Séminaire du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris »
Labex Futurs Urbains (UPE)

Capitale et métropole :
une dialectique dans le temps long

Mardi 25 février 2020, 13h30-18h30
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, Salle des enseignants
60, Boulevard de La Villette, 75019 Paris
Coordination scientifique : Laurent Coudroy de Lille et Beatriz Fernández

Le Grand Paris pose la question du rapport entre le statut de capitale et les fonctions métropolitaines.
Dans l’histoire longue, la situation parisienne a en effet confondu les deux identités. Par ailleurs, dans
la recherche urbaine et dans le champ de l’action publique, la montée en puissance de la notion de
métropole a peut-être éclipsé des réflexions antécédentes en termes de capitale.
Cette séance du séminaire, qui contribuera à une compréhension critique du cas parisien, s’intéressera
à ce couple dans la durée à partir de situations historiques plus anciennes ou dans lesquelles les statuts
ont été disjoints. A la lumière de trois situations géo-historiques différentes présentées dans un premier
temps, elle interrogera dans un second temps le cas parisien dans le temps long.
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Programme

13h30
Accueil
13h45-14h15
Laurent Coudroy de Lille (EUP, Lab’Urba) et Beatriz Fernández (EHESS, Géographie-cités)
Introduction scientifique
14h15-15h45
Session 1 : Capitales et métropoles : des histoires convergentes ?
Beatriz Fernández, Introduction et modération
Denis Menjot (Université Lyon 2)
Capitales et métropoles dans l’Occident médiéval
Laurent Vidal (Université de la Rochelle, CRBC)
Considérations sur la mobilité des capitales au Brésil : réflexions autour du transfert de
la capitale fédérale de Rio de Janeiro à Brasília (1957-1960)
Antoine Laporte (ENS Lyon)
Berlin en 2020 : capitale, métropole, ville globale ?
15h45-16h15
Discussion
Pause café
16h30-18h00
Session 2 : Contrepoint à propos de Paris : capitale, région et métropole
Laurent Coudroy de Lille, Introduction et modération
Diane Roussel (UPEM, ACP)
Capitale et métropole dans la première modernité
Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS, Géographie-cités)
Des environs à la région: le territoire de Paris en débat (XVIIIe-XIXe siècle)
Florence Bourillon (UPEC)
Capitale et métropole au XIXème siècle
18h-18h30
Discussion

