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En 2013, Paris accueillera pour la troisième année consécutive, le 
colloque international consacré à la gouvernance des métropoles.  

Il réunira une centaine de chercheurs du monde entier, des élus de la métro-
pole parisienne ainsi que des acteurs économiques, réunis sous la présidence 
d’un comité scientifique constitué de membres du Laboratoire Techniques Ter-
ritoires et Sociétés et du Centre d’études européennes de Sciences Po. 

Depuis 2011, sous l’autorité du comité scientifique, l’APUR, le syndicat mixte 
Paris Métropole et l’ensemble des intervenants français et étrangers ont nourri 
la réflexion sur la métropole. Ce cycle annuel est ainsi devenu au fil des ans 
un moment important du débat métropolitain pour l’agglomération parisienne.

La dernière édition de ce cycle de 3 colloques, se tiendra pendant l’examen en 
deuxième lecture du projet de loi qui fait naître la Métropole du Grand Paris. 
En conclusion du premier séminaire le constat était fait qu’ « aujourd’hui, 
l’agglomération parisienne fait face aux défis d’une métropole du 21e siècle, 
mais  compose encore, comme la plupart des métropoles mondiales, avec des 
outils de gouvernement du 20e siècle et des limites administratives du 19e 
siècle ». Cette analyse est en passe d’être démentie. Pour la première fois 
depuis 40 ans, le régime par défaut de la métropole parisienne va être ébranlé. 
Quelle que soit l’issue réservée au projet de loi organisant la création d’une 
« métropole de Paris », j’ai la conviction que ce mouvement est maintenant 
irréversible.

Un grand pas est en passe d’être franchi, mais nous n’en avons pas fini avec 
notre construction métropolitaine, loin de là. C’est donc autour des innovations, 
du lien avec les citoyens et de la fabrique de l’identité métropolitaine, que les 
débats de ce colloque international se tiendront, préparant les grands chan-
tiers que nous avons devant nous.

pierre mansat, Adjoint au Maire en charge de Paris Métropole et des relations 
avec les collectivités territoriales d’Île-de-France

Un CoMité sCientifiqUe CoMposé de qUatre CherCheUrs : 
•  frédéric GIllI, économiste et Géographe, Chercheur à Sciences Po,
Co-directeur de la revue Métropolitiques.eu

•  christian lefèvre, Directeur de l’Institut Français d’Urbanisme,
Chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
et Professeur à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

•  nathalie roseau, Maître de Conférences à l’école des Ponts ParisTech,
Chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
et Directrice du Master « Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine »

•  tommaso vItale, « Associate professor » de sociologie à Sciences Po,
Chercheur au Centre d’études Européennes et Directeur scientifique du Master
« Governing the Large Metropolis »

innovations et fabrique de l’identité métropolitaine

InnovatIons et fabrIque
de l’IdentIté métropolItaIne
La question de l’identité métropolitaine est un thème largement impensé 
des travaux académiques et de l’action politique. Considérée comme le 
résultat d’un processus conduisant à un sentiment d’appartenance à un 
territoire et à l’idée d’un avenir à construire ensemble, elle est constitu-
tive de la construction d’une citoyenneté spécifique mais non exclusive. 
L’identité métropolitaine est essentielle car elle contribue à la légitimité 
du territoire métropolitain et partant, à la production et à l’efficacité des 
politiques visant à traiter des problèmes et des défis qui se posent à 
cette échelle. Pour autant la fabrique de l’identité métropolitaine reste 
difficile et sa construction nécessite de faire appel à des innovations 
de tous ordres. 



Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
tokyo

Takashi Machimura
(Hitotsubashi 
University)

Olivier Coutard 
(Université de Paris-Est, 

LATTS)

Dieter Läpple, 
(University Hafencity, 

Hambourg)

Alan Harding
(University of Liverpool) 
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Ouverture par pierre mansat, Adjoint au Maire en charge de Paris Métropole
et des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France 
et par philippe laurent, Président de Paris Métropole et Maire de Sceaux.

Accueil de olivier coutard (Université de Paris-Est, LATTS)
et de renaud dehousse (Sciences Po, CEE).

Introduction du comité scientifique : 
frédéric GIllI, (Sciences Po),
christian lefevre, (IFU et Université de Paris-Est, LATTS),
nathalie roseau, (école des Ponts ParisTech et Université de Paris-Est, LATTS),
tommaso vItale, (Sciences Po, CEE).

4 ateliers parallèles
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 DéMOCRATIE MéTROPOLITAInE

Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
stUttgart 

Thomas Kiwitt
(Regio Stuttgart)

Marie-Hélène Bacqué
(Université Paris 10) 

Pierre Hamel
(Université

de Montreal)

Hubert Heinelt
(Darmstadt University) 

 LEADERSHIP MéTROPOLITAIn 

Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
londres 

Mark Kleinman
(Greater London

Authority)

Ernesto d’Albergo
(Université de Rome 

La Sapienza)

Patrick Le Galès
(Sciences Po, CEE, 

CnRS)

Gilles Pinson
(Institut d’études Politiques

de Bordeaux)

 MOSAïQUE MéTROPOLITAInE ET SEnTIMEnT D’APPARTEnAnCE

Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
lille

nicole da Costa
(Pôle Rayonnement 
de Lille Métropole)

Eric Charmes
(école nationale des Travaux 

Publics de l’état, Lyon) 

John R. Logan
(Brown University 
at Providence)

Tim Butler
(King’s College London)

 DéCLOISOnnER ET InTéGRER LES POLITIQUES MéTROPOLITAInES

tables rondes en plénière
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14h30 • 14h45
PRéSEnTATIOn DE LA nOUVELLE PUBLICATIOn DE L’APUR 
« Un ATLAS DE LA MéTROPOLE PARISIEnnE »
par dominique alba, Directrice générale de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)

14h45 • 16h15 Table ronde n°1
qUelles innovations poUr Une Métropole rayonnante et solidaire ?
Avec daniel GuIraud, Maire des Lilas,
anne de baYser, Directrice de la SOREQA,
Jean-marc offner, Directeur de l’Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
et paolo vIGnolo, Universidad nacional de Colombia

16h30 • 18h Table ronde n°2
vers Une Citoyenneté Métropolitaine ?
Avec daniel breuIller, Maire d’Arcueil,
Jean frebault, Directeur du Conseil de Développement du Grand Lyon,
pierre hamel, Université de Montréal
et alain bourdIn, Institut Français d’Urbanisme

Animation : frédéric Gilli

18h • 18h30 Synthèse et ouverture
par michel lussault, école normale Supérieure de Lyon

13h •••••• 14h30 bUffet déjeUnatoire
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Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
ManChester 
Intervenant 
à déterminer

Edmond Préteceille 
(Sciences Po, OSC, CnRS)

Ian Gordon
(London School 
of Economics)

Sylvy Jaglin 
(Laboratoire Techniques, 

Territoires et Sociétés, Paris)

4 ateliers parallèles
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 GOUVERnER LA MéTROPOLE PAR LA COMMUnICATIOn
Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur

barCelone  
Joan Trullén 

(Aire Métropolitaine 
de Barcelone)

Alain Faure 
(Institut d’études Politiques

de Grenoble)  

Karin Hasler
(Université de Zurich)

Dominique Pagès, 
(Université de Paris-Sorbonne, 

CELSA)  

 FInAnCER LE MéTROPOLITAIn 

Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
bogota

Paolo Vignolo 
(Universidad 

nacional 
de Colombia)

Intervenant 
à déterminer

Enid Slack
(University of Toronto)

Bruno Dente
(Politecnico di Milano)

 LE PROGRAMME / PROJET MéTROPOLITAIn

Ville-cas Cadrage introductif Approfondissement Président-rapporteur
haMboUrg
Jörn Walter 

(Ville de Hambourg)

Alan Mabin
(University of the Witwatersrand, 

Johannesburg) 

Paola Viganò 
(IUAV de Venise)

Catherine Maumi
(école d’Architecture

de Grenoble)

 InéGALITéS ET UnITé MéTROPOLITAInE

restitUtion des ateliers
par les 8 présidents de séance et par le comité scientifique

débat             

synthèse

qUestions à pierre mansat, Adjoint au Maire en charge de Paris Métropole
et des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France

ConClUsion par bertrand delanoË, Maire de Paris (sous réserve)

12h15 •••••• 13h45
bUffet déjeUnatoire 
péniches : le Marcounet et le Mellow bar, pont Marie. 
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InscrIptIons et InformatIons sur :
governingthemetropolis.paris.fr 3
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 DéMOCRATIE MéTROPOLITAInE

en savoIr plus sur les atelIers

Pour être légitime, la métropole a besoin d’être un espace politique identifié en tant que 
tel par les habitants et les acteurs. En règle générale, les espaces démocratiques de la 
métropole se situent au niveau des quartiers ou des communes, mais très rarement à 
l’échelle métropolitaine, qui reste une affaire d’élus et d’experts. Pour que le territoire de 
la démocratie change d’échelle, il importe que se constituent, sur les questions d’envergure 
métropolitaine, des espaces de débat, voire de décision qui impliquent les habitants, soit 
directement soit par l’intermédiaire de formes organisées. Cette participation peut s’effec-
tuer à l’échelle métropolitaine ou non mais doit prendre en compte la métropole dans sa to-
talité. Elle peut donner lieu à des institutions/structures ou dispositifs nouveaux mais aussi 
utiliser des cadres déjà existants comme les référendums ou les initiatives populaires.

 LEADERSHIP MéTROPOLITAIn

Le leadership métropolitain est une condition essentielle du succès de la construction 
métropolitaine parce qu’il permet de donner sens, légitimité et adhésion à l’action métropo-
litaine et aux politiques publiques à cette échelle. Il permet d’incarner (dans une personne 
ou une institution) la représentation de la Métropole. Pour émerger, ce leadership nécessite 
des conditions spécifiques parmi lesquelles une organisation politique et institutionnelle 
qui lui soit favorable. Certains éléments semblent plus à même de faire émerger un lea-
dership : la création d’une institution nouvelle, un système électoral et un mode de scrutin 
permettant la constitution d’un véritable exécutif, etc. 

 MOSAïQUE MéTROPOLITAInE ET SEnTIMEnT D’APPARTEnAnCE

La métropole est une mosaïque d’individus et de groupes sociaux. Cette mosaïque est une 
richesse mais porte également en elle des risques de désagrégation du territoire métro-
politain, portée notamment par les stratégies de sécession des classes supérieures (gated 
communities). Pour réduire ces risques, il importe de constituer des ciments qui permettent 
que se forge progressivement un sentiment d’appartenance au territoire métropolitain. Ces 
ciments sont le produit d’une action collective, et notamment de politiques publiques qui 
rendent la métropole plus tangible et la font exister pour les individus et les groupes so-
ciaux. Ces politiques publiques peuvent être de nature différente, axées sur la culture ou 
viser la déségrégation des quartiers à l’échelle métropolitaine, surtout elles visent à pro-
duire le sentiment de partager un destin commun et légitiment donc la métropole comme 
espace d’un destin commun.

 DéCLOISOnnER ET InTéGRER LES POLITIQUES MéTROPOLITAInES

La construction métropolitaine suppose que les modalités pratiques de sa gouvernance, 
politique et technique, puissent épouser ses objectifs et ses finalités. S’ils sont essentiels 
pour son fonctionnement, les projets et politiques tels que l’habitat, la mobilité, l’urba-
nisme, le développement économique, l’éducation, les services, l’intégration des migrants, 
etc., pâtissent trop souvent de visions sectorielles, qui empêchent leur intégration alors 
même que celle-ci est une condition de l’habitabilité pleine et entière de la métropole. Le 
décloisonnement et la réintégration des politiques  sectorielles, permettant de cibler les 
préoccupations des citadins de la métropole ainsi qu’une vision d’ensemble des territoires 
la composant, favorisant une coproduction intégrée de la ville, s’avèrent être des voies pos-
sibles d’innovation organisationnelle. C’est à la fois un moyen de contourner les obstacles et 
réflexes localistes, de recomposer la formulation des enjeux et des politiques publiques et 
ce faisant, de transformer progressivement les structures de gouvernance en fonction des 
défis à relever et des problèmes à résoudre.
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Intervenants :
• thomas Kiwitt, Regio Stuttgart, pour la ville-cas
• marie-hélène bacqué, Université Paris 10, pour le cadrage introductif
• pierre hamel, Université de Montreal, pour l’approfondissement
• hubert heinelt, Darmstadt University, pour le président rapporteur

Intervenants :
• mark Kleinman, Greater London Authority, pour la ville-cas
• ernesto d’albergo, Université de Rome La Sapienza, pour le cadrage introductif
• patrick le Galès, Sciences Po, CEE, CnRS, pour l’approfondissement
• Gilles pinson, Institut d’études Politiques de Bordeaux, pour le président rapporteur
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Intervenants :
• nicole de costa, Pôle Rayonnement de Lille Métropole, pour la ville-cas
• éric charmes, école nationale des Travaux Publics de l’état, Lyon, pour le cadrage introductif
• John r. logan, Brown University at Providence, pour l’approfondissement
• tim butler, King’s College London, pour le président rapporteur
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Intervenants :
• takashi machimura, Hitotsubashi University, pour la ville-cas
• olivier coutard, Université de Paris-Est, LATTS, pour le cadrage introductif
• dieter läpple, University Hafencity, Hambourg, pour l’approfondissement
• alan harding, University of Liverpool, pour le président rapporteur
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en savoIr plus sur les atelIers

Les relations entre citoyens dans la métropole, et les relations entre gouvernés et gouver-
nants ont une forte dimension communicationnelle. Souvent cette dimension n’est pas mise 
en valeur par les politiques, ou seulement réduite à la simple diffusion d’information. Pour-
tant, la construction métropolitaine peut bénéficier des opportunités et des instruments de 
communication à même de mettre en relation des groupes sociaux différents, ainsi que des 
territoires différents dans la métropole. La communication peut avoir pour fonction de tisser 
les liens, ainsi que de favoriser la reconnaissance de règles et d’espaces en commun. Le 
développement d’une presse qui couvre l’ensemble du territoire métropolitain peut consti-
tuer l’un des pivots de ces innovations. Les expériences les plus innovantes de construction 
métropolitaine par la communication ne mettent pas seulement en lumière l’usage de la 
communication comme instrument pour favoriser les échanges entre gouvernés et gouver-
nants, mais aussi des expérimentations d’outils et de plateformes destinés à favoriser la 
communication entre citoyens à l’échelle métropolitaine. Enfin, les grands évènements et les 
visions stratégiques d’aménagement qui ouvrent sur un scénario futur et de longue durée, 
de même que leur réalisation, peuvent contribuer à la construction d’opportunités et de 
stratégies de communication métropolitaine.

Observer les modalités de financement des enjeux métropolitains est fondamental pour 
comprendre les possibilités de construction d’une identité partagée à l’échelle de la métro-
pole. Comment les acteurs métropolitains mobilisent-ils et gèrent-ils les ressources pour 
construire la métropole, au delà du simple financement des institutions de coordination 
métropolitaine ? L’enjeu ici est de comprendre comment des projets métropolitains peu-
vent être financés mais aussi comment les taxes sont collectées dans la métropole : avec 
quel degré de cohérence et d’unité les recettes et les dépenses sont-elles organisées ? Le 
financement du métropolitain soulève des questions fondamentales pour la gouvernance 
métropolitaine : Les métropoles financent-elles leurs activités et leurs investissement col-
lectivement et, dans ce cas, est-ce un vecteur de fédération des intérêts locaux ? Comment 
la collecte des impôts affecte-t-elle l’économie des métropoles ? Quels rôles jouent les 
opérations d’intérêt métropolitain et les partenariats entre acteurs de différente nature, 
dans la production de modalités de financement de la métropole innovante ?

La grande échelle de la métropole questionne la portée du projet d’aménagement et de 
ses effets. Les périmètres et les programmes des commandes telles qu’elles sont formu-
lées couramment, sur des sites circonscrits à l’échelle urbaine, communale ou au mieux 
intercommunale, n’offrent pas toujours les voies de résolution aux questions qui se posent 
aux citadins métropolitains, habitués quotidiennement à traverser les échelles de la mé-
tropole, qu’il s’agisse de la mobilité, de l’emploi, des loisirs, de la famille... Les préoccu-
pations urbaines de citadins rendent nécessaire la réflexion sur des projets dont l’emprise 
est à la fois locale et métropolitaine, au sein et hors de leurs environnements proches. 
Des ressources essentielles, telles que les campus universitaires, les systèmes de parcs 
et d’aménités sportives et de loisirs, les équipements de transport permettant la mobilité 
lente comme rapide, constituent des programmes possibles de matérialisation spatiale de 
l’identité métropolitaine, entendue comme ressource commune permettant l’accomplisse-
ment de chacun. Des initiatives ambitieuses, telles que les grands événements urbains ou 
les stratégies d’aménagement à grande échelle par exemple, peuvent générer des récits 
mobilisateurs aptes à cristalliser les fondements d’une urbanité métropolitaine.

La métropole est un espace politique et social composé. Plusieurs territoires sont en re-
lation entre eux dans la métropole. Ces relations se caractérisent souvent par de grandes 
inégalités, de plusieurs natures, dont les effets peuvent détruire l’identité métropolitaine, et 
ruiner les processus de construction métropolitaine. Moins explorées sont les innovations 
et les voies possibles de résorption des inégalités dans l’accès aux aménités urbaines et 
aux services publics locaux par exemple (hôpitaux, écoles, services sociaux, centre de loi-
sirs, équipements sportifs). Les métropoles sont caractérisées par une inégale distribution 
spatiale de l’offre, mais aussi par de grandes disparités de qualité. Les effets de ces iné-
galités dans l’allocation et la distribution de services sont souvent accentués encore par 
les conséquences de la ségrégation ethnique et sociale qui caractérise les métropoles. Des 
dispositifs de péréquation des tarifs de services publics, de redistribution et de qualification 
des ressources culturelles et sociales au sein de la métropole, peuvent permettre de rendre 
la métropole accessible au plus grand nombre. 

 GOUVERnER LA MéTROPOLE PAR LA COMMUnICATIOn

 FInAnCER LE MéTROPOLITAIn 

 LE PROGRAMME / PROJET MéTROPOLITAIn

 InéGALITéS ET UnITé MéTROPOLITAInE
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Intervenants :
• Joan trullén, Aire Métropolitaine de Barcelone, pour la ville-cas
• alain faure, Institut d’études Politiques de Grenoble, pour le cadrage introductif
• Karin hasler, Université de Zurich, pour l’approfondissement
• dominique pagès, Université de Paris-Sorbonne, CELSA, pour le président rapporteur

Intervenants :
• paolo vignolo, Universidad nacional de Colombia, pour la ville-cas
• Intervenant à déterminer, pour le cadrage introductif
• enid slack, University of Toronto, pour l’approfondissement
• bruno dente, Politecnico di Milano, pour le président rapporteur
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Intervenants :
• Jörn Walter, Ville de Hambourg, pour la ville-cas
• alan mabin, University of the Witwatersrand, Johannesburg, pour le cadrage introductif
• paola viganò, IUAV de Venise, pour l’approfondissement
• catherine maumi, école d’Architecture de Grenoble, pour le président rapporteur
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Intervenants :
• Intervenant à déterminer pour la ville-cas
• edmond préteceille, Sciences Po, OSC, CnRS, pour le cadrage introductif
• Ian Gordon, London School of Economics, pour l’approfondissement
• sylvy Jaglin, Laboratoire Techniques, Territoitres et Sociétés, Paris, pour le président rapporteur
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Un rendez-voUs sCientifiqUe sUr les Métropoles 
La Ville de Paris a mis en place en 2011 un cycle pluriannuel de séminaires. Organisé 
avec le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (Université Paris-Est, LATTS), 
le Centre d’études Européennes (Sciences Po, CEE), avec le concours du syndicat 
mixte Paris Métropole et de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), ce rendez-vous 
réunit les plus grands chercheurs et vise à nourrir les réflexions parisiennes en cours.

InnovatIons
et fabrIque
de l’IdentIté
métropolItaIne

Séminaire international organisé par 
la Mairie de Paris en collaboration avec :

Avec le concours de :

partenaires, depuis 2011 du cycle de colloques
sur la gouvernance des métropoles, invités à participer
à ce titre à un atelier spécifique organisé en marge du colloque. 

an aCadeMiC event for disCUssing Metropolises 
In 2011 The City of Paris set up a multi-annual cycle of seminars. This year the event 
will be organised together with The Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
(LATTS Université Paris-EST) and the Centre for European Studies (CEE-Sciences Po), 
in association with Paris Métropole and l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR). This event 
brings together leading researchers and aims to inform debate in progress in Paris.

InnovatIons 
and the maKInG 
of metropolItan 
IdentItY 

International conference organized 
by the Mairie de Paris in cooperation with:

With the support of:

invited to contribute to a specific workshop on the fringe of the 
conference as sponsors since 2011 of the cycle of conferences 
about governance and metropolises.

tuesday 26 and Wednesday 27 november
InternatIonal conference



innovations and the making of metropolitan identity 

Wednesday 27 noveMber

Workshops detaIls

Relations between citizens in the metropolis, and the relations between those governing and 
those governed have a strong communicational dimension. This dimension is often neglec-
ted by politicians, or merely reduced to the simple broadcasting of information. However, 
metropolitan construction can benefit from communication opportunities and instruments 
capable of establishing relations between socially different groups and different parts of 
the metropolis. Communication can forge links and promote acceptance of common rules 
and spaces. The development of a press that covers the full metropolitan area can be of 
pivotal importance for these innovations. The most innovative experiments in metropolitan 
construction through communication highlight not only the use of communication as an 
instrument to promote exchanges between those governing and those governed, but also 
the testing of tools and platforms destined to promote communication between citizens at 
metropolitan level. Lastly, great events and strategic visions for development that open 
up a future and long-lasting scenario, and how to implement them, can contribute to the 
construction of opportunities and strategies for metropolitan communication.

It is fundamental to observe the modes of financing metropolitan issues in order to 
understand the possibilities of constructing a shared identity at the metropolitan level. 
How do metropolitan players mobilise and manage resources in order to construct the 
metropolis, over and above simply financing institutions for metropolitan coordination? Here 
we have to understand how metropolitan projects can be financed but also how taxes are 
collected in the metropolis: how much consistency and unity do we find in the way revenues 
and expenses are organised? Financing the metropolitan raises fundamental questions for 
metropolitan governance: do metropolises finance their activities and their investments 
collectively and, if so, is this a means of federating local interests? How does the collection 
of taxes affect the economy of metropolises? What role do operations in the metropolitan 
interest and partnerships between stakeholders of different natures play in producing 
modes of financing the innovative metropolis?

The scale of the metropolis calls into question both the range and effect of development 
projects. The limits and programmes of orders as these are generally formulated for sites 
restricted to the urban, municipal or at best to the inter-municipal scale, do not always 
provide the means of answering the questions facing metropolitan dwellers who are used 
to crossing the different scales of the metropolis daily, be they in relation to mobility, 
employment, leisure or family. The urban preoccupations of city dwellers make it essential 
to think about projects whose impact is both local and metropolitan, inside and outside 
their immediate environments. Essential resources such as university campuses, systems 
of parks, sports and leisure amenities, transport facilities for both fast and slow mobility, 
etc. … All of these constitute possible programmes for the spatial materialisation of the 
metropolitan identity, understood as a common resource that facilitates the fulfilment 
of all. Ambitious initiatives, such as great urban events and large-scale development 
strategies, can generate mobilising narratives capable of crystallising the foundations of a 
metropolitan urbanity.

The metropolis is a composite social and political space. Several areas are inter-related 
in the metropolis. These relations are often characterised by various kind of inequalities of 
various kinds, the effects of whose effects can destroy the metropolitan identity and ruin the 
processes of metropolitan construction. The innovations and the possible means of reducing 
inequalities in access to urban amenities and local public services (e.g. hospitals, schools, 
social services, leisure centres, sports facilities) are not often discussed. Metropolises are 
characterised by an unequal spatial distribution of the offer, but also by great disparities 
in quality. The effects of these inequalities in the awarding and distribution of services 
are often further accentuated by the consequences of the ethnic and social segregation 
that characterise metropolises. Systems for balancing out the cost of public services, 
redistributing and awarding cultural and social resources inside the metropolis can render 
the metropolis more accessible for more people. 
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BARCELOn
A

Speakers:
• Joan trullén, Aire Métropolitaine de Barcelone, for the case-study
• alain faure, Institut d’études Politiques de Grenoble, for the Introduction
• Karin hasler, Université de Zurich, for the in-depth review
• dominique pagès, Université de Paris-Sorbonne, CELSA, for the Chairman-Rapporteur

Speakers:
• paolo vignolo, Universidad nacional de Colombia, for the case-study
• Isabelle baraud-serfaty, IBICITy, for the Introduction
• enid slack, University of Toronto, for the in-depth review
• ludovic halbert, Université Paris-Est, LATTS, for the Chairman-Rapporteur

BOGOTA

Speakers:
• Jörn Walter, Ville de Hambourg, for the case-study
• alan mabin, University of the Witwatersrand, Johannesburg, for the Introduction
• paola viganò, IUAV de Venise, for the in-depth review
• catherine maumi, école d’Architecture de Grenoble, for the Chairman-Rapporteur
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Speakers:
• Karen tierney, new Economy, for the case-study
• edmond préteceille, Sciences Po, OSC, CnRS, for the Introduction
• Ian Gordon, London School of Economics, for the in-depth review
• sylvy Jaglin, Laboratoire Techniques, Territoitres et Sociétés, Paris, for the Chairman-Rapporteur
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 METROPOLITAn DEMOCRACy 

Workshops detaIls

In order to be legitimate, the metropolis needs to be a political space identified as such by 
its inhabitants and players. As a general rule, the democratic spaces in the metropolis are 
situated at the level of neighbourhoods or municipalities, but very rarely at metropolitan 
scale, which remains the business of elected representatives and experts. In order for the 
democratic area to change scale, it is important to develop for questions of a metropolitan 
order, spaces for debating and even decision making that involve the population, either 
directly or through organised forms. This participation may or may not be implemented on 
the metropolitan scale, but it must take the entirety of the metropolis into account. It can 
give rise to new institutions/structures or systems but it can also use existing frameworks 
such as referendums or popular initiatives.

 METROPOLITAn LEADERSHIP

Metropolitan leadership is an essential condition for the success of metropolitan construc-
tion because it gives meaning, legitimacy and cohesion to metropolitan action and to public 
policies on this scale. It facilitates the incarnation (in a person or an institution) and re-
presentation of the Metropolis. Specific conditions are necessary in order for this leadership 
to emerge. These include political and institutional organisation that is favourable to this 
leadership. Some elements seem to be more or less capable of producing leadership: the 
creation of a new institution, an electoral system and a voting system to facilitate the 
constitution of a real executive power, etc. 

 METROPOLITAn MOSAIC AnD THE SEnSE OF BELOnGInG 

The metropolis is a mosaic of individuals and social groups. This mosaic is an asset but it 
also carries the risk of disintegrating the metropolitan area. This is particularly visible in 
the secession strategies of the upper classes (gated communities). To reduce these risks it 
is important to form bonds that enable the progressive forging of a sense of belonging to 
the metropolitan area. These bonds are the product of collective action, and particularly of 
public policies that make the metropolis more tangible and real for individuals and social 
groups. These public policies can be of different natures. They can be based on culture or 
they can focus on desegregating neighbourhoods on a metropolitan scale. Most of all, they 
aim to produce the sense of sharing a common destiny and therefore legitimise the metro-
polis as the space of a common future.

 DECOMPARTMEnTALIZInG AnD InTEGRATInG METROPOLITAn POLICIES

Metropolitan construction supposes that the practical modes of its political and technical 
governance can embrace its goals and objectives. If they are essential for it to be able to 
function, projects and policies like habitat, mobility, town planning, economic development, 
education, services, integrating migrants, etc. suffer too often from sectional visions that 
prevent their integration, although this is a precondition for the full and complete habita-
bility of the metropolis. The decompartmentalization and reintegration of sectional policies, 
making it possible to target the preoccupations of the inhabitants of the metropolis, affor-
ding an overall vision of the areas comprising it and favouring an integrated co production 
of the city, prove to be possible means of organisational innovation. It is both a means of 
getting round locally-orientated obstacles and reflexes, reformulating public and political 
issues and, in so doing, progressively transforming the structures of governance in accor-
dance with the challenges to be faced and the problems to be solved.

STU
TTGART

Speakers:
• thomas Kiwitt, Regio Stuttgart, for the case-study
• marie-hélène bacqué, Université Paris 10, for the Introduction
• pierre hamel, Université de Montreal, for the in-depth review
• hubert heinelt, Darmstadt University, for the Chairman-Rapporteur

Speakers:
• mark Kleinman, Greater London Authority, for the case-study
• ernesto d’albergo, Université de Rome La Sapienza, for the Introduction
• patrick le Galès, Sciences Po, CEE, CnRS, for the in-depth review
• Gilles pinson, Institut d’études Politiques de Bordeaux, for the Chairman-Rapporteur

LOn
DOn

LILLE

Speakers:
• nicole de costa, Pôle Rayonnement de Lille Métropole, for the case-study
• éric charmes, école nationale des Travaux Publics de l’état, Lyon, for the Introduction
• John r. logan, Brown University at Providence, for the in-depth review
• tim butler, King’s College London, for the Chairman-Rapporteur

TOKyO

Speakers:
• takashi machimura, Hitotsubashi University, for the case-study
• olivier coutard, Université de Paris-Est, LATTS, for the Introduction
• dieter läpple, University Hafencity, Hambourg, for the in-depth review
• alan harding, University of Liverpool, for the Chairman-Rapporteur
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Takashi Machimura
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University)

Olivier Coutard 
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LATTS)

Dieter Läpple, 
(University Hafencity, 
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plenary session

9h •••••• 10h15

Official opening with pierre mansat, Deputy Mayor in charge of Paris Metropole and rela-
tions with local authorities in the Île-de-France region, and philippe laurent, Chairman of 
Paris Métropole and Mayor of Sceaux.

Guests welcomed by olivier coutard (LATTS, Université de Paris-Est)
and renaud dehousse (Sciences Po, CEE).

Introduction by the scientific committee: 
frédéric GIllI, (Sciences Po),
christian lefevre, (IFU et Université de Paris-Est, LATTS),
nathalie roseau, (école des Ponts ParisTech et Université de Paris-Est, LATTS),
tommaso vItale, (Sciences Po, CEE).

4 parallel Workshops

10h30 •••••• 13h
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Case studyIntroductionIn-depth reviewChairman-Rapporteur
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Thomas Kiwitt
(Regio Stuttgart)

Marie-Hélène Bacqué
(Université Paris 10) 

Pierre Hamel
(Université

de Montreal)

Hubert Heinelt
(Darmstadt University) 
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Case studyIntroductionIn-depth reviewChairman-Rapporteur
london 

Mark Kleinman
(Greater London

Authority)

Ernesto d’Albergo
(Université de Rome 

La Sapienza)

Patrick Le Galès
(Sciences Po, CEE, 

CnRS)

Gilles Pinson
(Institut d’études Politiques

de Bordeaux)

 METROPOLITAn MOSAIC AnD THE SEnSE OF BELOnGInG

Case studyIntroductionIn-depth reviewChairman-Rapporteur
lille

nicole da Costa
(Pôle Rayonnement 
de Lille Métropole)

Eric Charmes
(école nationale des Travaux 

Publics de l’état, Lyon) 

John R. Logan
(Brown University 
at Providence)

Tim Butler
(King’s College London)

 DECOMPARTMEnTALIZInG AnD InTEGRATInG METROPOLITAn POLICIES

Workshops and plenary

14h30 •••••• 18h30

14h30 • 14h45
PRéSEnTATIOn OF “an atlas of paris Metropolis”
by dominique alba, Director of Paris planning agency (APUR)

14h45 • 16h15 Round Table n°1
best innovations for a strong and Unifed Metropolis?
With daniel GuIraud, Mayor of Les Lilas,
anne de baYser, Director of SOREQA,
Jean-marc offner, Director of the Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
and paolo vIGnolo, national University of Columbia

16h30 • 18h Round Table n°2
toWards a Metropolitan Citizenship?
With daniel breuIller, Mayor of Arcueil,
Jean frebault, Director of the Conseil de Développement du Grand Lyon,
pierre hamel, Université of Montréal
and alain bourdIn, Institut Français d’Urbanisme

Facilitator:  frédéric Gilli

18h • 18h30 Summary and opening
With michel lussault, école normale Supérieure de Lyon

13h •••••• 14h30bUffet lUnCh
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In 2013, for the third consecutive year, Paris will host its inter-
national symposium dedicated to the governance of metropolises. 

It will bring together approximately 100 researchers from all over the world, 
local officials from the Paris metro area, as well as economic stakeholders, 
and will be presided over by a scientific committee made up of members of 
the Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés and the Centre d’études 
européennes of Sciences Po. 

Since 2011, under the authority of the scientific committee, the APUR (Paris 
urban studies agency), the Paris Métropole joint association and French and 
foreign speakers have contributed to academic thinking on the metropolis. 
Over the years this annual event has thus become an important moment for 
the Paris agglomeration.

The final edition of this cycle of 3 symposiums will take place during the se-
cond reading of the Bill that will create Greater Paris. At the end of the first 
seminar, it was stated that “today, the urban area of Paris is faced with all 
the challenges of a 21st century metropolis, but like the majority of worldwide 
metropolises, still has to cope with the tools of the 20th century government 
and with the administrative limits of the 19th century”. This analysis is about 
to be refuted. For the first time in 40 years, the default governance of the Paris 
metropolis is set to be shaken. Whatever the outcome of the Bill for the crea-
tion of a “Greater Paris”, I am convinced that the process is now irreversible.

An important step forward is being made, but our metropolitan construction 
is just beginning. These innovations, relationships with citizens and the way 
the metropolitan identity is defined will all be on the agenda of our next sym-
posium, to help us prepare for the major projects that we have ahead of us. 

pierre mansat, Deputy Mayor of Paris in charge of Paris Métropole and relations 
with the Île-de-France local authorities

the sCientifiC board: 
•  frédéric GIllI, Economist and Geographer, Researcher at Sciences Po Paris,

•  christian lefèvre, Dean of the Institut Français d’Urbanisme,
Researcher at the Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
and Professor at the Université-Paris-Est-Marne-La-Vallée,

•  nathalie roseau, Associate Professor at the Ecole des Ponts ParisTech,
Researcher at the LATTS and Director of the Regional 
and Urban Planning Master Program,

•  tommaso vItale, “Associate Professor” of Sociology at Sciences Po and Scientific 
Director of the Master “Governing the Large Metropolis”.

innovations and the making of metropolitan identity 

a closer look at the theme of 
the year: “InnovatIons and the 
makIng of metropolItan IdentIty”
The question of metropolitan identity is a theme given scant consideration 
in academic work and government policies. Considered the result of a 
process that leads to a sense of belonging to a territory and to the 
idea of a collectively built future, it represents the construction of a 
specific but not exclusive citizenship. A metropolitan identity is essential 
because it contributes to the legitimacy of the metro area and thus to 
the production and the efficiency of policies designed to deal with the 
problems and challenges encountered at this level. However, fashioning 
a metropolitan identity remains difficult and its construction will require 
a great deal of innovation. 
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