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Les défis des villes Latino-Américaines du XXI siècle

Présentation
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PROGRAMME DU
COLLOQUE
Date: 7 avril 2011
Lieu : Faculté de Droit de Poitiers –
Sciences Po, cycle ibéro américain
Contact:
Santiago Munevar (Coordination)
santiago.munevar@sciences-po.org
(+33) 0609185552
Réception des intervenants:
Lisa Sebros
lisa.sebros@sciences-po.org
(+33) 0648398100

8:00 – 8:30 Conférence d’ouverture
Olivier Dabène, Président de l’OPALC, bienvenue.
Patrick Le Galès, Directeur de Recherche CNRS, « Les enjeux de la gouvernance
urbaine dans les grandes métropoles » (30 min.)

9:00 – 10:15 La ségrégation spatiale et l’intégration des quartiers informels
Sergio Fajardo, Ancien Maire de Medellin (Colombie 2004 – 2007)
A confirmer
Edmond Préteceille, Directeur de Recherche émérite CNRS, Observatoire
sociologique du changement
Jorge Mario Jauregui, Architecte urbaniste, maître d’œuvre de la politique
Lula de réhabilitation urbaine.

10: 15 – 10:40 Coffee Break
10: 40 – 12:00 La gouvernance urbaine
Modérateur: Patrick Le Galès

12: 00 – 1:45 Repas
13: 45 – 15:00 Mobilité et transports
Rubén Gallo, Directeur du programme Latin American Studies,
Princeton University
15: 00 – 15:30 Coffee Break

Ansgar Bienert
ansgar.bienert@sciences-po.org
(+33) 0786504029

15: 30 – 17:00 Ateliers: Comment penser les politiques urbaines pour
l’Amérique latine?
17:00 – 18:00 Conférence finale
Conclusion des Ateliers
Guy Hermet, Ancien directeur du CERI

