Gouvernances et politiques urbaines

Descriptif
L’objectif est de sensibiliser les étudiants aux enjeux de gouvernance
urbaine. Il s’agira de s’intéresser à la place des villes et des
gouvernements urbains dans la production des politiques publiques
et plus généralement dans le gouvernement des sociétés. Le
cours mobilise l’ensemble des travaux de recherche recourant,
selon des modalités variables, à la notion de « gouvernance ».
On s’intéressera notamment aux travaux qui s’inscrivent dans
une approche wébérienne des politiques urbaines et resituent le
renouveau actuel de ces politiques dans la longue histoire des
relations entre les villes et les autres niveaux de gouvernement, les
États territoriaux notamment. On regardera aussi du côté des travaux
d’économie politique qui resitue le « moment urbain » que nous
vivons actuellement dans les transformations affectant aujourd’hui le
capitalisme et les modes de production. Il s’agira enfin de porter un
regard sur l’évolution du contenu et des modes d’élaboration et de
mise en œuvre des politiques urbaines, en recourant aux outils de
l’analyse des politiques publiques.
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En bref
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Séminaire
Année : 5 | Cinquième année
Mode de validation : Examen terminal
écrit

Contacts
Responsable(s)
Pinson Gilles
g.pinson@sciencespobordeaux.fr
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