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O Les Programmes de Recherches Territorialisées

UN TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN
EN CHANTIER :

Lancés conjointement par les services de l’État et des partenaires
locaux, ils visent à encourager des travaux en sciences humaines
et sociales sur des questions intéressant directement les collectivités
locales et les acteurs des villes et de la culture. Mieux connaître
et comprendre ce qui se joue au coeur des sociétés urbaines, décrypter
ce qui fait bouger les territoires - et mettre ces savoirs en relation
directe avec ceux qui en ont besoin pour conduire et ajuster
les politiques publiques auxquelles ils participent : telle est l’ambition.
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Les partenaires du second Programme
de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes
• Ministère de la Culture et de la Communication • Ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie /
Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement (PUCA)
• Grand Lyon • Les Villes de Lyon, Saint-Étienne et Villeurbanne
• Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise • CAUE du Rhône• Archives municipales de Lyon
• Musées Gadagne • Le Rize • Région Urbaine de Lyon (RUL)
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PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS À L’ŒUVRE
DANS LA RÉGION LYON-SAINT-ÉTIENNE

Les équipes de recherche du second Programme
de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes
Le GRAC : Rémi Eliçabe, Amandine Guilbert, Laetitia Overney ;
L’Unité mixte de recherche PACTE : Charles Ambrosino,
Vincent Guillon ;
Le groupement Unité mixte de recherche TRIANGLE-OSLCAUE du Rhône :
Philippe Chaudoir, Maël Meralli-Ballou, Josselin Bernède ;
L’Atelier Politopie : Nathalie Gourlot, Théa Manola
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i 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 LyonSaint-Étienne.
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Les rapports des quatre recherches sont consultables
sur le blog du PRT : http/prtra.hypotheses.org

Contact et inscription :
caue69@caue69.fr – Tél. 04 72 07 44 55
CAUE du Rhône - 6 bis, quai Saint-Vincent – 69001 Lyon
www.caue69.fr

Participez à la journée d’échanges
autour des travaux du second Programme
de Recherches Territorialisées en Rhône-Alpes

Vendredi 7 novembre 2014 de 9h à17h30
au Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement du Rhône
6 bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon

Entrée libre sur inscription
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Matin

Après-midi
14h00 Rebonds
Laurent Devisme, enseignant-chercheur à l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes, directeur scientifique du LAUA
(Laboratoire de recherche Langages, Actions Urbaines, Altérités),
rédacteur en chef de la revue Lieux communs.
14h15 Table ronde et débat
Circuler, consommer, s’engager, contester… :
une citoyenneté métropolitaine à l’œuvre ?
Autour de l’hypothèse que la citoyenneté s’élabore en partie
dans l’action, cette table ronde permettra de débattre des différentes
modalités par lesquelles des habitants, jeunes et moins jeunes,
construisent leur rapport à une entité qui excède celle de la commune
ou de l’agglomération.
Co-animée par Hélène Hatzfeld et Catherine Grandin-Maurin

9h Accueil café
9h30 Ouverture
Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE du Rhône
9h35 Introduction
Hélène Hatzfeld, ministère de la Culture et de la Communication,
Département de la recherche, de l’enseignement supérieur
et de la technologie
9h45 Khaled Bouabdallah, président de l’Université de Lyon
Le territoire métropolitain, une réalité d’ores et déjà vécue
par la communauté universitaire
10h00 Le Programme de Recherches Territorialisées (PRT),
ses attendus, ses résultats
Catherine Foret, secrétariat scientifique du PRT
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10h15 Table ronde et débat
Se représenter le territoire : une expérience sensible ?
Quelles idées, quelles images du « grand territoire » soumis
au phénomène de métropolisation se font les publics avec lesquels
les chercheurs ont travaillé ? Sur quoi se fondent ces représentations ?
Quelle part l’expérience sensible prend-elle dans ces constructions
mentales ?
Animée par Anne Dubromel, directrice de la Région Urbaine de Lyon
11h30 Table ronde
La carte et le territoire, à l’épreuve des pratiques.
Les pratiques des habitants et usagers dessinent des « géographies »
distinctes de celles incarnées par les découpages institutionnels.
Elles renvoient à un territoire sans frontières ni limites précises,
avec des creux, des décalages, des débordements… qui posent
le problème de « l’impossible carte métropolitaine ».
Animée par Richard Nordier, chargé de mission « Modes de vie, Usages,
Espaces publics » à l’Agence d’Urbanisme pour le développement
de l’agglomération lyonnaise
12h45 Pause-déjeuner

15h30 Débat
16h15 Propos conclusifs
Mise en perspective des enseignements de la journée.
Laurent Devisme et Hélène Hatzfeld
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Animation de la journée : Corinne Hooge, chargée de mission,
Direction de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon
et Cendrine Sanquer, directrice du service Ville d'art et d'histoire
de la Ville de Saint-Étienne
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