La mise en politique des flux et circulations
Journée d’étude – 24 mai 2016
Cette journée d’étude s’intéresse aux modalités concrètes de prise en charge et de
régulation des flux et circulations pour tenter de comprendre comment elles
contribuent à structurer des dynamiques sociales et/ou façonner des espaces.
Différents types d’objets et de terrains sont mobilisés pour rendre compte des façons
dont les circulations et les flux qui les caractérisent sont contenus ou favorisés,
canalisés ou réglementés, gérés par des organisations ou des infrastructures ad hoc
ou, au contraire, rendus invisibles pour échapper à toute possibilité de contrôle.

9h30 – Accueil
9h45 – Ouverture de la journée (Laurence ROCHER, Emmanuel MARTINAIS)

Première session – 10h à 12h
L’instrumentation et la mesure des flux et circulations
Louis BALDASSERONI (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée)
Dénombrer pour décider : comptages de circulation et politiques urbaines. Réflexions sur
le cas Lyonnais (XIXe-XXe siècles)
Antoine COURMONT (CEE, Science Po Paris)
Du gouvernement des transports urbains au gouvernement de la mobilité métropolitaine.
Open data et recompositions territoriales
Clio HOTE, Jérôme ROLLIN (Lab’Urba, École d’urbanisme de Paris)
Les formes de cadrage de l’innovation en matière de gestion des flux. Le projet de
modélisation urbaine de Gerland
Discussion : Terencia NGONO MINDZENG, EVS

Deuxième session – 13h à 15h

Troisième session – 15h30-17h30
Les flux et circulations comme analyseurs des pouvoirs locaux
Cécile COULMAIN (Triangle)
L’eau du Grand Lyon : de l’absence de contrôle à la « smartwater », un repositionnement
de l’institution intercommunale
Alice HERBELIN (PACTE)
Risques et circulation des flux sur un territoire urbain : le cas de l’agglomération de
Roussillon en Isère
Antoine LÉVÊQUE (Triangle)
Banlieue et gouvernement métropolitain des déplacements : construction politique d’un
ordre territorial
Discussion : Victor VILLAIN, EVS
17h30 – Conclusion de la journée (Romain GARCIER)

Journée d’étude organisée par les laboratoires EVS (UMR CNRS 5600) et TRIANGLE (UMR
CNRS 5206)
Comité d’organisation :

Cécile COULMAIN (TRIANGLE)
Romain GARCIER (EVS)
Emmanuel MARTINAIS (EVS)
Laetitia MONGEARD (EVS)
Terencia NGONO MINDZENG (EVS)
Franck OLLIVON (EVS)
Laurence ROCHER (EVS)
Victor VILLAIN (EVS)

Lieu des journées d’étude : ENS de Lyon (site Descartes), salle F08

Les politiques de régulation des flux et circulations
Ouassim HAMZAOUI (PACTE)
De la mesure de l’immigré à l’intégration comme traçabilité des flux d’immigration
Florent CASTAGNINO (LATTS)
Gouverner les distances ? Comparaison de la gestion de la sécurité et de la sûreté dans le
milieu ferroviaire
Elsa MARTIN (CERTOP, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès)
Une mécanique des flux : trois composantes enchevêtrées qui encadrent les mobilités
piétonnes dans un territoire patrimonialisé
Discussion : Franck OLLIVON, EVS

15, parvis René Descartes
69007 Lyon
Métro B, arrêt Debourg
Inscriptions par mail à l’adresse suivante : laurence.rocher@univ-lyon2.fr

