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Face à la complexité culturelle des métropoles contemporaines, les observateurs 
politiques demeurent dans la plupart des cas préoccupés ou nostalgiques. Se tournant 
vers l’histoire, ils envisagent le passé à travers l’existence de moments d'homogénéité 
culturelle et sociale plus grande ou plus évidente, qui les conduisent tout simplement 
vers une impossibilité : la gouvernance du vivre-ensemble dans les métropoles 
d’aujourd’hui. Tels des fragments séparés, les grandes villes contemporaines auraient 
ainsi tendance à s’isoler du reste du corps social, parfois de façon violente, assumant des 
formes d’auto-gouvernance privée, ainsi que des stratégies antagonistes et 
concurrentielles. On assiste en somme de manière fort négative à la réapparition du 
mythe ancien de Babylone, et en l'occurrence le mythe de la grande ville où personne ne 
parle la même langue, où la violence est un fait quotidien et où la coopération demeure 
impossible. Dans le sillage de ces clés de lecture, la composition sociale des métropoles 
est en conséquence exclusivement considérée comme possible en termes culturels, 
tandis que l’horizon du vivre ensemble se voit relégué au rang d'objectif utopique, voir 
idéologique. 
 
L’observation empirique des métropoles contemporaines - européennes ou non - laisse 
néanmoins envisager la possibilité d’une interprétation beaucoup moins extrême, mais 
aussi plus nuancée. La complexité urbaine d’horizons culturels, de modes de vie, de 
croyances religieuses, de langues et de valeurs est de manière générale à identifier 
aujourd'hui au travers d'une tendance très marquée, identifiable au travers de la 
standardisation des parcours individuels, et caractérisée par l’auto-ségrégation des 
classes moyennes, au même titre que l’aggravation des conditions de vulnérabilité 
sociale. Les transformations démographiques et socio-économiques s’inscrivent quant à 
elles dans toute leur « dramaticité » au cœur de la vie quotidienne des grandes 
métropoles. Néanmoins, s’il est vrai que, dans les grands centres urbains, les différences 
sociales et culturelles se côtoient avec une intensité plus marquée, il faut pour autant 
souligner que cette fragmentation n’implique pas forcément que ces réalités territoriales 
soient non gouvernables ou condamnées à un destin de ségrégation entre des groupes 
irréductiblement opposés.  
 
L’hétérogénéité culturelle et sociale est un élément très présent dans les agendas de 
gouvernance des grandes villes contemporaines. Il s’agit, en fait, de l’un des axes autour 
desquels de nouvelles formes institutionnelles urbaines sont actuellement en train de se 
mettre en place. Face à ce renouvellement, la question de la mixité sociale des quartiers 
reste encore tout à fait centrale, dans la mesure où elle inspire la réalisation d’une série 
de politiques contre les effets de l’isolement d’enclaves de plus en plus homogènes, non 
seulement du point de vue socioprofessionnel, mais aussi  (et très souvent) du point de 
vue culturel et religieux. A coté de ça, l’on peut aussi envisager l’existence d’un usage – 



 

 

parfois volontaire, parfois inconscient – de politiques plus proprement culturelles et 
sociales afin de gouverner l’hétérogénéité métropolitaine. Et il s’agit là, de formes 
d’innovation politique absolument dignes d’attention : les politiques culturelles et sociales 
ne sont en effet pas exclusivement projetées ou pensées dans le cadre du soutien de 
l’individu et de ses droits sociaux et civils. Mais ces politiques sont également utilisées 
pour favoriser le vivre ensemble et gouverner les relations entre des groupes qui 
s’ignorent, ou pire, qui se disputent sur la base de questions identitaires.  
 
Dans ce cadre analytique, trois questions majeures semblent se poser. Les politiques 
culturelles sont tout d’abord en train de sensiblement élargir leurs fonctions habituelles 
d’entertainment, d’attraction touristique et de socialisation. Ces politiques s'orientent en 
ce sens et de plus en plus, vers l’animation des territoires et l’expression de groupes et 
d'identités culturelles différentes afin de réduire l’isolement, de favoriser un parcours de 
reconnaissance ou encore de favoriser une inclusion sociale à la fois plus large et plus 
effective (I). En second lieu, ces politiques culturelles « élargies » se retrouvent toujours 
plus en situation de répondre à la nécessité de se coordonner avec d’autres secteurs de 
la vie publique, ce notamment avec les politiques sociales et en particulier, les politiques 
d’aide sociale (social care). Si l'on ne peut parler ici d’une tendance claire et univoque, 
différents signaux mettent néanmoins en évidence l’existence d’un large champ 
d’expérimentations qui précisément vont dans cette direction (II). La récente reprise des 
flux migratoires vers les villes enfin, pose de nouveaux défis quotidiens à la gouvernance 
des territoires. Les enjeux ne résident en effet plus seulement dans la recomposition 
d'une hétérogénéité désormais “stable” ayant trouvé ses origines dans des processus 
anciens de différentiation qui se sont eux-mêmes matérialisés dans la sphère de la 
consommation, des modes de vie ou de l’identité religieuse. La nouvelle intensification 
des migrations au niveau global amplifie le rôle potentiel de politiques culturelles et 
sociales à la fois vouées à favoriser la reconnaissance et l’expression des différences, et à 
gouverner les troubles et les tensions entre les groupes (III).  
 
Il va de soi que dans ce cadre, envisager le recours à des remèdes « faciles » ou 
instantanés ne pourrait apparaître qu'aussi imprudent que d'imaginer des solutions peu 
viables telle que la recherche de best practices bien délicates à imiter sans changements 
ou adaptations notables au regard des contextes concrets. Il nous semblerait ainsi 
qu'une comparaison méthodique et attentive entre les villes, ainsi que l’analyse détaillée 
de différents cas d’étude pourraient au contraire nous permettre de mieux envisager les 
contradictions et difficultés majeures quant aux problématiques envisagées : apprendre 
en somme, sur la base de problèmes pratiques et finalement en ressortir une série de 
design principes plus pertinents.  
 
Si très peu d’indications opératoires ne peuvent au final être identifiées dans les 
processus que nous venons de mettre à jour, une discussion autour d’une série de cas 
non français peut néanmoins énormément contribuer à nous doter des outils nécessaires 
afin de mieux réfléchir à ce qui est en train de se dérouler dans l’aire métropolitaine 
parisienne, et ainsi donc, à mieux appréhender les possibles choix qui pourraient 
concrètement être mis en place.  
 
Pour chacun des trois points clés que nous venons d’indiquer, nous envisageons dès lors 
de mettre en place trois différents ateliers.  
 
Le premier atelier sera précisément consacré à la gouvernance et à l’inclusion sociale via 
les politiques culturelles. L’atelier se déroulera autour de la réflexion d’un cas 
apparemment très extrême et exotique, à savoir celui de Bogota : une métropole 



 

toujours menacée par la guerre civile, et dans laquelle les politiques culturelles comme 
les politiques de la mémoire ont précisément été mises en place par le biais d’une 
modalité de gouvernance participative et inclusive. Ce choix, ainsi que les conflits 
auxquels il a donné lieu, ont eu un impact très fort sur la réconciliation et la 
reconfiguration des relations entre les différents groupes demeurant dans l’aire 
métropolitaine.  
 
Toujours suivant cette idée de ne pas recourir à des remèdes trop immédiats, mais plutôt 
de favoriser une réflexion critique sur la capacité d’inclusion des politiques sociales et 
culturelles, ce premier atelier se poursuivra avec une série d’analyses comparatives sur 
les politiques de soutien de la dite “ville créative”. Le rôle de l’art, du design et de la 
créativité a en effet largement été reconnu  ces dernières années. La concentration 
d’artistes et de productions créatives améliore la qualité de la vie, rend les quartiers plus 
attractifs, favorise la circulation des ressources matérielles et immatérielles avec une 
multiplication d’externalités positives. Cependant, des formules trop simplifiées de 
soutien à la ville créative ont non seulement été critiquées en raison de certains effets 
d’expulsion de l’espace urbain des populations dotées d'un faible niveau d’instruction 
et/ou d’un faible revenu, mais aussi pour les conséquences souvent contradictoires que 
ces phénomènes ont sur les artistes eux-mêmes, et sur leur condition de précarité et/ou 
de fragilité. Mais afin de mieux comprendre les enjeux des tensions entre les effets 
positifs et négatifs du soutien à la culture et à la créativité, ces tensions, nous le croyons, 
se doivent d'être nécessairement lues dans le cadre d'une échelle d’analyse 
métropolitaine. Les politiques d’encouragement de la ville créative peuvent être mises en 
place dans un modèle de gouvernance négligeant les interdépendances métropolitaines 
afin de diriger les investissements dans des quartiers spécifiques. La logique 
prédominante devient celle du marketing territorial, dans lequel l’usage instrumental de 
la créativité est explicitement l’objectif premier. Il y a, cependant, une large série de 
situations dans lesquelles les externalités positives du soutien à la créativité ressortent 
comme des effets by product, pas nécessaires ou forcés. Il s’agit notamment des cas 
dans lesquels les politiques culturelles investissent beaucoup sur la connexion entre 
créativité et inclusion sociale, et dans lesquelles l’effort de l’administration locale est celui 
de soutenir, d'encourager, voir d'entamer des processus bottom-up, sans forcément 
anticiper une définition préalable et trop restreinte de ce qui est “créatif” et de ce que 
sont les marges d’action de l’expression artistique.  
 
 Beaucoup d’innovations sociales ont déjà été expérimentées en Europe et ces 
dernières posent également à la métropole parisienne, des questions très précises. 
Question autour de la possibilité de conversion, comme à Berlin ou à Milan, en 
l'occurrence la réutilisation des espaces abandonnés et des terrains vagues comme 
espaces de sociabilité, à la fois pour soutenir des personnes démunies, mais aussi pour 
soutenir des productions artistiques. Le réinvestissement des espaces est un défi, un 
chantier permanent ouvert aux demandes externes des groupes artistiques comme des 
groupes solidaires afin d'accueillir de nouvelles initiatives, de renforcer les coopérations 
et d'éviter les stigmatisations. Dans cette direction, il devient important de décider si des 
politiques type « soft », à titre d'exemple, de soutien aux pratiques culturelles de jeunes 
liés à la production de musique, vidéo, nouvelles technologies et réseaux sociaux 
peuvent être mises en valeur dans le cadre d’un investissement sur le rôle de 
« l’activisme artistique ». Au niveau de la métropole, il ne s’agit pas simplement de 
réaliser des projets d’animation artistique, mais d’utiliser la promotion artistique pour 
rendre les confins urbains plus perméables et pour soutenir un polycentrisme artistique 
'déjà en route' dans la métropole francilienne. Il s’agit également d’investir les territoires 
d’expériences partagées au profit d’une synergie créative et enracinée à l'image du Mural 



 

 

Arts Programme de Philadelphie, sans oublier la très intéressante expérience du musée 
temporaire d'Aubervilliers. Un autre élément semblant important ici dans une optique de 
métropolisation via une politique culturelle réside dans l'intégration des «réseaux courts» 
(au niveau métropolitain voire de quartier) avec les «réseaux longs» (nationaux et 
internationaux) : et cet élément réclame également une gouvernance publique capable 
d'apprendre et de relancer les instruments de soutien à la circulation des initiatives 
culturelles. 
 
Dans le cadre de notre deuxième atelier, nous chercherons à réfléchir sur la qualité de la 
coopération productive entre les politiques sociales et culturelles dans le milieu 
métropolitain. L’analyse comparative des dynamiques métropolitaines montre que la 
fragmentation des politiques et, en particulier, la compartimentation entre politiques 
sociales et politiques culturelles constitue un obstacle majeur à la création d’un contexte 
institutionnel favorable au développement d’une citoyenneté métropolitaine. 
 
Dans cette direction, le cas de Barcelone est tout à fait intéressant. Cette ville, à partir 
des années ’90, a soutenu l’essor d’une grande quantité de quartiers et districts au 
travers de la connaissance et de la créativité dans le but explicite de soutenir la 
croissance de la  new economy, mais les contradictions, désormais visibles, de cette 
formule, ont poussé l’administration à redéfinir l’échelle spatiale de ces mêmes 
politiques. Moins concentrées qu’auparavant, ces politiques ont aussi valorisé 
l’expérience de groupes locaux qui utilisaient l’animation artistique en tant que moyen de 
redéfinition des politiques sociales. Mais encore une fois, il ne s’agit pas de considérer le 
cas de Barcelone comme une best practice : ce cas spécifique est surtout intéressant en 
raison de ses contradictions, et donc des indications que l’on peut en ressortir. Le cas de 
Barcelone a été largement célébré pour sa capacité d’associer des formes de re-
génération urbaine et des politiques culturelles susceptibles de faire face à de nombreux 
problèmes sociaux. Le modèle de gouvernance des politiques culturelles a cependant 
beaucoup changé ces dernières années : si, au début, ce modèle était caractérisée par 
une idée très précise de ce qu'était, de ce qu'est la citoyenneté sociale, la même 
question se pose aujourd’hui dans des termes de plus en plus finalisés à assurer un 
certain niveau de cohésion sociale. Le résultat est une forme “double” de gouvernance, 
dans laquelle les modalités participatives et inclusives de gouvernance des politiques 
culturelles et sociales se réduisent dans le centre de la ville, pour s’amplifier dans la 
région métropolitaine dans son ensemble.  
 
Le rapport entre les politiques publiques et l’hétérogénéité des groupes demeurant dans 
les métropoles peut néanmoins être observé de façon différente encore. Au-delà de la 
compréhension du comment les politiques culturelles s’intègrent avec les politiques 
sociales, et modifient leurs objectifs comme leurs outils, nous pouvons aussi observer et 
nous interroger quant au rôle joué par les politiques sociales dans la réduction de la 
vulnérabilité sociale. Et les modalités selon lesquelles ces politiques sont gouvernées peut 
avoir ou non la capacité de se traduire par une plus grande intégration avec les politiques 
culturelles. De manière plus générale, si l’on observe la situation de différentes 
métropoles, on peut noter que les contradictions entre des programmes d’action publique 
tendanciellement définis à une échelle nationale et leur implémentation au niveau local 
sont susceptibles d’ouvrir d’importantes marges de manœuvre dans la coordination des 
politiques métropolitaines. Dans le cadre de l'atelier, nous aborderons en particulier les 
effets pervers de l’excès de « localisme » à l’intérieur d’une série d’innovations récentes 
dans le champ des politiques. Et dans cette perspective, nous  analyserons les risques 
« d’impoliticité », ou de basse « démocraticité », qui seront également au cœur des 
ateliers comme des axes 1 et 2 de ce colloque, tenant enfin compte du fait que ce genre 



 

de risques émerge en observant y compris la gouvernance métropolitaine des politiques 
culturelles locales. 
 
Mais l’intégration entre politiques culturelles et politiques sociales n’est pas l'unique défi. 
Le grand défi en revanche est leur intégration au niveau métropolitain. Bien sûr, dans 
plusieurs pays européens, ce genre de politiques a été une prérogative municipale et leur 
recomposition au niveau métropolitain est devenue de plus en plus difficile, se retrouvant 
au cœur de mécanismes de résistances et de vétos. Comme pour d'autres ateliers, la 
question fondamentale, pour la ville de Paris également, reste la même : à savoir, faut-il 
inventer de nouveaux moyens de coordonner les institutions ou faut-il inventer de 
nouvelles institutions ? La juxtaposition classique entre valorisation de formes de 
recomposition par le bas, ou par le haut, semble s'être substitué par des stratégies 
complexes, coproduction de formes organisationnelles temporaires, ad hoc, ou projet, 
finalisé à la coordination. Bien évidemment, ces coproductions qui bénéficient du capital 
social et de l'atmosphère particulière du milieu dans lequel elles prennent corps, ne 
s'autonomisent pas complètement par rapport à certains principes, règles et normes de 
ce milieu (législations, traditions administratives et managériales), et n'échappent pas 
non plus aux frictions comme aux résistances que chaque milieu leur oppose. Et leur 
caractère temporaire a par ailleurs des conséquences peu connues, qui sont à évaluer. 
Sont-elles capables d'innovation ? Sont-elles capables de recomposer de façon ordinaire, 
jour après jour, les instruments des politiques culturelles et sociales ?  
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, le troisième atelier essaiera d’analyser non pas les 
aspects propres de la diversité culturelle de manière générale, mais plutôt ceux relevant 
de la connexion entre immigration, multiculturalisme et fabrique métropolitaine. En 
France, les préoccupations sur les effets imprévus des politiques multiculturelles sont 
désormais très diffusées. On souligne en particulier très souvent que les politiques de 
soutien d’identités collectives spécifiques finissent parfois par contraindre ou enfermer les 
gens dans les mailles de ces classifications, en déterminant à la fois un défaut dans leur 
reconnaissance en tant qu’individus, ainsi qu'une difficulté de gestion politique de la 
relation entre les groupes eux mêmes. Il s’agit bien sûr d’une problématique très vaste, 
mais qui sera traitée ici de manière très ponctuelle et spécifique. L’atelier s’ouvrira avec 
une discussion atour du cas de la ville de Chicago. Très fameuse en raison de son haut 
niveau d'ethno-racial segregation, Chicago est un cas tout à fait intéressant : bien que 
les politiques publiques sur les inégalités ethniques et raciales soient extrêmement 
discutées dans l’espace public, ces mêmes politiques demeurent néanmoins encore rares 
et peu étendues. Au-delà de l’existence d’un remarquable système de services – en 
particulier en faveur des immigrés -, et exception faite pour les programmes de housing 
social, les programmes finalisés à réduire les inégalités raciales à l’échelle de l’aire 
métropolitaine dans son ensemble sont très peu nombreux. Ce qui nous semble par 
conséquent très important de comprendre dans le cas de Chicago, c'est précisément la 
rareté des programmes proactifs sur la question de la “race”, de l’ethnicité et de 
l’immigration, ce en dépit des profondes inégalités et du très haut niveau de diversité 
sociale caractérisant cette ville. Et l’explication de ce phénomène devient absolument 
crucial, dans la mesure où elle peut nous permettre de comprendre un certain nombre 
d'aspects fondamentaux du fonctionnement des processus de gouvernance à l’échelle 
métropolitaine.  
 
 Le pluralisme territorial est exacerbé par les inégalités sociales des habitants dans 
différentes communes périurbaines, par une tendance aussi des municipalités à jouer les 
free riders, par une peur enfin, très marquée, des classes moyennes, de voir le processus 



 

 

de métropolisation affaiblir leurs stratégies de fermeture. La métropolisation peut-elle 
être un moyen de relancer et de coordonner des politiques de mixité sociale ? 
 
L’atelier se prolongera en analysant le fonctionnement de la gouvernance horizontale et 
verticale dans les grandes métropoles européennes. Nous discuterons également du 
rapport entre politiques culturelles, politiques scolaires et stratégies d’intégration des 
immigrés. Quel est le rôle d’interaction entre la dimension éducative formelle (dans les 
établissements scolaires), informelle (dans les centres d’éducation péri et extra scolaire) 
et tout au long de la vie (éducation permanente et formation continue dans les 
universités pour tous et à tous les âges, …), des politiques artistiques, culturelles, 
sportives et notamment interculturelles ? 
 
On observera, en particulier, les interactions entre les différents groupes d’acteurs 
publics et privés, ainsi que les effets des différentes modalités de gouvernance dans les 
deux aires principales de la politique locale : l’approvisionnement des services de l’État 
providence, ainsi que les politiques de soutien de la diversité religieuse et de la 
réalisation des lieux de culte. La question fondamentale de la participation directe des 
immigrés sera ici abordée de manière très approfondie. Car au-delà des déclarations de 
principe quant à son importance, voire de sa valeur en tant que source créatrice de 
confiance sociale, cette question est le plus souvent mise en avant sans être vraiment ni 
discutée ni analysée dans ses implications concrètes. La participation directe des 
immigrés n’est pas, à elle seule, susceptible de favoriser la coopération entre les 
groupes, puisque celle-ci demande également l’existence de politiques spécifiques.  
 
Enfin, et encore une fois, des questions restent ouvertes pour ce qui concerne la 
métropole parisienne. Faut-il penser à un système de représentation des groupes 
d’immigrés et des « communautés » manifestant une forte identité, ou faut-il seulement 
renforcer les capacités de négociation des groupes communautaires de base via 
l’utilisation de méthodes participatives ? Comment enfin, faire en sorte d'éviter que la 
redondance des acteurs impliqués ne conduise  directement à une paralysie ? 



 

Atelier 7 : Gouvernance et inclusion sociale via les politiques 
culturelles 
Workshop 7: Governance and social inclusion via cultural policies 

 
10h30-12h30 

        Salle de 1ère Commission (1er étage/1ST floor) 

  
Paolo Vignolo  
A gateway to el dorado? The governance of historical memory in the public 
space of Bogotá 
 
Policies related with historical memory, public history and cultural heritage are at the 
very heart of the public debate in Colombia. The so called « Victims’ Law »  and « Land’s 
Law », top priorities of the Santos’s government, are framing the official narrative on the 
horrors that have swept Colombia’s recent past (and present), through normative 
definitions of the armed conflict itself, its duration, its actors and its victims. On the 
contrary, very little has been said so far on the oncoming dispute related with the control 
of the mise en scene on the Colombian past in the public space of Bogotá. Our research 
focuses on the Avenida El Dorado, now becoming the main scenario where different 
conflicting historical perspectives are struggling for visibility. This great highway, that 
connects the airport with the center of the city, is now going through deep 
transformations. On one hand it articulates two fast-growing development axes of the 
metropolis, soon enforced with a new line of public transportation; on the other it hosts 
the most important places of memory: the Monument of Colombians fallen in combat, 
the Center of Memory, Peace and Reconciliation, the Renaissance Park, the headquarters 
of major corporations, many official buildings, and so on. The challenge of our work is to 
propose participatory cultural policies as an active contribution to the building of a model 
of governance for historical memory in the public space of Bogotá.  
 
S. Vicari  
Brand-building: la ville créative. Un regard critique sur les pratiques actuelles  
 
The presentation provides a critical discussion and assessment on firstly the branding 
concept and practice, and secondly on the creative city model and practice. The different 
combinations of policies suggested by the model are assessed for their capacity to 
generate economic growth and to promote social inclusion. Eventually the viability of the 
model is discussed in the framework of the present crisis.    

 
Elsa Vivant  
La question sociale a-t-elle une place dans les stratégies de développement par 
la culture?  
 
L’objet de cette communication est d’interroger la place de la question sociale dans les 
stratégies de développement territorial par la culture. Les pratiques dominantes de 
valorisation des territoires par la culture négligent les fondements sociaux et 
philosophiques de l’action culturelle : quid de la démocratisation culturelle et de 
l’éducation face à la logique entrepreneuriale des institutions culturelles ? Certes, le 
soutien aux initiatives non-institutionnelles (comme la transformation de friches en lieux 
culturels) a participé à la reconnaissance et à la valorisation des « sub-cultures ». Mais là 
aussi, les logiques culturelles, artistiques, urbaines, sociales et économiques sont 



 

 

porteuses de contradictions. Face à ces constats pessimistes, d’autres approches peuvent 
être proposées. D’une part, émerge pour certains opérateurs, la question du rôle de 
l’artiste dans la production de la ville : comment l’artiste peut-il participer à la prise en 
compte de la dimension sensible et subjective de la ville ? D’autre part, un parti-pris plus 
politique invite à se saisir du discours ambiant sur la ville créative pour s’interroger sur 
ses  conditions sociales, politiques et urbaines. Il s’agit par exemple de repenser la 
question du travail (champs privilégié des luttes sociales) à partir des conditions de 
travail dans les milieux créatifs.  
 
 
 
Atelier 8 : Quelle coopération productive entre les politiques 
sociales et culturelles dans le milieu métropolitain ? 
Workshop 8: What productive cooperation is there between social 
and cultural policies in the metropolitan environment? 
 

10h30-12h30 
        Salle de 5e Commission  (2e étage/2nd floor) 

 
 
Marisol Garcia 
Social and cultural policies: the case of Barcelona 
 
Barcelona's redevelopment has been widely celebrated for its apparently successful 
combination of cultural strategies and urban regeneration, in order to address social 
problems. The 'Barcelona model' has evolved, however, with changing relationships 
between urban regeneration, the use of culture and modes of governance. The role of 
culture has shifted, from being part of a cultural vernacular with social citizenship at its 
core, to become a functional tool ensuring social cohesion. While the central city is 
dealing with pressures for international competitiveness and a gradual dilution of bottom-
up participatory governance, local dynamics in the Metropolitan region are more diverse 
and complex. 

 
Erik Swyngedouw   
 
Urban governing today is carried by a wide variety of institutions and organizations, 
operating on a variety of geographical scales, and mobilizing a wide range of social 
actors, including private agents, non-governmental organizations, civil society groups, as 
well as the more traditional forms of local, regional, or national government. We shall 
characterize these new regimes of polic(y)ing the city as a form of ‘Governance-beyond-
the-State’, whereby the act of governing is widely cast and conducted under the aegis of 
a broadened, inclusive, and assumedly participatory form of rule making, rule setting and 
rule-implementation. We shall subsequently interrogate the ‘politics’ of ‘Governance-
beyond-the-State’ and argue that this new ‘polic(y)ing’ order reflects what Slavoj Žižek 
and Jacques Rancière define as a post-political and post-democratic constitution. We 
conclude that this post-political condition annuls ‘the political’ and evacuates ‘democracy’ 
from the deliberative consensual spaces through which our contemporary neo-liberal 
cities or made and remade. ‘Proper’ urban politics is one that fosters dissent, creates 
disagreement and nurtures the debating of and experimentation with different possible 



 

urban futures, a process that is wrought with all manner of tensions and contradictions 
but also opens up all manner of spaces of possibilities.  
 
Costanzo Ranci  
Le développement local et la cohésion sociale dans 6 métropoles européens  
 
The emergence of new social risks in post-industrial societies calls for an innovation in 
social policies and a shift from traditional national measures to more locally based social 
programs. Moreover, the deep financial crisis of western countries shows that a new 
connection must be found between social cohesion and economic development, both at 
national and local levels. If for a long time the growth of local welfare has been 
considered as complementary to national welfare systems, today it implies a shift of 
public responsibility from central to local authorities in a context of a more general trend 
towards the rescaling of social policies. This process can be seen either as an 
advancement in the process towards more adequate welfare provision or as an evidence 
of a trend towards welfare state retrenchment. National situations must be carefully 
considered, by paying attention both to the institutional design of welfare programs and 
to the distribution of financial burdens. The Italian case is relevant in this discussion as it 
shows the paradoxical effects of strong localism in social policy. 

 
Atelier 9 : Immigration, multiculturalisme et fabrique 
métropolitaine  
Workshop 9: Immigration, multiculturalism and the fabric of the 
metropolises 
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Mary Pattillo 
Chicago  
 
This presentation will discuss the recent mayoral elections in Chicago and review some 
policies that are focused on racial and ethnic inequalities in the city. In February 2011, 
Chicago elected a new mayor, Rahm Emmanuel. The election itself is relevant to the 
issues of race, immigration and governance because the major contenders included one 
black, one white, and one Latino candidate, representing the near balanced racial 
diversity of Chicago (Chicago’s Asian population is under 5%). Hence, the first part of the 
presentation will discuss the racial politics of the election.  The second part of the talk will 
show that there are very few proactive policies targeted at specific racial or ethnic groups 
or immigrants in Chicago. While there is a considerable social service apparatus, 
especially for immigrants, and a clear system to address acts of discrimination based on 
race or national origin, there are very few city-wide programs that aim to lessen racial 
inequality.  One salient exception is a longstanding housing lawsuit called the Gautreaux 
case, which affects the location of public housing in the city. A more recent lawsuit 
brought by Latino residents addresses the provision of public housing to Latinos. I will 
discuss these and other racial policies in the realm of housing, and give some reasons for 
why there are few proactive programs on the question of race, ethnicity, and 
immigration, despite the incredible diversity and deep inequalities in Chicago. 
 



 

 

 
Tiziana Caponio 
La dimension locale de la politique migratoire. Les villes européennes : 
politiques interculturelles, entre rhétorique et pratique 
 
The local dimension of policymaking is still an under-researched topic, despite an 
increasing number of studies on local policies which focus on policy contents. We know 
quite a lot about what cities do for immigrants, but we know much less about how these 
policies are concretely decided upon and carried out. In order to shed light on this 
dimension of migration policymaking, the city has to be regarded as a context of both 
vertical and horizontal governance relations. Vertical relations are typical of the operating 
of local administrations, with elected politicians at the top and street level bureaucrats at 
the bottom. Yet, much more relevant in order to understand local policymaking processes 
are horizontal governance relations between the various actors - public officials at 
different levels in the administrative machine, traditional NGOs, immigrant associations 
etc. - mobilised on specific issues and forming local policy arenas.  
Based on evidence drawn from case studies in the literature that touches upon issues of 
local policymaking, this presentation will provide a first comparative assessment of the 
configuration of horizontal governance relations across cities in Europe in such different 
countries as Italy, Germany and the Netherlands, and outside Europe in Canada. The 
paper will focus on two specific issue areas: welfare services and religious diversity. 
 
Dirk Jacobs  
Associational involvement and political participation of ethnic minority groups 
 
The social capital approach - defined here in a strict sense as being embedded in a social 
network through associational life - has been gaining importance in the study of political 
participation of ethnic minorities. It has been claimed that differences in political 
participation of migrants are related to differences in 'civic community', interpreted as 
the amount of 'ethnic' social capital (mainly operationalised in terms of participation in 
ethnic associational life). Ethnic voluntary associations would create social trust, which 
spills over into political trust and higher levels of political participation. This hypothesis 
has been studied in several European cities, with mixed outcomes. One of the recurrent 
conclusions is that ethnic minority associations do not function as 'islands', isolating the 
community from the rest of society, but most often function as 'bridges' towards the 
dominant ethnic groups in mainstream society. The impact on political inclusion is, 
however, limited or neutral, as other factors (economic capital, knowledge of the 
language, cross-ethnic interaction patterns) have a far bigger impact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Biographies des intervenants 
 
 
Bruno Cousin is assistant professor of sociology at the University of Lille 1, France, and 
affiliate with the Groupe de Sociologie Politique et Morale at EHESS. He is the author of 
peer-reviewed articles and book chapters on urban segregation, upper-classes sociability, 
and the refusal of social or ethnic mix. 
Bruno Cousin est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille 1 et membre 
associé du Groupe de sociologie politique et morale à l'EHESS. Il est l'auteur de plusieurs 
articles scientifiques et chapitres d'ouvrages sur la ségrégation urbaine, la sociabilité au 
sein des classes supérieures, et le refus de la mixité sociale et/ou ethnique. 
 
Agnès Deboulet est professeure de sociologie à l’Université Paris 7 Vincennes-Saint-
Denis et chercheuse au Centre de Recherches sur l’Habitat, UMR Lavue 7218. Ses 
travaux portent sur les conflits et les formes de citoyenneté urbaine dans les processus 
de transformation et d’aménagement des territoires urbains, en Ile de France et et au 
Moyen-Orient. 
 
Brigitte Fouilland, PhD en science politique, elle dirige les masters sur la gouvernance 
urbaine à Sciences Po (Paris). Ses travaux de recherche de Brigitte Fouilland portent tout 
d’abord sur l’analyse des acteurs publics et privés dans les processus d’action publique. 
Elle s’est intéressée aux dynamiques urbaines et aux politiques d’aménagement, 
notamment dans les villes portuaires. Ces travaux ont été menés en particulier au Havre 
et de manière comparative à Southampton. L’analyse des politiques publiques a conduit 
de façon plus large à des travaux sur les différentes échelles territoriales de 
développement, en particulier les réseaux de villes.  
 
Adrian Favell, PhD in Social and Political Sciences, is professor of Sociology at Sciences 
Po. Previously he has taught at the University of Sussex, at UCLA and at the Aarhus 
University, Denmark. His main field of empirical research concerns the European Union, 
especially matters relating to immigration and integration. He has also studied 
contemporary art in Japan. He directs the Centre for Global and Regional Ethographies at 
Aarhus University. Among his recent publications: Eurostars and Eurocities: Free 
Movement and Mobility in an Integrating Europe, Blackwell 2008; The Sociology of 
European Union (with V. Guiraudon), Palgrave 2011; Before and After Superflat.  A short 
history of Japanese Contemporary Art 1990-2011, Timezone 8 2012. 
 
Marisol Garcia is a professor of Sociology at the University of Barcelona. (PhDUniversity 
of Hull). Her scientific work centres on cities, citizenship issues and urban governance. 
Among her publications are: ‘A breakdown in the Spanish urban growth model: social 
and territorial effects of the global crisis’ (IJURR, 2010); Citizenship Practices and Urban 
Governance in European Cities (Urban Studies, 2006). She is also a co-author of ‘The 
Transformation of the ‘Barcelona model’: an analysis of culture, urban regeneration and 
governance’ (IJURR, 2012) and La Metaciudad: Barcelona. Transformación de una 
metropolis, (2008). Democracy and the State in Southern Europe (2006). 
 
Dirk Jacobs is professor in sociology and political science at the Université Libre de 
Bruxelles. He is affiliated to the Group for study of Ethnic Relations, Migration and 
Equality (GERME) of the “Institut de Sociologie". Jacobs has been awarded an European 
Research Council Starting Grant in 2011 for the project "Equal opportunities for migrant 



 

 

youth in educational systems with high levels of social and ethnic segregation - assessing 
the impact of school team resources". 
 
Olivier Legros, Maître de conférences en géographie à l'Université de Tours, membre de 
l'UMR Citeres/Emam (CNRS, Université de Tours) et d'Urba-Rom, Observatoire européen 
des politiques en direction des groupes dits roms/tsiganes. Après avoir travaillé sur 
l'articulation des politiques urbaines et des dynamiques sociales dans les quartiers non 
réglementaires des banlieues de Dakar et de Tunis, puis sur la participation des citadins 
à l'action publique dans les villes du Sud, examine depuis 2007 les interventions des 
pouvoirs publics dans les habitats précaires fondés  par les migrants roms en provenance 
d'Europe centrale et des Balkans dans les marges des villes françaises. 
 
Enzo Mingione is Professor of Sociology at the University of Milano-Bicocca. He has 
been the Coordinator of the EU Research Training Network URBEUROPE (Urban Europe 
Between Identity and Change) and  of the European Doctorate Urbeur "Urban and Local 
European Studies". He is among the founder editors of the International Journal of Urban 
and Regional Research,  Member of the Editorial Board of the European Journal of Space 
and Development, Trustee of the Foundation of Urban and Regional Studies. His most 
recent books (published in English) are: Fragmented Societies, Blackwell, Oxford (1991); 
(Ed) Urban poverty and the Underclass, Blackwell, Oxford (1996). 
Tiziana Caponio, Ph.D. in Political Science, is professor of Sociology of Migration at the 
Faculty of Political Sciences of the University of Turin. Her research interests regard: 
migration policy and policymaking processes, especially at a local level and with a 
comparative perspective; immigrants’ processes of settlement and integration, with a 
particular focus on second generations and migrant women. She is research fellow at 
FIERI (www.fieri.it) and co-leader (with Giovanna Zincone) of Imiscoe Cluster C9 on “The 
Multilevel Governance of Migration” (www.imiscoe.org). Recent publications: The Local 
dimension of migration policy and policy-making, Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2010 (editor, with Maren Borkert); Italy – Migration Research Coming of Age, in 
D. Thränhardt and M. Bommes (eds.), National Paradigms of Migration Research, 
Göttingen, V&R Unipress, 2010; (Im)migration research in Italy. A European comparative 
perspective, in“The Sociological Quarterly”, vol. 49, n. 3, 2008. 
 
Mary Pattillo is the Harold Washington Professor of Sociology and African American 
Studies at Northwestern University. Her areas of interest include race and ethnicity, 
urban sociology, and qualitative methods. She is the author of two award-winning books, 
Black Picket Fences: Privilege and Peril among the Black Middle Class, and Black on the 
Block: The Politics of Race and Class in the City, and has published numerous journal 
articles. She is a founding board member of Urban Prep Charter Academies, Inc., a 
network of all-boys public high schools in Chicago. 
 
Costanzo Ranci (PhD in Sociology, 1990) is Professor in Sociology at the Polytechnic of 
Milan, where he leads the Social Policy Lab. He is coordinator of the PhD course in 
“Spatial Planning and Urban Development” (SPUD) PhD at the Polytechnic of Milan .His 
main research interests include: a) social inequalities, new social risks and the rise of 
social vulnerability; b) welfare policy, long-term care policy, local welfare  c) social 
cohesion and competitiveness in global cities. 
Among his most recent international publications: (2011) “Competitiveness and Social 
Cohesion in Western European Cities”, in Urban studies,  
48(13) 2789-2804. (2010), (ed.), Social Vulnerability in Europe. The new configuration 
of social risks, Palgrave MacMillan. (2008), “Restructuring the welfare state: reforms in 



 

long-term care in Western European countries”, (con E. Pavolini),Journal of European 
Social Policy, vol. 3, pp. 246-259. 
 
Erik Swyngedouw is Professor of Geography at Manchester University. He was 
professor of Geography at Oxford University until 2006. His research interests include 
political-ecology, urban governance, democracy and political power, water and water 
resources, the political-economy of capitalist societies, urban social and political 
struggles, the dynamics of urban and regional change, and the politics of globalisation. 
Recent books include ‘Urbanising Globalisation’, ‘Social Power and the Urbanization of 
Water - Flows of Power’and In the Nature of Cities.  
 
Serena Vicari Haddock, Doctoral Degree in Sociology from the Ministry of Education 
(1988), Rome, Italy; M.A.  in Sociology, University of California (1986), Santa Barbara, 
U.S.A.; M.A. in Political Science, University of Milan (1977), Milan, Italy. At present 
Serena Vicari Haddock is Associate Professor of Urban Sociology in the Department of 
Sociology and Social Research of the University of Milan – Bicocca, where she is the 
Coordinator of the Doctoral Programme in Urban Studies (URBEUR). Main research 
interests: comparative urban development, governance, urban regeneration and 
integrated policies, social innovation. Most recent pubblications: Co-editor with 
MacCallum D. Jean Hillier and Moulaert F., “Social Innovation and Territorial 
Development”, Ashgate, 2009. Co-editor with Moulaert F., Ri-generare la città: Pratiche 
di innovazione sociale nelle città europee, il Mulino, 2009. Editor, Brand-building: “The 
creative city. A critical look at current concepts and practices”, Firenze University Press, 
Firenze, 2010. 
 
Paolo Vignolo is associate professor of the Center of Social Studies at the National 
University of Colombia, Bogotá. His research interests deal with: 1) Memory, History and 
Heritage 2) Theatre, Ritual and Performance and 3) Cultural citizenship, Cultural Agents 
and Cultural Rights. He is now coordinating two research programs: one on festive 
performance and social conflict in Colombia, and the other on local development, active 
citizenship and historical memory in the Darién region (on the border between Panama 
and Colombia). He is the founder of the research group “Play, Fiesta and Power” within 
the network of the Hemispheric Institute of Performance and Politics of the New York 
University, and co-founder of the Cultural Agents Initiative in Colombia, in cooperation 
with Harvard University. Among his publications: “Festive devils in the Americas” (co-
edited with Milla Riggio and Angela Marino), Seagull and Chicago University Press 
(forthcoming). Tierra Firme. “El Darién en el imaginario de los conquistadores” (Coeditor 
with Virgilio Becerra), UNAL-ICANH, 2011. Cannibali, giganti e selvaggi. “Creature 
mostruose del Nuovo Mondo”, Bruno Mondadori, Milano, 2009. Ciudadanías en escena. 
Performance y derechos culturales en Colombia, UNAL, Bogotá, 2009.  
 
Elsa Vivant est maître de conférences en urbanisme à l’Institut Français d’Urbanisme 
(Université Paris Est Marne la Vallée). Ses recherches portent sur différents aspects de la 
ville créative. En quoi ce terme controversé permet-il de renouveler les questionnements 
sur les modes de production de la ville? L’objet central de ses travaux vise à la 
compréhension des mutations urbaines et sociales à travers l’analyse critique de 
l’instrumentalisation de la culture dans l’action urbaine. Une des spécificités de sa 
posture de recherche réside dans la construction d’un cadre d’analyse et de 
compréhension des phénomènes urbains s’appuyant sur la connaissance des 
fonctionnements des mondes créatifs : la montée en puissance d’une logique 
entrepreneuriale dans la gestion des équipements culturels,  l’articulation entre scènes 



 

 

indépendantes et mainstream, les évolutions de l’organisation du travail inspirés par le 
travail créatif, le rôle de la créativité dans la production de la ville.  


