LA VILLE CONFLICTUELLE
Oppositions - Tensions – Négociations.
Ouvrage collectif – Sous la direction de Didier DESPONDS et Elizabeth AUCLAIR
De Buenos Aires à la Goutte d’Or, de Jakarta à Francfort, de Mumbai à Saint Denis, vingt
universitaires analysent les conflits urbains, les dynamiques qui en découlent et les méthodes
utilisées pour régler ces conflits (médiation, arbitrages…)
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La collection : Devenirs urbains, dirigée par Didier Desponds
Le XXIe siècle sera urbain : les villes concentrent de plus en plus les populations et les
pouvoirs. La collection Devenirs urbains vise à identifier les tensions qui se font jour au sein
des villes et à révéler certaines des solutions imaginées afin de rendre le futur urbain
vivable. Elle se propose de dessiner des pistes, de faire entrevoir des lignes de fuite, sans
promouvoir un modèle clé en main mais en éclairant la ville du futur pour fournir à chacun,
décisionnaire ou simple citoyen, d’indispensables éléments de réflexion.
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