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La collection « les cahiers POPSU » s’inscrit dans un programme de recherche-action  mené dans le 
cadre du volet « Métropoles » de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines, 
pilotée par le Plan urbanisme construction architecture. Ce programme assure la production de 
recherches sur les métropoles et leur diffusion dans les milieux de la recherche, auprès des élus, des 
professionnels des territoires, ainsi que du grand public. Chaque cahier est une restitution d’un enjeu 
particulier au sein d’une métropole d'une métropole partenaire du programme.

Cet ouvrage porte, à partir de l’exemple de Rouen, sur la manière dont la 
construction institutionnelle (le statut métropolitain) transforme les 
coopérations territoriales. En quoi l’énoncé de la métropole produit-il des 
effets ? Se dire métropole, est-ce la faire advenir ? En quoi et comment la 
métropole accompagne et impulse de nouvelles relations interterritoriales ? 
Cet ouvrage développe une réflexion sur le rôle des acteurs qui composent 
cette métropole Rouen Normandie, dans le cadre d’une équation politique 
singulière et d'un jeu d’échelles à trois dimensions entre métropole élargie, 
axe Seine et région Normandie.  

Les auteurs:     

Jean Debrie est professeur des universités en aménagement et urbanisme 
à l’université ParisI-Panthéon-Sorbonne et chercheur au laboratoire 
Géographie-Cités (équipe Cria).  

Xavier Desjardins est professeur des universités en aménagement de 
l’espace et urbanisme à Sorbonne Université. Il est membre du laboratoire 
Médiations, sciences des lieux, sciences des liens. 

A paraitre le 13 janvier 2021: Culture et métropole - Une trajectoire 
montpelliéraine - Emmanuel Négrier et Philippe Teillet


LA METROPOLE PERFORMATIVE? 
Récit et échelles de la fabrique institutionnelle 
métropolitaine de Rouen

NOUVEAUTÉ

En librairie le 13 janvier 2021 

Prix: 7,50 €

Format: 11,5 x 18,5 cm


Xavier Desjardins interviendra les 21 et 22 janvier 2021 à l’occasion du 
colloque « Pour des métropoles résilientes – Métropoles en transition 

cherchent trajectoires territoriales », coordonné par POPSU et organisé à 
l’Assemblée Nationale. Cet événement réunira chercheurs, responsables 

politiques, experts et acteurs de la ville et des territoires pour échanger sur 
les nouveaux modèles de développement pour rendre les métropoles plus 

attractives et inclusives, plus sobres, plus coopératives et plus 
complémentaires avec les moyennes et petites villes et les campagnes. 

https://colloque2021.popsu.archi.fr/
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