
Platform metropolis :

Ugo Rossi

en quête d’un 

En comparant la conceptualisation de la métropole à l’heure 
du capitalisme cognitif (Michael Hardt, Antonio Negri) avec 
les théories d’« urbanologie » centrées sur l’humain de 
l’urbanisme intelligent et créatif (Richard Florida, Edward 
Glaeser, Enrico Moretti), la conférence développera la notion 
de « platform metropolis ». Aujourd’hui la métropole est le 
lieu de différentes pratiques, à la fois corporatives et auto-
organisées, de « quête du commun ». Le « commun » devient 
ainsi le carburant, la nouvelle rente, de cette « métropole-
plateforme » contemporaine. Se basant sur les résultats d’une 
enquête de terrain conduite par l’auteur sur les économies 
technology-based et les projets urbains, la conférence traitera 
de l’émergence d’une politique du commun - entendue 
comme recherche d’un environnement soutenable, de 
coopération et d’entraide - qui émerge des interstices de la 
« métropole-plateforme » au sein et au-delà des dynamiques 
habituelles de la politique radicale et associative. Ces 
dynamiques moléculaires de « quête du commun », liées au 
fonctionnement des économies urbaines et des écologies 
socio-politiques, posent les bases d’une ré-imagination 
sociale-institutionnaliste de l’urbanisme contemporain.

Jeudi 7 juin 2018 à 17h30

Dans le cadre du FORFAIT TROIS JOURS

le laboratoire LAA-LAVUE

vous invite à la conférence de

La conférence sera en anglais, 
mais les questions pourront 
être posées en français. 

Le lieu pourra changer en 
fonction du nombre de 
participants. Si vous souhaitez 
assister à la conférence (entrée 
gratuite), veuillez vous inscrire 
au lien suivant : 
http://urlz.fr/76gD

 ugo rossi

enseigne géographie économique 
et politique à l’Université de Turin 
en Italie. Il a obtenu son doctorat 
en géographie du développement 
à l’Université L’Orientale de Naples 
en 2003. Depuis, Ugo a exercé 
des activités d’enseignement et 
de recherche au sein de plusieurs 
institutions en Italie et à l’étranger, 
avant d’atterrir à l’Université de 
Turin. Depuis 2011, il siège au 
comité de rédaction du journal 
Dialogues in Human Geography.
Son livre le plus récent s’intitule 
Cities in Global Capitalism 
(Cambridge : Polity, 2017). Il vient 
également de publier un livre co-
édité avec Theresa Enright intitulé 
The Urban Political. Ambivalent 
Spaces of Late Neoliberalism 
(New York : Palgrave Macmillan, 
2018). Il publie régulièrement dans 
des revues académiques telles 
que Urban Studies, Progress in 
Human Geography, Environment 
and Planning, International 
Journal of Urban and Regional 
Research, Urban Geography, 
dont son article le plus récent 
s’intitule « The populist eruption 
and the urban question » (Urban 
Geography, 2018).

 le forfait trois jours

créé par le LAA privilégie 
l’établissement de ponts avec 
des chercheurs de laboratoires 
étrangers à travers des invitations 
de trois jours comprenant 
une conférence publique, des 
marches urbaines et des réunions 
de présentation des travaux en 
cours. Pendant ces trois jours, des 
pistes de recherche communes 
sont esquissées.
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