli et Projection du film 
Napoli tra regolazione differenziazione e resilienza 

Débat général

 

15 H 30 – 17 H 30 

séminaire De travail fermé Des membres Du 
Programme De recherche « italie, recomPositions 
territoriales Du local à l’euroPe »

REDI 1

1 DECEMBRE

SAMEDI 30 JANVIER

9 H 30 - 12 H 

séminaire De travail fermé Des membres Du 
Programme De recherche « italie, recomPositions 
territoriales Du local à l’euroPe »


