Programme du colloque

Les Métiers de la Ville
19 - 20 janvier 2015
Labex « Futurs urbains »
Amphi Picard, Ecole des Ponts Paristech
6 et 8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes,
Champs sur Marne, 77455 Marne La Vallée
Lundi 19 janvier
9h-9h30 Accueil
9h30-10h30 Introduction :
Reinhard GRESSEL (IFSTTAR - SPLOTT), Charles GADEA (Université Paris10, UMR IDHES)
10h45-12h15 Session 1 « Les professionnels de l’allocation d’espace » Animation : Nadia Arab
 Lise BERNARD (UMR Centre Maurice Halbwachs)
" Les agents immobiliers, leurs clients et la ville "
 Véronique MARCHAND (CNRS, CLERSEE)
" Le métier de placier au cœur de la guerre des places (de marché) "
 Jodelle ZETLAOUI-LEGER (ENSA Paris la Villette, Laboratoire Espaces Travail)
" Vers une recomposition et une structuration professionnelle de l'activité de programmation
urbaine en France face aux enjeux du développement durable ? "
Déjeuner
14h-16h30 Session 2 « Les professionnels aux prises avec la régulations de la ville » Animation :
Mikael Fenker
 Sachiko FUJIMAKI (GRESCO, Université de Poitiers)
" Les relations entre conducteurs et usagers du bus dans une agglomération du Grand Ouest "
 Khalid LAHYANI, Mohamed MOUNADI (FLSH Ain Chock, Université Hassan II de Casablanca)
" Les gardiens de voitures dans la ville de Casablanca. Les petits entrepreneurs de la pauvreté "
 Virginie MALOCHET (IAU îdF)
" Le groupement parisien interbailleurs de surveillance (GPIS). Zoom sur un métier de l’ordre
quotidien dans la ville "
 Pascale PHILIFERT (Université Paris10, UMR LAVUE)
" Urbaniste au Maroc : l’exercice du métier au sein des agences urbaines "
 Jérôme ROLLIN (Institut français d’urbanisme - Lab’Urba)
" Les innovations organisationnelles d’un service urbain : le cas de l’assainissement individuel "
Pause
16h45-18h15 Session 3 « Activités de conseil et de formation » Animation : Gilles Jeannot
 Joseph CACCIARI, (UMR LAMES)
" Gouverner sans contraintes. Le métier de conseiller info énergie, petites mains incertaines des
politiques de rénovation énergétique du logement "

 Gisèle DAMBUYANT-WARGNY (Université de Paris 13, UMR IRIS)
" Penser, former, pratiquer l’intervention sociale urbaine en formation initiale universitaire.
L’exemple d’étudiants assistants de services sociaux "
 Thomas WATKIN (UMR Centre Maurice Halbwachs)
" Le community organizer, figure professionnelle hybride de la fabrication sociale de la ville étatsunienne : Une lecture à partir des sociétés de développement communautaire à Boston "

Mardi 20 janvier
9h00-11h Session 4 « Les professionnels et la relation marchande » Animation : Véronique Biau
 Eliza BENITES‐GAMBIRAZIO (IHEAL et UMI 3157 iGlobes)
“ Travailler le marché”. Une étude sur le role et les pratiques des agents immobiliers sur un marché
résidentiel local "
 Paul CITRON (Géographie-Cités)
" A la croisée de la ville et des affaires : les promoteurs immobiliers au centre de la production
urbaine en zone dense "
 Anaïs DANIAU ( UMR CERTOP)
“ Le manager de centre-ville : un professionnel entre ville et commerce ”
 Frédérique LEBLANC (Université Paris 10, UMR Cresppa-CSU)
“ Des commerçants indépendants au cœur des transformations urbaines ”
Pause
11h15-12h45 Session 5 « Les activités d’accompagnement urbain » Animation : Yankel Fijalkow
 Camille DEVAUX ( Lab’Urba et URCA Habiter)
" Les accompagnateurs de projets d’habitat participatif : de nouveaux professionnels de la ville ? "
 Giovanni MATERA (Centre Georg Simmel)
“ La ville et les services de psychiatrie désinstitutionnalisés en France et en Italie ”
 Cyprien NOBLE (LVMT-IFSTTAR)
“ L’accompagnement social à la mobilité. Conditions d’émergence d’un métier nouveau et impacts
sur le fonctionnement de la ville ”
Déjeuner
14h00-16h00 « Les professionnels et l’organisation de l’espace » Animation : Viviane Claude
 Sonia GUELTON (Lab’Urba)
“ L’intervention foncière dans la chaine de production de l’aménagement : un nouveau metier ”
 Asmaa KERROUCHE, Youcef KADRI (Université Mohamed Boudiaf d'Oran)
“ Le rôle de l’architecte dans la production urbanistique et architecturale à Oran ”
 Mathieu BONNEFOND (Laboratoire Géomatique et Foncier), Mathilde GRALEPOIS (UMR
CITERES), Sofia GUEVARA (UMR CITERES), Sylvain RODE (Université de Perpignan, UMR ART-Dev)
“ Les métiers de la ville dans l'eau. Quels (re)positionnements des professionnels de l'urbanisme
dans les projets d'aménagement en zone inondable ? ”
 Mariana TOURNON (Lab’urba)
“ L’encadrement étatique et le financement des démolitions de logements sociaux. Consensus et
divergences au sein du milieu HLM (années 1980-2000) ”

Comité scientifique :
Nadia Arab, Véronique Biau, Viviane Claude, Cécile Cuny-Robert, Mikael Fenker, Yankel Fijalkow,
Charles Gadea, Reinhard Gressel, Gilles Jeannot, Alexandre Matthieu-Fritz, Loïc Vadelorge, Elsa
Vivant

