La publication de l’ouvrage collectif La construction
d’une agglomération. Bordeaux et ses banlieues
(Métispresses) est l’occasion de réfléchir aux
traits originaux du territoire bordelais et
d’engager cette réflexion dans une perspective
pluridisciplinaire et comparative avec quelques
autres grandes agglomérations françaises qui
font l’objet depuis quelques années de courants
d’intérêts renouvelés.
Cette journée d’étude, qui s’attache à éclairer
les spécificités et les circulations des modèles et
des expériences de gouvernement local, s’inscrit
également dans une actualité locale et nationale
importante qui interroge l’histoire urbaine
et politique des agglomérations, l’histoire de
la décentralisation et l’histoire des politiques
d’aménagement du territoire.
Parution : début octobre 2013
Avec des textes de

Marie-Françoise Bénech, Julie Boustingorry,
Chantal Callais, Laurent Coste,
Marie Crosnier, Jörn Garleff, Patrice Godier,
Maurice Goze, Jean Grosbellet,
Aurélie Hervouet, Thierry Jeanmonod,
Claude Laroche, Mélanie Merminod, JeanPierre Poussou, Olivier Ratouis,
Marc Saboya, Pierre Sadran,
Sylvain Schoonbaert, Claude Sorbets,
Françoise Taliano-des-Garets, Guy Tapie,
Jacques Tapin, Sandrine Vaucelle

Organisation

Emmanuel Bellanger, chargé de recherche en histoire au
CNRS (CHS du xxe siècle, UMR 8058)
Olivier ratouis, professeur d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace (Université Bordeaux 3, UMR CNRS ADESS)
contats

Olivier Ratouis : oratouis@club-internet.fr
Emmanuel Bellanger : ebellanger@yahoo.fr
inscription

Jean Grosbellet : jean.grosbellet@gmail.com
Lieu :

UMR ADESS
amphithéâtre•Maison des Suds
12 esplanade des Antilles
33607 Pessac

Pour rejoindre le campus:
Depuis la gare Bordeaux St-Jean : Bus 10, arrêt MontaigneMontesquieu
Depuis la place des Quinconces (centre-ville): tram ligne B,
arrêt Montaigne-Montesquieu

Iconographies utilisées
pour la confection de ce
programme : couverture
de la brochure Bordeaux
métropole d’Aquitaine,
Livre blanc pour le schéma
directeur d’aménagement
et d’urbanisme, Bordeaux,
1969 ; avec un élément de la
couverture La construction
d’une agglomération. Bordeaux
et ses banlieues, Métispresses,
2013

mercredi 26 juin 2013
8h45
9h00

accueil
introduction
ouverture des débats : Denis Retaillé, professeur de géographie,
directeur de l’UMR Adess, Université Bordeaux
Présentation du programme et de l’ouvrage

La construction d’une agglomération, Bordeaux et ses banlieues,
Olivier Ratouis (professeur d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, Université
Bordeaux 3)

9h30-12h30

première séance

14h-17h30

seconde séance

Le gouvernement politique, administratif et technique
des grandes agglomérations urbaines

L’agglomération entre représentations, projet et savoir

Cette séance interrogera l’évolution des enjeux politiques du gouvernement urbain autour
de la constitution de nouvelles structures intercommunales, de réseaux techniques et
d’outils d’administration, de financement et de planification des agglomérations. Quels
sont les hommes qui les incarnent ? Quelle nébuleuse associative et corporative les
insuffle ? Comment se positionnent les élites municipales (élus, ingénieurs, hautsfonctionnaires…) ? Quels phénomènes d’adhésion ou de rejet suscitent dans l’opinion
ces formes nouvelles de gouvernement des agglomérations ?

Cette séance abordera les documents d’aménagement de l’espace en s’intéressant
plus spécifiquement à la manière dont ils délimitent leur échelle d’intervention dans la
perspective d’une pensée du projet. Elle associera à cette réflexion l’examen des savoirs
sur l’espace et les circulations du terme agglomération parmi des groupes techniques
et savants et évoquera la production d’images et de représentations qui accompagne
la production territoriale. Une place sera donnée ici à la question de l’expertise urbaine.

Président : Bernard Lachaise (professeur d’histoire contemporaine, Université Bordeaux 3)
Discutant : Emmanuel Bellanger (chargé de recherche du CNRS, Université Paris 1)

Président : Claude Laroche (Service du patrimoine, Conseil Régional Aquitaine)
Discutant : Olivier Ratouis (professeur d’urbanisme et d’aménagement, Université Bordeaux 3)

Sylvain Schoonbaert (chargé de mission à la mairie de Bordeaux et enseignant-chercheur à l’École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux),
Bordeaux et ses banlieues, de l’annexion de 1865 au déploiement des intercommunalités dans
l’entre-deux-guerres
Florence Bourillon (professeure d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil),
Le Grand Paris d’Haussmann ou la définition d’un Paris agrandi, du centre à la périphérie
Pierre Sadran (professeur émérite, Sciences Po Bordeaux),
La CUB ou la conciliation des contraires

Jean Grosbellet (doctorant, Université Bordeaux 3)
De l’entre-deux-guerres aux années 1980 : une construction à plusieurs échelles de
l’agglomération bordelaise
Patrice Godier (enseignant-chercheur, École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux)
Expertise et production urbaine dans le projet urbain bordelais
Marie-Clotilde Meillerand (post-doctorante, Triangle, ENS Lyon)
« Le Grand Lyon » : savoir pour aménager

Rémi Le Saout (maître de conférences en sociologie, Université de Nantes),
Le Grand Nantes ou la création des conditions de l’attractivité

Maryvonne Prévot (maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme, Université Lille 1)
A la recherche de l’échelle métropolitaine lilloise. Acteurs et structures d’expertise d’une métropole transfrontalière

David Guéranger (maître de conférence de l’École des Ponts (ENPC), chercheur au LATTS),
Marseille Provence Métropole : un cas de municipalisme financier caractérisé ?

Marie-Christine Jaillet (directrice de recherche, CNRS, université Toulouse Le Mirail)
« Toulouse Métropole » : enfin un projet en « ordre de marche » pour le Grand Toulouse

Témoignage : Marc Lajugie (ancien secrétaire général de la Communauté urbaine de Bordeaux)

Témoignage : Jean Marieu (professeur émérite, Université Bordeaux 3)

11h45-12h30 discussion générale

16h30-17h15 discussion générale

12h30

17h15

pause

conclusion de la journée par Jean-Marc Offner (directeur général de l’agence
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine – a’urba)

