
Mardi 10 janvier
et Mercredi 11 janvier 2023
8h30 Amphithéâtre A150 Colloque Université

de Rouen Normandie
Campus Pasteur UFR DSEG

3, avenue Pasteur
76 000 Rouen

Inscription gratuite
et obligatoire :

colloquecec2023@univ-rouen.fr
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PROGRAMMEPROGRAMME

À partir de 8h30   Accueil dans le hall du campus Pasteur 

8h50 Propos introductifs 

Joël Alexandre, Président de l’Université Rouen Normandie, parrain de la candidature Rouen CEC 2028 et 

Anne-Lise Worms, Vice-présidente en charge de la Culture de l’Univrsité de Rouen Normandie

Sondès Zouaghi, Directrice du laboratoire NIMEC, 

Charles-Edouard Houllier-Guibert, Fabienne Leloup et Laurence Moyart, organisateurs du colloque

 Session animée par Charles-Edouard Houllier-Guibert 
NIMEC)

9h15 Les idéaux-types du développement par la culture : 
du feu d’artifice à la figure du héros  

Fabienne Leloup, professeure à l’Université catholique de 
Louvain (campus de Mons, Laboratoire ISPOLE), en action 
publique et développement des territoires & Laurence Moyart, 
chargée de cours invitée à l’UCL, docteure en gestion 

9h45 Course à la distinction : panorama des villes françaises 
candidates

Cristina Algarra, architecte DPLG, doctorante à l’ENSAN

10h15 Pause

 Session animée par Alice Sohier (NIMEC)

10h45 La candidature de Rouen et de la Seine Normandie au 
titre CEC

Thomas Malgras, secrétaire général de l’association Rouen Seine 
Normande 2028

11h15 Frontières et capitales européennes de la culture : 
pratiques et projets

Thomas Perrin, maître de conférences en aménagement et SHS, 
École d’architecture de Montpellier

11h45 Les visées stratégiques des villes : métropolité 
et internationalité 

Charles-Edouard Houllier-Guibert, maître de conférences 
en stratégie et territoire IUT d’Evreux – NIMEC
12h15 Échanges et débats 
12h30 Déjeuner au restaurant universitaire
13h45 Rendez-vous au hall d’entrée pour le départ de la visite 
«Rouen et les figures internationales»

17h Table ronde au musée Beauvoisine «Le label CEC, 
pour quelles trajectoires urbaines et régionales ?» 
20h30 Dîner au restaurant La Couronne (31 Place du Vieux 
Marché, Rouen) réservé aux intervenants

 Session animée par Baptiste Cléret (NIMEC)

9h Villes moyennes et labellisation CEC : quels effets ? 

Marina Rotolo, chercheuse associée au laboratoire de l’IPRAUS 
de l’école d’architecture de Belleville – UMR AUSSER – docteure 
en Architecture

9h30 Analyse des effets du titre de CEC sur l’aménagement 
et les dynamiques territoriales marseillaises  

Mathilde Vignau, enseignante-chercheuse en géographie et 
urbanisme à l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières, 
laboratoire ESPI2R

10h Le renforcement de la communauté dans l’initiative CEC. 
Le cas de Timisoara 2023 et son programme culturel révisé 

Corina Tursie, maître de Conférences à l’université Ouest  
de Timisoara 

10h30 Pause

 Session animée par Magali Sizorn (CETAPS)

11h Les maisons Folie, instruments 
d'une transformation urbaine multiscalaire

Pauline Bosredon, maîtresse de conférences en urbanisme 
et aménagement Université de Lille, Laboratoire TVES & 
Thomas Perrin, maître de conférences en 
aménagement, École d’architecture de Montpellier, 
Laboratoire LIFAM

11h30 Propos conclusifs : vers un nouveau cap pour les CEC ? 

Anne-Marie Autissier, maître de conférences émérite, 
sociologue de la culture, Université Paris 8, Laboratoire 
CRESPPA

12h Échanges et débats

12h30 Fin du colloque, Déjeuner au restaurant universitaire
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Inscription gratuite et obligatoire
colloquecec2023@univ-rouen.fr




