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Nous avons le plaisir de recevoir

Dominique Lorrain (LATTS/ENPC, CNRS) et Marie-Hélène Zérah (IRD)
qui présenteront leur dernier ouvrage

Métropoles XXL en pays émergents
(Ouvrage dirigé par Dominique Lorrain (LATTS/ENPC, CNRS), avec Alain Dubresson (Université ParisOuest-Nanterre-La-Défense), Sylvy Jaglin (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée), Géraldine Pflieger
(Université de Genève), Marie Hélène Zérah (IRD)
Paris, Presses de Sciences Po, Mai 2011
Métropoles XXL en pays émergents
Ingouvernables ? Les très grandes métropoles, de 5 à 20 millions d'habitants, se
multiplient ; la majorité d'entre elles se situent dans les pays émergents, accroissant les
défis : peut-on en effet gouverner de vastes ensembles complexes et divisés par des
inégalités ? La recherche a souvent répondu par la négative.
Cet ouvrage développe une approche de la ville matérielle et de ses institutions. La prise
en compte des réseaux urbains et des institutions qui permettent de les piloter montre
que, sans élaborer de grande théorie, les responsables urbains ont inventé les
mécanismes d’un gouvernement ordinaire. Ils l’ont fait à partir de la résolution de
problèmes pratiques et irrépressibles : fournir de l'électricité, de l'eau potable, assainir,
permettre les déplacements etc.
Trois résultats ressortent : les réseaux techniques contribuent à structurer les villes et
font office de dispositifs de cohérence. Les métropoles sont d'autant plus gouvernables
qu'il existe un pouvoir légitime de rang supérieur capable de faire des arbitrages. Enfin,
l’urbanisation anarchique trouve ses causes dans les régimes de propriété foncière, dans
une insuffisante planification urbaine et dans les pratiques des promoteurs et des
acteurs locaux qui s'enrichissent par la production du bâti.
Par la nouveauté de ces hypothèses, la précision des analyses conduites à Shanghai,
Mumbai, Le Cap et Santiago du Chili, ce livre s'adresse à tous ceux qui travaillent sur la
ville : élus, fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires d'État, cadres des firmes
urbaines, citoyens et étudiants.
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Le séminaire est ouvert à toutes et tous
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pas de réservation
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