Les textes présentés dans cet ouvrage sont le reflet d’un grand nombre de
recherches sur les dynamiques de valorisation et de dévalorisation des territoires
urbains.
Les villes se créent, se renouvellent, se métamorphosent, se dégradent ou se
valorisent. Ces processus sont observables sur tous les continents mais l’ampleur
des mutations urbaines varie selon les pays et surtout selon les acteurs de ces
transformations. Les textes donnent à réfléchir à partir d’exemples précis, étudiés
dans différents pays (Algérie, Brésil, France, Portugal, Mexique, Niger, Sénégal)
sur :
Les enjeux ségrégatifs et les politiques foncières à l’œuvre dans les territoires
urbains.
La place de la culture et du patrimoine naturel dans les villes : défis et impacts
des évènements culturels sur la transformation des villes.
Le développement durable dans les politiques urbaines : un nouvel enjeu.
Enjeux, conflits, stratégies des acteurs sont autant de perspectives qu’explorent
et analysent les contributions à cet ouvrage et qui nous offrent une nouvelle lecture
de l’évolution des territoires urbains au regard des nouveaux défis culturels et
naturels dans un monde de plus en plus interdépendant.
Les auteurs : Elizabeth Auclair, Abdoul H. Ba, Hélène Bailleul, Nicolas Bautès,
Sabrina Bresson, Dominique Chevalier, Fatiha Chikhr-Saidi, Ségolène Darly,
Didier Desponds, Paulette Duarté, Loïc Lafargue de Grangeneuve, Lydie Laigle,
Rémi Lefebvre, Moustafa Poyraz, Emmanuel Ravalet, Rafael Soares-Gonçalves,
Nora Semmoud, André Torre, Jean-Louis Zentelin.
Abdoul Hameth BA, géographe, membre du laboratoire LHEST, enseignantchercheur à l’université d’Évry-Val-d’Essonne, responsable du parcours ingénierie
de projets de développement durable du master professionnel (IP DSU-DD), ses
recherches portent sur les migrations internationales, le co-développement et la
recomposition des territoires.
Jean Louis Zentelin, aménageur, membre du laboratoire CPN, enseignantchercheur à l’IUT de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne. Ses recherches portent sur
les formes de gouvernance et sur l’articulation entre transport et urbanisme.
Photo de couverture : La place des Droits de l’homme, à Evry au centre des Fonctions
culturelles et institutionnelles. Dominée par la cathédrale d’Evry, réalisée dans les années
1990, symbole d’une architecture moderne, cette place est un haut lieu de rencontres et de
manifestations culturelles (concerts, forums des associations, démonstrations de skate…).
(© Photo Abdoul H. Ba, 2010.)
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