Programme

Modérateur
Alain FAUJAS, journaliste “Le Monde”

Mercredi 23 mai / Amphi 1
8h30 à 9h30 >>>
Accueil des participants

MATIN

9h30 à 10h00 >>>
Allocutions officielles
Yvon BERLAND,
président d’Aix-Marseille Université

Alexandre MEDVEDOWSKY,
président du Technopôle de l’Environnement
Arbois-Méditerranée

Maryse JOISSAINS MASINI,
président de la Communauté du Pays d’Aix,
maire d’Aix-en-Provence

Jean-Noël GUERINI,
président du Conseil Général
sénateur des Bouches-du-Rhône

APRÈS-MIDI

13h30 à 14h00 >>>
Concevoir une grande ville dans son territoire
Michel CANTAL-DUPART,
architecte, professeur au CNAM Paris

14h00 à 14h30 >>>
La ville : de l’observation à la décision
Christiane WEBER,
directrice du laboratoire Image, ville et environnement,
directrice de recherche au CNRS / université de
Strasbourg

14h30 à 15h00 >>>
Les polluants, leurs implications sur la santé
des habitants des villes et du monde rural
Philippe HARTEMANN,

Michel VAUZELLE,

professeur à l’université de Lorraine - CHU de Nancy

président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

15h00 à 16h00 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°2
avec la participation de Michel PETIT, membre
de l’Académie des sciences et Pierre BATTEAU,

10h00 à 10h45 >>>
Conférence d’ouverture
Hamid NARJISSE,
président du Conseil Régional, Région Marrakech
Tensift Al Haouz (Maroc)

10h45 à 11h30 >>>
La ville durable
Jaime LERNER,
ancien maire de Curitiba
ancien Gouverneur de l’État du Parana (Brésil)

11h30 à 12h00 >>>
Déruralisation et espaces urbains :
les territoires du futur
Hervé DOMENACH,
professeur à l’université Aix-Marseille,
ancien directeur de recherche à l’IRD

12h00 à 12h30 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°1
12h30 à 13h30 >>> Buffet déjeunatoire

professeur Aix-Marseille Université

16h00 à 16h30 >>> Pause-café
16h30 à 17h15 >>>
Les risques naturels dans les grandes zones urbanisées
Vincent COURTILLOT,
professeur à l’université Paris Diderot,
membre de l’Académie des sciences

17h15 à 17h45 >>>
Agriculture, sécurité alimentaire et développement
durable : pour un nouveau pacte entre urbains et ruraux
Sylvie BRUNEL,
professeur des universités en géographie à l’Université
Paris IV-Sorbonne

17h45 à 18h15 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°3
avec la participation de Michel COMBARNOUS,
membre de l’Académie des sciences et de l’Académie
des technologies et Pierre CHOUKROUNE, ancien
président du comité Andromède

Colloque

Villes, monde rural et territoires

Jeudi 24 mai / Amphi 1
9h15 à 9h45 >>>
La ville n’est pas l’urbain
Michel WIEVIORKA,

MATIN

sociologue, EHESS, administrateur de la fondation
Maison des Sciences de l’Homme

9h45 à 10h15 >>>
La France et ses paysans
Emmanuel LAURENTIN,
journaliste, producteur de l’émission “La fabrique
de l’histoire” sur France Culture

10h15 à 10h45 >>>
Monde rural et territoires au XXIe siècle
Luc GUYAU,
président indépendant du conseil de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
ancien président de la FNSEA et ancien président des
chambres d’agriculture de France

10h45 à 12h00 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°4
avec la participation de Jean-Pierre DECOR, membre
de l’Académie d’Agriculture et Alain BENSOUSSAN,
membre de l’Académie des sciences et de l’Académie
des technologies

12h00 à 13h15 >>> Buffet déjeunatoire

13h15 à 13h45 >>>
Nourrir les villes du Sud
Nicolas BRICAS,

APRÈS-MIDI

directeur de recherche au CIRAD

13h45 à 14h15 >>>
Le retour de la biodiversité en ville
Gilles BOEUF,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
président du Muséum national d’histoire naturelle,
membre du conseil scientifique du patrimoine naturel
et de la biodiversité auprès du ministère de l’écologie

14h15 à 14h45 >>>
Concevoir les villes et les espaces urbains
Jean-Paul VIGUIER,
architecte, ancien président de l’Académie d’architecture

14h45 à 15h15 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°5
avec la participation d’Alain COLENO, ancien
directeur scientifique de l’INRA et Alan KIRMAN,
professeur émérite à Aix-Marseille Université,
directeur d’études à l’EHESS, membre honoraire de
”Institute for advanced study”, Princeton

15h15 à 15h45 >>> Pause café
15h45 à 17h00 >>>
Débat avec la salle, table ronde n°6
avec la participation des conférenciers

17h00 >>>
Clôture des Tables Rondes de l’Arbois

