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With support of 

 

 

Urbanisation et Gouvernance urbaine : comment aborde-t-on ces 

questions en Europe et en Chine ? 

 

 

Vendredi, 9 mars 2012 / Paris  

                Lieu : FPH 38 rue Saint Sabin. 75011 Paris 

 

Le développement des villes européennes au cours des cinquante dernières années 

présente un certain nombre de traits communs mais aussi de très nombreuses 

différences. Les villes européennes actuelles constituent donc un vaste vivier 

d'expériences dans lequel les sociétés d'urbanisation plus tardive, en particulier la société 

chinoise, peuvent puiser : pour en tirer éventuellement les enseignements de ce qui leur 

semble le plus réussi et en comprendre les conditions de succès ; pour mieux identifier les 

facteurs déterminants des formes d'urbanisation adoptées et leurs conséquences ; enfin, 

pour tirer des leçons des échecs afin d'éviter de les reproduire.  

La rapidité et l’ampleur du développement urbain en Chine est un des phénomènes 

sociaux les plus marquants de ce début de siècle. Certaines caractéristiques de ce 

développement ressemblent à ce qui s’est passé en Europe juste après la guerre. Mais 

les questions se posent en des termes radicalement différents aujourd’hui, notamment du 

fait de la globalisation des échanges, de la raréfaction des ressources, de la fragilité de la 

biosphère et de la prise de conscience que les destins des sociétés sont plus 

interdépendants que jamais.  

Sur quelles bases pense-t-on la ville en Chine et en Europe ? quels sont les modèles, les 

utopies qui animent urbanistes et décideurs ? sont autant de questions communes à la 

Chine et à l’Europe qui méritent d’être débattues et interrogées à partir de l’histoire 

récente sur les deux continents. 

Cette rencontre, inscrite dans le cadre du forum Chine Europe, vise à favoriser le 

développement d’un dialogue sincère et constructif entre représentants de la société 

chinoise et européenne pour leur permettre de mieux se comprendre et d’identifier des 

pistes de collaboration pour faire face aux défis communs de notre époque. 

 

Programme 
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09.00 – 09.30 : Registration 

 

09.30 – 10.30: Welcome words ( CHEN Yan ) + Tour de table 

 

10.30 – 11.15 : Exposé par Pierre Calame sur l’urbanisation européenne depuis 50 

ans 

 

11.15 – 13.00 : Questions & débats  

La diversité des expériences et des situations fait de l'urbanisation européenne une 

source très riche d'enseignements. Comment dégager ces enseignements ? Quels sont 

les rôles de facteurs politiques, démographiques, économiques, administratifs, 

idéologiques, sociaux et culturels dans ce processus global ? 

 

 

13.00 – 14.15 : café & déjeuner 

 

 

14.15 – 15.00 : Exposé sur l’urbanisation chinoise par Monsieur LI Tie  

 

15.00 – 16.45 :  Questions & débats 

- Réfléxions / comparaison sur la situation en Chine et en Europe ; 

- La participation citoyenne aux processus d'élaboration de la ville ; 

- La gouvernance multi-niveaux et des approches "intégrées" : comment se pose la 

question des besoins spécifiques des différents catégories sociales (enfants, jeunes, 

femmes, hommes, veillards, pauvres, handicapés) et de l’identification des quartiers par 

leur habitants dans la planification urbaine chinoise actuelle ? 

- Expériences européennes et chinoises et les leçons à tirer ? 

 

 

16.45 – 17.00 : pause café 

 

 

17.00 – 18.00  

Synthèse et perspectives  
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