Bienvenue à notre conférencier
Alain Juppé est né en 1945 à Mont de Marsan dans les
Landes. Après de brillantes études secondaires (Bac à 17
ans, lauréat du concours général des lycées, en latin et
grec) il entre en classe préparatoire (hypokhâgne, khâgne)
au Lycée Louis le Grand à Paris. En 1964, il intègre l’Ecole
Normale Supérieure (Ulm).
Agrégé de Lettres classiques (1967), il entre à l’Institut d’Études Politiques de
Paris en 1968 puis à l’Ecole Nationale d’Administration de 1970 à 1972, après
avoir accompli son service militaire.
Parcours professionnel :
- de 1972 à 1976 Alain Juppé est en poste au service de l’Inspection
Générale des Finances,
- de 1976 à 1978 il est chargé de missions puis conseiller technique dans des
cabinets ministériels,
- de 1979 à 1983 il est directeur adjoint puis directeur des finances de la Ville
et du Département de Paris.
Carrière politique :
- élu du 18ème arrondissement de Paris (1983/1995), maire de Bordeaux et
président de l’agglomération (communauté urbaine puis métropole) de 1995 à
2004, puis de 2006 à 2019.
- ministre délégué au budget (1986/1988), ministre des affaires étrangères
(1993/1995 puis 2011/2012), ministre de la Défense (2010), Premier Ministre
(1995/1997).
- parlementaire européen (1984/1986),
député national (1986/2004),
Président du RPR puis de l’UMP.
- membre du Conseil Constitutionnel depuis le 12 mars 2019.
Sélection bibliographique :
- « La tentation de Venise », Paris, Grasset, 1993
- « Montesquieu, le moderne », Paris, Perrin-Grasset, 2000
- « Je ne mangerai plus de cerises en hiver... », Paris, Plon, 2009
- « Dictionnaire amoureux de Bordeaux », Paris, Plon, 2018

Notre prochain rendez-vous :
Samedi 23 novembre 2019 : « Les réformes sociales et le jeu des
acteurs » par Bernard Vivier, Directeur de l’IST
Remerciements à nos partenaires :

Présentation de la conférence
« Le XXIème siècle sera urbain », affirmait il y a quelques années le
Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon.
D’ici la fin de ce siècle la population mondiale devrait atteindre 10 à
11 milliards de personnes. Les 2/3 voire les 3/4 de ces êtres humains
devraient vivre en ville.
Cette urbanisation galopante nous lance de formidables défis :
- Celui du gigantisme : d’ici 2030, une quarantaine de villes géantes
auront chacune plus de 10 millions d’habitants. Comment y gérer la pollution
de l’air, de l’eau, des sols ? Comment loger décemment la population
supplémentaire ? Comment maîtriser la congestion de la circulation ?
Comment réduire drastiquement la production de déchets ? Comment y
combattre l’insécurité ? etc…
- Le défi du déséquilibre des territoires : y compris en France, la
croissance urbaine crée un sentiment, souvent justifié, d’abandon des
territoires ruraux ou de ce qu’on appelle les territoires périphériques.
Comment faire « ruisseler » (terme à la mode…) la prospérité des villes sur
les campagnes ? Quels partenariats encourager entre les métropoles et les
territoires qui les environnent ? Les modes de vie et de travail, les aspirations
nouvelles d’une partie grandissante de notre population ne redonnent-ils pas
leurs chances à ces territoires ?
- Le défi de la qualité de vie à laquelle aspirent tous les citadins :
faut-il déménager les capitales à l’exemple de Rio/Brasilia naguère ou du
Caire demain ? Faut-il faire confiance à la créativité des urbanistes et des
architectes qui rêvent pour nous de villes idéales ? Faut-il tout parier sur la
technologie au risque de voir des « villes intelligentes » devenir des « villesmachines » ? Ou des « sociétés de surveillance » ?
Notre conférencier approfondira le concept de « smart city », les
chances et les risques qu’il génère, les premières concrétisations auxquelles
il donne lieu pour déboucher sur l’interrogation cruciale : comment faire que
la ville soit construite par et pour ceux qui l’habitent.
Comme on parle toujours mieux de ce que l’on vit que de ce que l’on
lit, Alain Juppé évoquera son expérience bordelaise et la profonde
transformation qu’a connue en un quart de siècle la capitale de l’Aquitaine,
même si ce ne sera pas, bien sûr, une conférence sur Bordeaux !

Pékin sous la pollution

« City in the sky » au-dessus de
New York par Tsvetan Toshkov
(architecte russe)

New Delhi sous la pollution

Ville flottante par Vincent
Callebaut (architecte belge)

Agora Garden à Taipei (Taïwan)
conçue par V. Callebaut
Nano logements à Hong Kong

