
Club Ville Aménagement
PUCA
Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

Grande Arche de La Défense, 

amphithéâtre paroi Sud, salle 1

Métro, RER, SNCF : La Défense.

Tél. : 01 40 81 24 56 / Fax : 01 40 81 63 78

[de 17 h à 19 h]



Bulletin réponse à retourner avant le 7 juin 2010
par courrier, par fax au 0140816378 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom : Prénom :

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au «5 à 7» du lundi 14 juin 2010 de 17 h à 19 h Oui r Nonr

L’entrée à la conférence-débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription 
avant le 7 juin 2010 (dans la limite des places disponibles).

Les pays développés peuvent apprendre de ceux qui le

sont moins, telle est l’une des leçons d’un exercice

interdisciplinaire mené par un petit groupe disparate

international, le groupe Urban Age à la London School

of Economics. Des sociologues urbains américains

(R. Sennett, S. Sassen), des analystes de la gouvernance

(T. Travers, G. Frug), un architecte (R. Koolhas) et une

chercheuse inter-disciplinaire (S. Body-Gendrot), spé-

cialisée sur l’insécurité urbaine. Peut-on tirer des leçons

de cette démarche singulière?

Ces «nomades urbains», devenus «une tribu urbaine»,

s’axent sur les tensions entre ordre spatial et ordre social

à travers l’économie, l’habitat, la ville durable, l’inclu-

sion, etc.. Quelques enseignements apportés par les

mégapoles du sud semblent préfigurer les évolutions du

XXIe siècle et ses urgences : réchauffement climatique,

inondations, pénurie d’eau, migrations incontrôlées de

populations rurales, tensions urbaines, etc. Les conver-

gences sont à souligner mais aussi la richesse appor-

tée par la diversité, la ville dense (perspective discutée),

la proximité, la démocratie participative…

Comment atteindre l’idéal de la ville compacte, mixte,

fluide, complexe, démocratique alors que les témoigna-

ges locaux font état de ségrégation, d’exclusion, de pau-

vreté, de désorganisation spatiale, de criminalité? La

dialectique entre théories et pratiques sous-tend une

recherche qui livre des informations inattendues, par

exemple sur les taux d’inégalité (semblables à Shan-

ghai et à Manhattan mais de nature différente) ou sur

l’état d’insécurité mesuré très différemment ici ou là.

Sophie Body-Gendrot proposera des pistes de réflexions,

croisant l’ensemble des questions urbaines cruciales

des villes de demain.

"

Conférence-débat avec Sophie Body-Gendrot

conçue et animée par Ariella Masboungi, responsable des ateliers Projet urbain à la DGALN. 

Contribution de Pierre Veltz, délégué ministériel en charge du projet pour le plateau de Saclay.

La ville sans fin

The endless city

17 h à 19 h

Au recto : Juxtaposition d’un nouveau 

complexe résidentiel et 

de la favela Paraisopólis à São Paulo, Brésil. D.R.

Sophie Body-Gendrot, 
Docteur d’État (Sciences Po, Paris), 

est professeur à la Sorbonne et

chercheur au CNRS/CESDIP. Elle dirige

le centre d’études urbaines dans 

le monde anglophone et est associée 

à la London School of Economics,

spécialisée sur la sécurité dans l’espace

public. (Elle est présidente de la Société

européenne de criminologie). 

Elle a collaboré à l’équipe Rogers 

sur le Grand Paris. Elle a rédigé 

ou co-dirigé une vingtaine d’ouvrages 

et une centaine d’articles publiés 

en France et à l’étranger dont : 

Sortir des banlieues, Autrement, 2007;

Violence in Europe, Springer, 2008; et 

La peur détruira-t-elle la ville?, Bourin, 2008.

La peur détruira-t-elle la ville? Paris, Bourin, 2008. Sophie Body-

Gendrot y démontre que les métropoles du nord et du sud font

preuve d'un immense pouvoir d'adaptation et d'intégration. 

S'y révèlent des innovations et des pratiques démocratiques

inattendues.
The Endless City, dirigé par R. Burdett et D. Sudjic, Londres,

Phaedon, 2007, 510 p. Contribution de Sophie Body Gendrot.


