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inscription obligatoire surwww.grandparisclimat.fr

colloque



Introduction de la journée par :
Gilles roussel, Président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Présentation par les organisateurs :
Bruno Barroca (UPEM), chantal pacteau (GIS Climat-Environnement-Société) et etienne 
Florentin (AIGP)

MAtInéE : 

la rÉsilience en dÉBat 
Questionner la résilience. Le potentiel, les approches et méthodes mais aussi les limites, côtés négatifs

Animée par serge Bethelot, département Génie Urbain, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Projection du film, 7 ans de création urbaine / Culture du risque, 2 minutes, Ateliers de création 
urbaine, Région Ile-de-France

Avec :
Joseph hanimann, philosophe, membre de l’équipe LIn de l’AIGP

mathilde Gralepois, maître de conférences, Université de tours

valérie november, (sous réserve) directrice de recherche CnRS, directrice du LAttS

serge tisseron, psychiatre et chercheur, Université Paris VII Denis Diderot

sander van der leeuw, professeur de la School of Human Evolution and Social Change, 
Université d’Arizona, vice-président de l’initiative «complex adaptive system»

MIDI :
Déjeuner offert sur place
Posters «l’eau en ville, contrainte ou atout ?»

APRèS-MIDI : 
la rÉsilience des Flux
Expérimenter la mise en action de la résilience dans l’aménagement urbain

Animée par Katia laffréchine, maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Eclairage européen par :
Jean-marie stam, ingénieure, ministère de l’Infrastructure et de l’Environnement, Pays-Bas

Avec :
luc abbadie, professeur en écologie, Université Pierre et Marie Curie et directeur de l’Institut 
d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris

sabine Barles, professeur en aménagement et urbanisme, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne

Benoît robert,  professeur titulaire à l’école Polytechnique de Montréal

damien serre, professeur en géographie, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

dÉBat
citoyen

   inscription obligatoire sur
www.grandparisclimat.fr

L’Atelier International du Grand Paris, l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et le GIS Climat-Environnement-Société 

vous accueillent au colloque :

la résilience peut-elle se concevoir
par l’aménagement?

Jeudi  26  novembre 2015 de 9h30 à 17h00 suivi d’un débat  
  public à la BnF de 19h à 21h

à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Auditorium du bâtiment Copernic

Marne-la-Vallée
5 boulevard Descartes

77420 Champs-sur-Marne

9h30

14h

En partenariat avec :



Introduction de la journée par :
philippe Bach, 
Directeur de l’EnSA Paris Val-de-Seine

Présentation par les organisateurs :
Bruno Barroca (UPEM), chantal pacteau (GIS Climat-Environnement-Société) et etienne 
Florentin (AIGP)

MAtInéE : 

la rÉsilience et l’innovation sociale
Animée par magali reghezza-Zitt, maître de conférence à l’EnS Ulm, agrégée  de géographie, 
docteur en géographie et aménagement

Avec :
antoine Brès, architecte-urbaniste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
membre de l’équipe BMCA de l’AIGP

Béatrice Gisclard, doctorante en géographie et Johnny douvinet, maître de conférences, 
enseignant-chercheur, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Julie hernandez, docteur en géographie, chargé de recherche au Payson Center for 
International Development, Université de tulane (nouvelle-Orléans)

Francesc magrinyá torner, professeur d’urbanisme à l’Université Polytechnique de Catalogne

Jean-paul vanderlinden, professeur en sciences économiques, Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ), directeur adjoint de l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines

MIDI :
Déjeuner offert sur place

APRèS-MIDI : 
rÉsilience et Formes urBaines
Comment renouveler les approches et pratique des acteurs de l’aménagement

Animée par mireille Ferri, directrice générale de l’AIGP et professeur associée en aménagement 
et urbanisme à l’Université Paris-Sorbonne

Avec :
marc Barra, écologue à natureparif

andrei Feraru,  architecte, membre de l’équipe MVRDV de l’AIGP

cyrille hanappe, architecte-ingénieur, maître assistant à l’EnSA Paris Belleville

Gonzalo lizzaralde, professeur agrégé en aménagement à l’Université de Montréa

samuel rufat, maître de conférence, Université de Cergy-Pontoise et responsable du master 
géomatique appliquée aux études urbaines et aux risques

dÉBat
citoyenL’Atelier International du Grand Paris, l’EnSA Paris Val-de-Seine et

le GIS Climat-Environnement-Société 
vous accueillent au colloque :

la résilience peut-elle se concevoir
par l’aménagement?

Vendredi  27  novembre 2015 de 9h30 à 17h00

à l’EnSA Paris Val-de-Seine
3 quai Panhard et Levassor 75013 Paris En partenariat avec :

9h30

14h

   inscription obligatoire sur
www.grandparisclimat.fr


