
D’une crise à l’autre : 
urgences et incertitudes 
dans les métropoles 
d’Europe du Sud

Le programme « Métropoles : crises et mutations dans 
l’espace euro-méditerranéen » (programme EFR 2017-
21, en collaboration avec l’EFA et la Casa de Velázquez), 
met au centre de son investigation les transformations 
urbaines associées au contexte de l’après-crise des 
subprimes de 2008 dans les métropoles d’Europe du 
Sud. Ce colloque de fin de programme interroge le jeu 
des temporalités heurtées qui affectent les métropoles, 
les effets d’emballement (voire de volatilité) inhérents à 
l’idée même de la « crise » qui est au cœur du programme 
mais aussi les réactivités et résiliences sociales face aux 
mutations et politiques urbaines. Il s’agit aussi d’intégrer 
l’actuelle crise sanitaire du covid 19 en la replaçant dans 
une perspective plus large. Si la crise actuelle semble 
en effet être un point de rupture pour l’économie des 
plateformes, elle pose plus largement la question d’une 
vulnérabilité d’ensemble de nos systèmes urbains, des 
temporalités et de la nature des transformations : crise et 
/ou changement de régime ?

D’une crise à l’autre : 
urgences et incertitudes 
dans les métropoles 
d’Europe du Sud

7-8
OCTOBRE
2021

ROMA
PIAZZA
NAVONA 62

ORGANISATION 
Dominique Rivière - Université de Paris

Carlo Salone - Université de Turin
Camille Schmoll - EHESS

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Marco Cremaschi, Hélène Dang Vu, Pascale Froment, 
Paolo Molinari, Thomas Pfirsch, Dominique Rivière, 

Carlo Salone, Camille Schmoll

CONTATTI

École française de Rome

Laura Pettinaroli
Directrice des études, Époques moderne et contemporaines

Claire Challéat
Assistante scientifique, Époques moderne et contemporaines

Piazza Farnese, 67 - 000186 Roma - Italia
T. +39 06 68 60 12 44
secrmod@efrome.it

COLLOQUE 
INTERNATIONAL

ÉPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINES

PROGRAMME
MÉTROPOLES

Ce colloque s’inscrit dans le programme
Métropoles

www.efrome.it/metropoles



JEUDI 7 OCTOBRE 2021

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
9 H - 13 H
SALLE DE CONFÉRENCES, 1er ÉTAGE

Accueil des participants 
Laura Pettinaroli, directrice des études - Époques 
moderne et contemporaine 

Présentation du programme Métropoles 
Dominique Rivière - Université de Paris

Acteurs et questions de gouvernance : des 
échelles et temporalités bousculées 

Modérateurs : Paolo Molinari - Università Cattolica 
de Milan, Dominique Rivière - Université de Paris

Fabrizio Maccaglia (Université de Tours), 
La banalité d’une expérience. Instrumentalisation 
des situations de crise dans l’action publique de 
l’Italie contemporaine 

Antoine Le Blanc (Université du littoral Côte 
d’Opale), 
La résilience territoriale : poudre aux yeux ou 
véritable outil opérationnel ?

Angela D’Orazio et Maria Prezioso (Université de 
Rome Tor Vergata), 
Dinamiche di metropolizzazione: Città 
Metropolitana di Roma Capitale nel contesto 
nazionale e regionale

Nacima Baron (Université G. Eiffel, IUF), 
Urgence, incertitude et opacité : la crise des 
formes d’orchestration des transitions urbaines 
durables dans l’Espagne des Municipalités du 
changement

Simonetta Armondi (Politecnico di Milano), 
Looking at the city as a ‘portal’

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
14 H 30 - 18 H
SALLE DE CONFÉRENCES, 1er ÉTAGE

Vivre en ville au fil des crises : lieux, pratiques 
et acteurs

Modérateurs : Pascale Froment -Université Paris 
8, Carlo Salone - Université de Turin

Maria Pigaki (Université nationale technique 
d’Athènes), 
La ville : d’une communauté politique à une 
société d’usagers

Francesca Governa (Université de Turin), 
Italy is in the Air(bnb). Questioning the 
uneven geography of platform economy : 
Airbnb between urban locations and tourism 
destinations

Chiara Iacovone (Université de Turin), 
The crisis-as-usual and the monopolisation of 
short-term rentals before and after COVID-19, 
evidence from South Europe

Sarah Baudry (Université de Paris), 
L’auto-aménagement dans des territoires 
en périphérie de Rome : voie tortueuse ou 
ressource urbaine ?

Claudia Palermo (Université Paris 8), 
Réutilisation sociale des biens confisqués au 
crime organisé et revalorisation des territoires 
« criminels ». Approche comparée de Lecco 
(Lombardie) et Bari (Pouilles)

VENDREDI 9 OCTOBRE 2021

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
11 H 30 - 13 H 30
SALLE DE CONFÉRENCES, 1er ÉTAGE

Mobilisation(s), entre hostilité et solidarité : 
retours sur la crise des migrants

Modérateurs : Camille Schmoll - EHESS, 
Thomas Pfirsch - Université Polytechnique Hauts-
de-France

Annaelle Piva (Université de Paris), 
Campement d’exilé.e.s à Tiburtina: espace de 
passage et lieu d’ancrages

Olga Lafazani (Hellenic Research Foundation), 
Grassroots solidarity in Athens. The city Plaza 
experiences

Enrica Rigo (Université Roma 3), 
When solidarity turn to complicity (Quando la 
solidarietà diventa complice)

15 H - 17 H
SALLE DE CONFÉRENCES, 1er ÉTAGE 

Table-ronde : la crise de la Covid 19 et le plan 
de relance

Giorgio Gori, Maire de Bergame
Claudia Gatti, Gruppo di Appoggio Mutuo (GAM) 
della Libera Assemblea di Centocelle
Sergio Salvatore, Université La Sapienza
Paolo Veneri, Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques

Modérateurs : Hélène Dang Vu (École 
d’Urbanisme de Paris et EFR), Carlo Salone 
(Université de Turin)


