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La Ville Demain.

Tous les premiers lundis du mois, 18h15
Chaque conférence d’une heure est suivie d’un débat d’environ trente minutes.
Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Villes et déﬁs urbains
dans le monde au XXIè siècle

1er oct. / 18h15
L’humanité vient de franchir en 2011 le seuil symbolique de 50% de citadins,
et l’on annonce à l’horizon 2025 une quarantaine de villes dépassant le seuil
de 10 millions d’habitants, dont 35 dans les pays du Sud. Cette urbanisation
massive ne revêt pas partout le même visage : alors que le mouvement tend
à se ralentir dans les pays du nord, où certaines villes sont aujourd’hui
en décroissance et où l’on travaille à des modèles de développement plus
respectueux de l’environnement, elle reste rapide dans de nombreux pays du
Sud, où les conditions de vie s’annoncent difficiles pour le milliard et demi
d’habitants qui devrait habiter en 2025 dans un slum / bidonville.
Proposé par le Laboratoire Espaces et Sociétés (UMR ESO) et l’institut
d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (IAUR), le cours public 2012-2013
portera sur les défis que posent l’urbanisation du monde au XXIè siècle.
Quel modèle de citoyenneté et quelles conditions de vie peut-on espérer
dans des villes de plus en plus grandes ? Quels sont les grands modèles
architecturaux et urbains qui s’affrontent aujourd’hui, de Paris et la ville
européenne à New York et la ville américaine, en passant par Mexico et
la ville du Sud ? Quelle cohésion sociale peut-on maintenir dans des villes
marquées par une ségrégation sociale croissante qui continue d’opposer
les quartiers populaires aux beaux quartiers ? Quelles cultures urbaines et
quelles productions artistiques sont-elles en train d’éclore, dans un cadre de
vie urbain en perpétuelle évolution ?
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Quel(s) avenir(s)
pour les villes dans
le monde au XXIè
siècle ?

Thierry Paquot, Professeur à l’Institut
d’Urbanisme de Paris

5 nov. / 18h15

Les villes américaines
face aux déﬁs de la
mondialisation
Hélène Harter, Professeur d’histoire
contemporaine, Université Rennes 2

3 déc. / 18h15

Pas de ville durable
sans projet rural?
Philippe Madec, architecte et
Professeur à l’École d’architecture
de Bretagne

14 janv. / 18h15

L’embourgeoisement
des quartiers
populaires :
l’exemple de la
gentriﬁcation à
Paris

Anne Clerval, Maître de conférences
en Géographie, Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

4 fév. / 18h15

La ville en
mouvement :
ségrégation, mixité
sociale et nouvelles
formes urbaines

Jean-Pierre Lévy, Urbaniste,
chercheur CNRS, Directeur de
l’UMR LAVUE, Paris

4 mars / 18h15

L’Art dans la ville.
De la provocation à
la coopération
Marion Hohlfeldt, Maître de
conférences en Art contemporain,
Université Rennes 2

8 avr. / 18h15

Vivre dans les
cités géantes du
Sud. L’exemple
des métropoles
d’Amérique latine.

Vincent Gouëset, Professeur de
Géographie, Université Rennes 2

