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La deuxième session de l’appel à propositions de recherches du programme de recherches territorialisées en Ilede-France* a été lancée en février 2006 à la suite de la décision du comité de pilotage réuni le 20 janvier 2006.
Cette deuxième session s’appuie sur le même texte que celui de l’appel qui avait été lancé le 20 juillet 2005.
Cependant étaient privilégiées les réponses aux axes 1 et 3 de recherche.
Pour mémoire, les axes de recherche proposés étaient les suivants :
1 Culture et sociétés locales dans un contexte métropolitain
2 Les pratiques culturelles dans un univers de concurrence entre pratiques
3 La dimension culturelle du développement économique des territoires
Comme pour la première session, les projets de recherche retenus seront financés par l’un ou l’autre des
partenaires du programme de recherches territorialisées.
Le comité de sélection s’est réuni le mercredi 31 mai 2006 et le jeudi 29 juin 2006 à la Direction régionale des
affaires culturelles d’Ile-de-France sous la présidence d’André Bruston, Président du programme de recherche
interministériel « Cultures, villes et dynamiques sociales ».
Sur les douze projets et deux déclarations d’intention qui lui ont été soumis, le comité de sélection a retenu les
projets de recherche suivants :
1 « Clusters, Milieux d’Innovation et Industries culturelles en Ile-de-France »
Responsable scientifique : Ludovic Halbert (CNRS, Latts)
Equipe scientifique : A.Branderello (Univ. Amsterdam), P.Calenge (Paris 1, Cria), L.Halbert (CNRS, Latts),
U.Waellisch (Univ. Loughborough)
Ecole nationale des ponts-et-chaussées
2 « Le développement de l’Ile de France par la création de districts culturels »
Responsable scientifique : Xavier Greffe
Equipe scientifique : Véronique Simmonet, Françoise Benhamou, Sylvie Pflieger, Nathalie Sonnac, M. Mouhoub
el Mouhoub, Antonella Noya, Emijo Kakiuchi
CNRS, centre d’économie de la Sorbonne UMR
3 « Le Val d’Europe ou l’avènement d’une nouvelle forme de coexistence sociale »
Responsable : Hacène Belmessous
Equipe : Hacène Belmessous, journalisgte et chercheur indépendant, Dominique Gauthey, artiste photographe
4 « Du laboratoire au territoire, les enjeux du développement culturel entre Paris et banlieue »
responsable scientifique : Hugues Bazin, chercheur indépendant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Ce programme réunit la DRAC Ile de France, la DRE Ile de France, l’IAURIF, le ministère de la Culture (MRT, DEPS),
le ministère de l’Equipement (PUCA) ; le comité de pilotage s’est adjoint les conseils scientifiques de Renaud Epstein et de
Nicole Rousier.

