INVITATIO N
Le
7 novembre 2014
Nvendredi
onOnN
9h30-17h30

au CAUE du Rhône
6 bis, quai Saint Vincent – Lyon 1°

Les partenaires du second Programme de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes
Ministère de la Culture et de la Communication – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie / Ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement (PUCA) – Grand Lyon – Les Villes de Lyon, Saint-Etienne et Villeurbanne – Agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise – CAUE du Rhône – Archives municipales de Lyon – Gadagne Musées – Région Urbaine de Lyon (RUL)

ont le plaisir de vous inviter à une journée d’échanges sur le thème :
Un territoire métropolitain en chantier :
pratiques et représentations à l’œuvre dans la région Lyon / Saint-Etienne

Si le phénomène de métropolisation est plus que jamais présent dans les débats et les réflexions d’organisation territoriale, il reste
cependant très peu appréhendé sous l’angle du vécu, des pratiques et des représentations des habitants et des usagers
concernés.
Pour éclairer cette dimension méconnue mais pourtant essentielle du processus, quatre équipes(*) de recherche ont mené
l'enquête à l’échelle de la région Lyon-Saint-Etienne.
Le 7 novembre, nous vous proposons une mise en débat et en perspectives de ces travaux autour de trois tables rondes :
Se représenter le territoire : une expérience sensible ?
La carte et le territoire, à l’épreuve des pratiques.
Circuler, consommer, s’engager, contester… : une citoyenneté métropolitaine à l’œuvre ?





Ouverture :
Co-animation :

Khaled Bouabdallah - Président de la COMUE Université de Lyon
Hélène Hatzfeld – Ministère de la Culture
Laurent Devisme - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes – ENSA



(*) : 4 équipes :





le GRAC - Rémi Eliçabe, Amandine Guilbert et Laetitia Overney,
l’Unité mixte de recherche PACTE - Charles Ambrosino et Vincent Guillon,
Le groupement UMR-TRIANGLE-OSL-CAUE – Philippe Chaudoir, Maël Meralli-Ballou et Josselin Bernède,
l’Atelier Politopie - Nathalie Gourlot, et Théa Manola,

Rapports des 4 recherches consultables sur le blog prt : http://prtra.hypotheses.org

Contact/Inscription : CAUE du Rhône
caue69@caue69.fr / 04 72 07 44 55
Le programme détaillé vous sera adressé ultérieurement

