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Présentation

L’ambition de cours est de questionner avec une solide 

perspective épistémologique l'objet « villes du sud

». Les transformations et les dynamiques de ces 

dernières dans un contexte mondialisé marqué par les

circulations croisées de modèles et processus locaux 

d’hybridation seront abordées à travers l’étude des

grandes questions qu’elles suscitent : habitat et accès 

aux logements ; recompositions économiques et socio-

spatiales ; nouveaux rapports

au territoire ; métropolisation et développement des 

périphéries urbaines ; formes de gouvernance urbaine

; fabrication de la ville et acteurs, durabilité…Travailler sur 

cet objet impliquera que l’on fasse référence

autant au corpus des études urbaines que des études 

dites du développement. Il conviendra donc de se

positionner à la charnière de deux bibliographies, de 

deux domaines conceptuels et notionnels. Le concept

de développement, complexe, polysémique et dont les 

objectifs ont pu assez considérablement varier

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sera 

également abordé et discuté dans le cadre de ce cours.

Objectifs

L'objectif de ce cours est, à partir d'approches 

thématiques et d'études de cas, d'inviter les étudiants 

à questionner la pertinence analytique et opérationelle 

de la catégorie "ville du sud". Ce cours reposera à la fois 

sur des travaux de recherche et sur des documents 

d’urbanisme plus opérationnels, afin de faire prendre 

conscience aux étudiants de l'importance des aller 

et retour entre recherche et action et de l'importance 

des approches comparatistes afin de pouvoir saisir la 

complexité des enjeux urbains auxquels les villes dites 

du Sud sont confrontées.

Pré-requis nécessaires

Ce cours implique que les étudiants aient quelques 

connaissances générales en études urbaines et 

urbanisme, ainsi, plus modestement, qu'en études du 

développement.

Compétences visées

Trois compétences principales sont visées : donner 

aux étudiants une compétence analytique notionnelle 

et conceptuelle applicable à des contextes urbains 

diversifiés ; donner aux étudiants, par l'approche 

comparatiste, des clés de lectures des enjeux et 

débats qui accompagnent les solutions techniques 

d'aménagement urbains mises en oeuvre dans 

ces villes dites du sud ; donner aux étudiants des 

compétences rédactionnelles permettant de développer 

un argumentaire en relation avec les deux compétences 

précédentes.
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