Villes et Métropoles au Sud

Descriptif
La globalisation soumet les pays du Sud à des défis permanents, tels
que l'urbanisation croissante et les interdépendances économiques
et sociales croissantes. Alors que le monde occidental est urbanisé
depuis la fin du XXe siècle, le processus est encore en cours en
Asie et en Afrique selon des modalités différentes qu’il s’agira de
comprendre. L’ancrage occidental de la recherche urbaine oblige à
remettre en cause les cadres théoriques et méthodologiques pour
rendre compte de la diversité des réalités urbaines au Sud.
Des questions majeures seront abordées au prisme des villes et
métropoles en Asie et en Afrique: Quelles théories urbaines pour les
villes au Sud? Quelles méthodologies pour appréhender l’urbanisation
des Suds? Comment expliquer la métropolisation et ses dynamiques
actuelles? Comment se manifestent les inégalités socio-économiques
et les fractures urbaines? La résilience économique urbaine : un
nouveau paradigme en temps de crise?

1/2

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

En bref
Crédits ECTS : 3.0
Nombre d'heures : 18.0
Mode de validation : Paper

Contacts
Responsable(s)

Villes et Métropoles au Sud

Bibliographie indicative
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*

2/2

Chale#ard, Jean-Louis (dir.), Me#tropoles aux Suds, le de#fi des
pe#riphe#ries?, Paris, Karthala, 2014.
Denis Eric,Marius-Gnanou Kamala, Toward a better appraisal of
urbanization in India, a fresh look at the landscape of morphological
agglomerates, cybergeo, european journal of geography, Systems, Modelling,
Geostatistics, article 569, Online since 28 November 2011, http://
cybergeo.revues.org/24798
Edensor Tim, Mark Jayne (dir.), Urban theory Beyond the West : A World of
Cities, Routledge, 2012.
Franck, Manuelle et Sanjuan Thierry (dir.), Territoires de l’urbain en Asie. Une
nouvelle modernite#? Paris, CNRS E#ditions, 2015.
Gervais-Lambony, Philippe et al. (dir.), La justice spatiale et la ville : regards
du Sud, Paris, Karthala, 2014
Lorrain, Dominique (dir.), Me#tropoles XXL en pays e#mergents, Paris,
Presses de Sciences Po, 2011.
Marius Kamala, Venkatasubramaniam, Industrial clusters and economic
resilience, the case of Ranipet in Tamil Nadu (India), Revue internationale
des études du développementn° 236 (2018-4), https://doi.org/10.3917/
ried.236.0137
Marius-Gnanou Kamala, « Nouvelles activités économiques et dynamique
métropolitaine : le cas de la périphérie Sud de Chennai (Inde) », numéro
thématique Mutations économiques et recompositions territoriales en Asie du
Sud et du Sud-Est, Annales de Géographie, 2010.https://www.cairn.info/
revue-annales-de-geographie-2010-1-page-28.htm
Moriconi-Ebrard François, Denis Eric et Marius-Gnanou Kamala,
« Repenser la géographie économique ». Les arrangements du rapport de la
Banque Mondiale avec les sciences géographiques urbaines », Cybergeo :
European Journal of Geography[En ligne], Débats, La Banque Mondiale et la
géographie, mis en ligne le 20 mai 2010, URL : http://journals.openedition.org/
cybergeo/23144
Parnell, Susan et Oldfield Sophie (dir.), Routledge Handbook on Cities of the
Global South, Routledge, 2014,
Robinson, Jennifer, Ordinary cities : between modernity and development,
Routledge, 2006.
Roy, Ananya et Ong Aihwa, Worlding Cities : Asian Experiments and the Art
of Being Global, John Wiley & Sons, 2011
Veltz P., Mondialisation, villes et territoires : Une économie d'archipel,
Paris,PUF, « Quadrige », 2014, 2e éd.
Zérah, Marie-Hélène, Quand l’Inde s’urbanise, services essentiels et
paradoxes d’un urbanisme bricolé, Editions de l’aube, 2020

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

