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Christian et Élizabeth
de Portzamparc

Architectes urbanistes, membres du Conseil
scientifique de l’AIGP, équipe AECDP

Philippe Gazeau

Architecte urbaniste, membre du Conseil
scientifique de l’AIGP, équipe FGP+TER

Annie Fourcaut

Professeure d’histoire contemporaine
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Jean-Marc Michel

Ingénieur des ponts, Directeur général
de l’aménagement, du logement
et de la nature au Ministère du
Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité

Yves Laffoucrière
Ingénieur architecte,
Directeur général
d’Immobilière 3F

Débat proposé
par :

Pierre Mansat
Président de l’AIGP

Mireille Ferri

Directrice générale de l’AIGP

SÉMINAIRE

organisée par l'Atelier International du Grand Paris en
partenariat avec le Pavillon de l'Arsenal,
Jeudi

9

avril à 19 heures

au Pavillon de l’Arsenal

Dans la Métropole d’Après : Comment faire en sorte que les nouvelles
mobilités contribuent à réduire les inégalités territoriales et limiter la
mobilité subie ? Avec quelles nouvelles mobilités individuelles et collectives
accessibles à tous ? Avec quels nouveaux types d’habitats et de formes
urbaines ? Comment tirer parti des évolutions des modes de vie et d’usage
de la ville pour introduire la mixité et la mutualisation des fonctions ?
Comment continuer à innover dans les formes architecturales ?
Débat proposé par :
Pierre Mansat, Président de l’AIGP
Mireille Ferri, Directrice générale de l’AIGP
et animé par :
Sylvain Allemand, Journaliste, Essayiste
Intervenants :
Christian et Élizabeth de Portzamparc, Architectes urbanistes,
membres du Conseil scientifique de l’AIGP, équipe AECDP
Philippe Gazeau, Architecte urbaniste, membre du Conseil
scientifique de l'AIGP, équipe FGP + TER
Annie Fourcaut, Professeure d’histoire contemporaine
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Jean-Marc Michel, Ingénieur des ponts, Directeur général de
l’aménagement, du logement et de la nature au Ministère du
Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité
Yves Laffoucrière, Ingénieur architecte, Directeur général
d’immobilière 3F
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