POLITIQUES URBAINES COMPAREES

SEMINAIRE EN ETUDES URBAINES
Tous les mercredis de 8 heures à 10 heures
FPAE, 900 avenue Winston Churchill, Quartier Hippodrome, Yaoundé
La Fondation Paul Ango Ela (FPAE) de géopolitique en Afrique centrale organise à
l’intention des étudiants de master et doctorants un séminaire en études urbaines tous les
mercredis de 8 heures à 10 heures, de janvier à fin avril 2020, en partenariat avec l’IRD,
l’UMR PRODIG et le département de géographie de l’Université de Yaoundé I.
Ce séminaire a pour objectif premier d’initier les étudiants aux politiques urbaines
menées dans les villes du Sud. L’analyse des processus d’aménagement et des
transformations des villes du Nord sera appelée en contrepoint. Ce séminaire propose de
faire émerger les enjeux de développement communs aux villes dans le monde et
d’examiner les réponses apportées en termes d’aménagement et de régulations. Il met
l’accent sur les catégories d’acteurs, les transferts et les appropriations de modèles, au-delà
des partitions habituelles Nord-Sud.
Son objectif second est d’accompagner les étudiants dans leur recherche en mettant
à disposition un espace de présentation et de discussion de leurs travaux (problématique,
protocole de recherche, état de l’art, premiers résultats) selon leur stade d’avancement.
Des cours de méthodologie pourront être intégrés au séminaire le cas échéant, de même
que des recherches de terrain.
Ainsi le séminaire alternera cours magistraux, discussions de textes scientifiques,
projections de films et présentations de travaux. La participation au séminaire est
conditionnée au respect des horaires, à une présence régulière, à la lecture des textes et à
au moins une présentation de ses recherches.
Peuvent faire acte de candidature les étudiants en master et en doctorat des
filières suivantes : Géographie & Aménagement, Science politique, Sociologie,
Anthropologie, ingénierie en BTP ou autres ingénieries.

Thématiques principales
Villes du Sud et sciences sociales : quelles représentations ?
Acteurs et réseaux de coopération dans l’aménagement des villes du Sud
Economie informelle dans les villes du Nord
Les nouveaux espaces productifs dans les métropoles du sud
Economies numériques et aménagement
Services urbains : quelles régulations ?
Les politiques de logement social
Ville et accès à la sécurité
Participations, mobilisations, résistances
Dynamiques patrimoniales
Villes et nature
Enseignante
Marie Morelle, MC en géographie (HDR), à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, en
délégation à l’IRD (UMR PRODIG 215 IRD), accueillie à la FPAE.
Candidature
Le dossier de candidature est à demander en version numérique aux deux adresses
suivantes : marie.morelle@ird.fr et coordo.fpae@yahoo.fr.
Il sera remis en version papier à la Fondation Paul Ango Ela, 900 avenue Winston Churchill,
Quartier Hippodrome, face au Commissariat de Grande Bretagne (entre 10h00 et 17h30, de
lundi à vendredi et de 10h00 à 14h00 le samedi).
Il sera aussi à renvoyer par email aux deux courriels précités.
Sont demandés en complément du dossier de candidature complété les copies suivantes :
attestation de diplôme, attestation d’inscription, pièce d’identité.
Calendrier
Clôture des candidatures : 3 novembre 2019
Annonce des résultats : 4 décembre 2019
Réunion de rentrée : décembre (date communiquée ultérieurement)
Début du séminaire : janvier (date communiquée ultérieurement)

