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LES 30 ANS 
DU LATTS
Halle Pajol

Le LATTS, Laboratoire Techniques, Territoires 
et Sociétés (École des Ponts ParisTech, Universi-
té Paris-Est Marne-la-Vallée, CNRS) se définit, 
comme inscrit dans son titre, par une posture 
qui prend au sérieux les dimensions matérielles, 
techniques et territoriales à travers des approches 
de géographie, d’histoire des techniques, 
de sociologie et de sciences politiques. Il se 
définit aussi par la capacité à mettre en relation 
des objets liés à l’administration, à la ville et aux 
mondes du travail : les réseaux et les infrastruc-
tures numériques, les dynamiques économiques 
de la production urbaine, les cultures techniques, 
les indicateurs de gestion dans les entreprises 
et les administrations, les risques urbains. 

Au fil du temps, les objets d’attention 
se déplacent, les hypothèses de recherche 
se transforment, les relations entre ces compo-
santes se réinventent… mais l’assemblage semble 
bel et bien robuste. Alors, pour tester cette 
robustesse, la soutenir, et peut-être en mettre 
à jour quelques ressorts explicatifs, pourquoi 
ne pas poursuivre la conversation, entre fonda-
teurs et membres actuels, en s’attachant 
à quelques-uns des objets les plus contemporains 
de notre activité de recherche ?

L’équipe de direction :
Valérie November, Gilles Jeannot, Pascal Ughetto

LE LATTS FÊTE 
SES TRENTE ANS !

6 mars 2017 
de 9h30 à 18h 



9h30 Accueil

9h45 Présentation de la journée

10h—10h30  Dialogue introductif : 
Le retour du politique 
dans les infrastructures.
• Kostas Chatzis : Les infrastructures : un ouvrage 
collectif du LATTS. 
• Henri Coing : Repolitisation des services 
en réseaux, bonnes et mauvaises raisons.

10h45—12h15  Atelier : 
Smart grids, smart cities : 
quelles matérialisations ?

 Salle : Nation & Droits de l’Homme

• Laurence Créton-Cazanave : Crisorsec, une salle 
de crise pas si virtuelle…
• Steve Bernardin : À la recherche de la « smart 
city » ? De la révolution théorique à la gestion 
pratique de la ville numérique.
• Gabriel Dupuy
• Gilles Jeannot : Animation

10h45—12h15  Atelier : 
Nouveaux espaces de travail et organi-
sation : le retour de l’autonomie ?

 Salle : Bastille

• Alexandre Blein et Dilara Trupia : Les espaces 
de travail collaboratifs.
• Frédéric de Coninck : Les travailleurs mobiles 
sont-ils autonomes ?
• Pascal Ughetto : Matérialité du travail, 
professionnalité et organisation : la question 
du travail au LATTS aujourd’hui.
• Luc Deroche 
• Alexandre Mathieu-Fritz : Animation

PROGRAMME
12h30—13h45 Déjeuner

13h45—15h15  Table ronde : 
Métropoles en chantier
• Ludovic Halbert : De la métropolisation 
des systèmes productifs à la financiarisation 
des métropoles : une contribution lattsienne. 
• Pierre Veltz
• Martine Drozdz : Luttes pour l’espace 
et métropolisation : un éclairage londonien.
• Ozan Karaman : A comparative approach 
to the transformation of metropolitan area.
• Ludovic Halbert : Animation

15h30—17h00  Table ronde : 
Après les réseaux ?
• Zélia Hampikian : Des reconfigurations entre 
post et hyper-réseau : analyse socio-matérielle 
de circulations locales d’énergie.
• Jean-Marc Offner : Réinventer des infrastructures 
de déplacements à l’échelle de l’agglomération.
• Sylvy Jaglin : Critique du post réseau dans 
les villes du sud.
• Armel de la Bourdonnaye : Directeur de l’ENPC 
(sous réserve)
• Olivier Coutard : Animation 

17h00  Table ronde finale : 
Les 30 ans du LATTS
Avec la participation de :
Françoise Prêteux (Directrice de la recherche, 
ENPC), Caroline Trotot (VPR adjointe, UPEM), 
Jean-Paul Kihl (préfet honoraire), Pierre Veltz, 
Nadine Carton (CNRS, point de contact national 
ERC). Animation : Valérie November (Directrice 
du LATTS)

18h00 Cocktail 

Lundi 6 mars 2017 9h30–18h 

Accès l ibre 
inscription obligatoire sur goo.gl/gJbn8U

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, UMR 8134, 
CNRS, École des Ponts, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Contact : gilles.jeannot@enpc.fr

Graphisme et illustration : Jérémy Landes, Studio Triple

INFORMATIONS PRATIQUES
Halle Pajol 

Auberge de jeunesse Yves Robert, 
salle République, 

20 Esplanade Nathalie Sarraute, 
Paris xviiie, métro La chapelle.
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