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VILLES D’AUJOURD’HUI
Sens et défis de l’urbain en Europe
Le XXe siècle a été marqué par le développement sans précédent des
concentrations urbaines à l’échelle planétaire. C’est toutefois dans les pays en
développement que ce phénomène a pris des dimensions particulières. Si la
population a augmenté de manière considérable dans la plupart des villes
européennes, ce sont surtout les mégalopoles de l’Asie, de l’Amérique Latine et
de l’Afrique qui ont connu les rythmes de développement les plus saisissants.
Dans ce contexte, les métropoles européennes ont vu leur suprématie
multiséculaire se réduire. Au-delà de leur démographie, c’est également leur
importance politique, économique, culturelle ou artistique au niveau mondial qui
se trouve relativisée. Les modèles de développement innovants, les créations
culturelles les plus audacieuses, les réalisations artistiques les plus avantgardistes se mettent de plus en plus en place en dehors du Vieux Continent et
de ses centres urbains.
En même temps, les hiérarchies urbaines au sein même du continent européen
se modifient largement. La chute du mur, la constitution de l'espace européen, la
mise en cause des hiérarchies urbaines pyramidales traditionnelles, la
concurrence économique à laquelle se livrent désormais les villes, bouleversent
les rapports de force anciennement établis entre le Nord et le Sud, l’Est et
l’Ouest.
Finalement, le sens même de l’urbanité européenne s'altère considérablement.
La ville européenne « traditionnelle » a laissé place, au cours de la deuxième
moitié du XXème siècle, à de nouvelles structures urbaines, de taille,
d’organisation et de fonctionnement différents de celles ayant prévalu pendant
des siècles.

mercredi 13 décembre 2006 / 19h30
ECONOMIE DE LA VILLE :

Maison Heinrich Heine

DEFIS, STRATEGIES ET APPROCHES URBAINES LOCALES

Les villes sont confrontées aujourd’hui à la fois à une diminution de leurs recettes fiscales due
notamment à la délocalisation des entreprises et à une explosion des coûts liée aux
nécessaires développements des infrastructures (transports, équipement, assainissement etc.),
des structures d’accueil et des programmes sociaux. Les différents intervenants évoqueront la
situation dans leur pays respectif et les solutions qui sont mises en œuvre ou envisagées.

Modérateur
Hans-Joachim Kruse, journaliste
Intervenants :
Georges Benko, professeur à l'Université Paris I
M. Jacques Levy, professeur de géographie et d’aménagement de l’espace à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne. Directeur du Laboratoire Chôros (sous réserve)
Michael Reidenbach, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin

Sur la base de ces trois constats - la relativisation du poids des villes
européennes sur la carte mondiale, la redéfinition des équilibres urbains à
l’échelle européenne et la mutation profonde du sens et de la nature même de
l’urbanité européenne -, la série des tables rondes organisées par les six
maisons de la CIUP se propose d’explorer les réalités contemporaines des villes
européennes et les différents défis auxquels celles-ci sont confrontées en ce
début de XXIème siècle.
Des chercheurs, des universitaires, des acteurs locaux, des artistes,
représentants de différents pays européens, apporteront leurs points de vue et
leurs éclairages croisés sur les thématiques urbaines soulevées par les
différentes tables rondes.

Maison Heinrich Heine 27C, Bd Jourdan, Paris 14°, tél 01 44 16 13 00
entrée libre dans la limite des places disponibles

