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Veille UMR AUSSER sur l’Asie
N°2 – Avril 2011
Voici le 2ème numéro du bulletin trimestriel « Veille UMR AUSSER sur l'Asie » dans lequel
vous trouverez les rubriques suivantes :
- Appels à contribution : je vous ai précédemment envoyé par courriel d'alerte l'ensemble
des appels à contribution. Vous trouverez dans ce bulletin uniquement les appels dont les
dates de réponse ne sont pas encore dépassées.
- Appels d'offre : Programmes de recherche : sélections d'appels d'offre et de
programmes universitaires axés sur l'Asie du Sud-est et les thématiques « architecture,
urbanisme, patrimoine et ville »
- Dernières publications : les cartes, livres, périodiques et articles de périodiques sortis
récemment et traitant de vos thématiques de recherche. En cliquant sur les liens, vous aurez
les résumés de ces publications. Pour certaines, vous aurez accès directement à l'intégralité
du document.
- Thèses : une sélection de thèses qui ont été soutenues récemment en France et dans le
monde et celles qui ont été intégrées à la base documentaire du centre de recherche
documentaire sont consultables sur place.
Ces rubriques ont été proposées par Nathalie Lancret et je les ai alimentées par une veille
sur des sites spécialisés sur l'Asie du Sud-Est.
Si vous aviez des informations relatives à ces rubriques, n'hésitez pas à me les faire parvenir
pour que je puisse les intégrer dans ce bulletin de veille.
J'attends vos observations et propositions afin que cette veille réponde au mieux à vos
attentes.
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Appels à contribution
H-ASIA: Symposium: Architecturalized Asia (Seattle, May 14-15, 2011)
http://www.seattleu.edu/artsci/history/Default.aspx?id=72817
Date du symposium : 14 et 15 mai 2011
Lieu : Seattle, University, Hunthausen Hall (HUNT) room 110
Descriptif : This symposium explores the historical mapping of "Asia" spatially and ideologically,
through the lenses of architecture, geography, visual studies, and textual representations. Ten
speakers will collectively highlight the dynamics of cultural exchange and various national and
imperialist projects, as well as alternative and more inclusive ways of imagining “Asia” and relevant
frames of reference, from the 16th to the 20th centuries.
The term “architecturalized” underlines the ideas of process, representation, and change over time.
Geographical concepts to be discussed include, among others, “Asia,” “Eurasia,” “Indochina,” “Russian Asia,” “Australasia,” “Jap-Alaskan,” and “the Pacific Rim,” as well as some disused or contested
terms such as “the Orient,” “Further India,” and “the East Indies.”
This symposium is related to a book project, “Architecturalized Asia: Mapping a Continent through History,” edited by Vimalin Rujivacharakul, H. Hazel Hahn, Ken Tadashi Oshima and Peter Christensen.
This event is free and open to the public. The symposium is sponsored by the Pigott-McCone
Endowed Chair Fund in the College of Arts and Sciences.
Those wishing to attend the symposium should contact Hazel Hahn, Pigott-McCone Endowed Chair 2010-12, at
hahnh@seattleu.edu.

Dynamiques aux frontières de la Chine, XVIIIe-XXIe siècle
http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/dynamiques-frontieres-chine-appel/
Date du colloque : 24 et 25 octobre 2011
Lieu : EHESS, 190-198 av. de France 75013 Paris
Date de réponse avant : 15 mai 2011
Descriptif extrait du site : Les frontières et les régions frontalières chinoises, ainsi que les dynamiques
qui s’y développent, constituent aujourd’hui un champ de recherche qui mérite une attention toute
particulière de la part des sciences humaines et sociales.
L’actuel tracé de l’enveloppe frontalière chinoise est tout autant le résultat de l’expansion territoriale
de la dynastie Qing à partir du XVIIIe siècle, des délimitations frontalières imposées par les puissances occidentales dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, que des redélimitations frontalières négociées par les autorités communistes dans la première moitié des années 1960
puis à partir du début de la décennie 1990. Si l’ensemble de l’enveloppe frontalière terrestre chinoise
est aujourd’hui délimité et démarqué, quelques litiges territoriaux sont encore en suspens le long des
frontières himalayennes avec l’Inde et le Bhoutan et les frontières maritimes demeurent quant à elles
toujours en litige. Les épineuses questions du Tibet, du Xinjiang et de Taiwan interrogent également
sans cesse l’unité territoriale et au-delà celle de l’État-nation Chine.
De régions à annexer, à stabiliser et à protéger, les régions frontalières sont aussi devenues des régions à ouvrir, à développer et à intégrer économiquement avec le reste du territoire chinois, mais
aussi avec les pays voisins. Les frontières et régions frontalières de Chine sont ainsi au centre de
nombreuses dynamiques politiques et économiques, caractérisées par l’ouverture des villes frontalières, le développement de nouvelles infrastructures de transport, l’établissement de zones économiques et la participation des autorités chinoises, centrales comme locales, à des projets de coopérations transfrontalières et transnationales. Apparues dans le courant des années 1990, ces dynamiques se sont fortement accélérées au tournant des années 2000 et nécessitent aujourd’hui de plus
amples analyses.
L’objectif de ce colloque est de présenter les stratégies politiques et économiques, passées et
contemporaines, de la Chine en direction de ses régions frontalières et de ses voisins, ainsi que de
mieux comprendre les mutations socio-spatiales et économiques que ces stratégies engendrent sur
les territoires (urbanisation, migrations, tourisme, développement du commerce frontalier, présences
chinoises dans les pays voisins…). Il est aussi d’analyser la situation des populations frontalières
dans leur diversité. Sans pour autant les contredire, elles ne subissent pas passivement les stratégies

venues d’en haut. Il s’agira d’examiner la manière dont les populations vivent cette situation et utilisent
les frontières au mieux de leurs intérêts.
Les propositions de communication, en français ou en anglais, sont à faire parvenir par courriel à
l’adresse suivante : frontchine(at)sciencesconf(point)org,
sous la forme d’un document Word d’une page maximum accompagné d’un CV court au plus tard le
15 mai 2011.
L’acceptation des propositions sera confirmée au plus tard le 15 juin, les textes définitifs seront demandés pour le l5 septembre. Le colloque se déroulera à l’EHESS, 190-198 av. de France 75013 Paris.
Contacts : Élisabeth Allès (CECMC) : alles@ehess.fr, Sébastien Colin (INALCO) :
sebastien.colin@inalco.fr, Sylvie Pasquet (CECMC) : pasquet.sylvie@wanadoo.fr

Appel à contribution de la revue Urbain, trop urbain N#1: Shanghai
http://www.urbain-trop-urbain.fr/ecrire/shanghai/
Date de réponse avant : 10 mai 2011
Date de parution de la revue : 29 août 2011
Descriptif extrait du site :
Urbain, trop urbain — La revue de ville est une création éditoriale entièrement numérique qui vise,
dans chacune de ses livraisons, à créer un univers de rencontre avec une ville donnée, univers porté
par toute forme d’écriture numérique (textes, vidéos, photos…) à portée scientifique, littéraire ou artistique, et qui ne recoupe aucun guide touristique connu, sans prétendre d’ailleurs se substituer à ce
genre ni à la littérature existante.
Le premier numéro de cette nouvelle revue portera sur la ville de Shanghai.

2011 Melbourne Conference on China : The city, the countryside and the world
http://www.chinastudies.unimelb.edu.au/conferences/2011/
Date de la conférence : 06 et 07 août 2011
Lieu : Melbourne
Date de réponse avant : 20 mai 2011
Sujet : The issues to be discussed include, but are not limited to, the following:
1. New developments in urban and rural China and their world contexts
2. Planning, architecture and built environments in the city and the country and beyond
3. Rural, urban and global governance and institutions
4. Health - rural, urban and global dimensions
5. Environmental sustainability as an urban, rural and global question
6. Mobility, migration, ethnic and diaspora issues – from the country to the city to the world
7. Media and Chinese perceptions of others – world contexts and local realties
8. Culture, religion and gender from the villages to the cities to the world stage
Please submit an abstract of up to 500 words, no later than Friday, 20 May 2011, to the following
email address: Conference-on-China@unimelb.edu.au Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

SOAS CSEAS ( Centre of South East Asian Studies) seminars term 2
The seminars are free and open to the public unless otherwise stated.Admission is on a first-come,
first-served basis.Please note that we do not distribute seminar notes.
For further information contact the Centres and Programmes Office
http://www.soas.ac.uk/cseas/events/seminars/

Asia's civil spheres : New media, urban public space, social movements
http://www.ari.nus.edu.sg/events_categorydetails.asp?categoryid=6&eventid=1160
Date de la conférence : 29 et 30 septembre 2011
Lieu : National University of Singapore
Date de réponse avant : 01 juin 2011
Sujet : Central questions include (but are not limited to):
- How do activisms and public space (online and offline) shape each other in diverse urban settings in
Asia?
- How do shared meanings and social actions evolve, both independent of and in interaction with state
and corporate actors?
- How do new forms of cyber-urban institutions and networks emerge, and how do these alter the
meanings of urban spaces?
- To what extent do these institutions and social movements have the substance and impetus to sustain broader societal change?
- How can organically grown aspirations, initiatives, movements, and institutions inform and influence
urban planning, policy, laws, and governance?
- How do the contested dialectics of cyburbanity create Asia’s civil (and uncivil) spheres?

Appels d'offre – Programmes de recherche

Appel à candidature – Résidences de recherche EURIAS 2012-2013
http://www.2012-2013.eurias-fp.eu/call-applications-0
Date limite de candidature : 31 mai 2011
Descriptif en français du programme extrait du site du Réseau Asie et pacifique : EURIAS (European Institutes for Advanced Study) est un programme de mobilité internationale qui propose des résidences de recherche dans 14 instituts d’études avancées : Berlin, Bologne, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Cambridge, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Nantes, Paris, Uppsala, Vienne et Wassenaar. Les instituts d’études avancées offrent à
des chercheurs de haut niveau la possibilité de travailler en toute indépendance. Ils bénéficient des meilleures
conditions de recherche et de l’environnement stimulant d’une communauté scientifique internationale et pluridisciplinaire de premier plan.
Les résidences sont principalement allouées aux candidats issus des sciences de l’homme et de la société,
mais sont également ouvertes à des chercheurs en sciences exactes et aux sciences du vivant dès lors
qu’ils/elles ne requièrent pas de travail en laboratoire et qu’ils/elles engagent un dialogue avec les sciences humaines et sociales. La diversité des 14 instituts offre aux chercheurs du monde entier un large panel de
contextes et d’environnements de recherche en Europe. Les candidats indiquent jusqu’à trois structures d’accueil possibles en dehors de leur pays de nationalité ou de résidence.
Le programme est ouvert à toutes les nationalités ; aux chercheurs prometteurs en début de carrière, comme
aux plus reconnus. La campagne de candidature 2011/2012 a démontré que le programme EURIAS était extrêmement compétitif. Pour répondre aux exigences du programme, les candidats doivent soumettre un projet
de recherche solide et innovant, démontrer leur capacité à dépasser les spécialisations disciplinaires, témoigner
d’une implication internationale et de publications importantes dans des revues de qualité.
Pour l’année académique 2012-2013, EURIAS offre 36 résidences de recherche (pour 19 chercheurs juniors et
17 chercheurs séniors).
Les 14 Instituts sont convenus de dispositions communes, incluant une allocation de 26,000 € pour un junior et
38,000 € pour un sénior, la mise à disposition d’un logement (ou une prime de mobilité), un budget de recherche, ainsi que la prise en charge du voyage.
CANDIDATURE
- Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site www.eurias-fp.eu. Vous y trouverez des
informations détaillées quant au contenu des candidatures, les critères d’éligibilité, la procédure de sélection,
etc.
– La date limite de candidature est le mardi 31 mai 2011. Aucune candidature ne pourra être acceptée au-delà
de cette date,.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
– Évaluation scientifique par deux experts internationaux
– Présélection par le conseil scientifique international d’EURIAS
– Sélection finale par les conseils scientifiques des IEA
– Publication des résultats en décembre 2011.
Pour de plus amples informations sur le programme, merci de consulter le site http://www.20122013.eurias-fp.eu/call-applications-0
Pour de plus amples informations sur les IEA et les conditions de résidence : www.eurias-fp.eu/IAS

Appel à candidature 2012 – Bourse d'études Paola Sandri
http://www.reseau-asie.com/media2/emplois-bourses-stages/bourse-paola-sandri-2012/
Date limite : 14/12/2011
Descriptif extrait du site de Réseau Asie et pacifique : La bourse d'études Paola Sandri a pour objectif
de soutenir un séjour de recherche en Chine d'un mois minimum. Un montant unique de 1 500 euros
est octroyé à un(e) étudiant(e) inscrit(e) en thèse de doctorat dans un établissement français et
devant se rendre en Chine au cours de l'année civile de l'attribution de la bourse pour mener des
recherches. Les domaines d'études sur la Chine doivent se rattacher aux sciences humaines et
sociales.
L'appel à candidature 2012 a été lancé; la date limite d'envoi des dossiers est fixée au 14 décembre
2011.
Les formulaires de candidature et règlement sont en téléchargement sur le site du Réseau Asie et
Pacifique.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez directement le Comité d'évaluation de la Bourse
Paola Sandri: bourse.paolasandri@yahoo.fr

Dernières publications
1 - Articles de revues
Articles en ligne
Chine
« Preferential size of housing in Beijing » - Xiaolu Gao, Yasushi Asami – In Habitat international
Vol.35, Issue 2, April 2011 – pp. 206-213
(Avec code)
Abstract from the publisher : As the result of rapid and incomplete transition from a planned economy to a market
one, urban housing market has been seriously distorted in China. In order to ensure the appropriate supply of
housing, housing size regulations have to be established, which necessitates good knowledge on the preferential
size of housing. This paper proposed an empirical framework to identify the preferential size of housing perceived
by people. A hedonic approach was adopted to analyze the willingness of urban households to pay for the size of
their accommodations. With the transaction price data of second-hand apartments in Beijing, the marginal benefits of urban households in relation to housing size were investigated, which revealed that 50e60 m2 and 80e190
m2 (including shared public space) were more highly valued than other sizes of apartment housing in Beijing.
Further examinations of the market balance of supply and demand as well as the impact of bubble effect on market conditions demonstrated that the results were reliable. Based on the implications of the results, suggestions
were made for the implementation of housing size regulation and relevant policies.

« The development and redevelopment of urban villages in Shenzhen » - Pu Hao, Richard Sliuzas, Stan Geertman – In Habitat international Vol.35, Issue 2, April 2011- pp. 214-224
(Avec code)
Abstract from the publisher : China, like many other developing countries, has seen a huge influx of population
into its cities coupled with urban expansion. The presence of massive numbers of rural migrants in cities does not
result in slums or squatters due to institutional constraints. In the absence of government help, urban villages
have evolved in many cities to provide adequate and affordable housing for the rural migrants. However, the urban villages are rejected by policy-makers and face aggressive demolitioneredevelopment programmes to replace them with formal urban neighbourhoods. This article explores different dimensions of the development and
redevelopment of urban villages in Shenzhen. By linking to the development practice of the city, the physical and
socio-economic evolution of urban villages is found to be a result of the natural and logical response of the indigenous village population and the rural migrants in facing rapid economic development and social transition. Therefore, the demolition-redevelopment approach adopted by the government would be devastating not only for the
rural migrants but also for the city’s economy which is largely based on labour-intensive sectors. Opportunities to
explore alternative responses such as upgrading or the provision of village level development guidance do exist
and could be explored.

« Identifying a common parameter for assessing the impact of traffic-induced noise and air pollutions on residential premises in Hong Kong » - Y.W. Fung, W.L. Lee - In Habitat international
Vol.35, Issue 2, April 2011 - pp. 231-237
(Avec code)
Abstract from the publisher : Hong Kong is well-known as a high population density city. Residential buildings are
often located near busy roads. Residential units with good environmental quality are becoming scarce. Homebuyers are willing to pay a premium for a better environmental quality of which indoor air quality and indoor noise
level are the two most important attributes. Traffic is a shared source for noise and air pollution. The influence of
distance from road on the decay of traffic-induced noise and air pollutions are of interest to homebuyers and residents. However, recent studies on the combined impact of traffic-induced noise and air are focused on the pedestrian exposures. In this study, a series of noise level and PM10 concentration measurements were conducted at
roadsides of two busy roads in Hong Kong and at ten case study residential units located nearby. The noise level
measurements aim at establishing a measurement protocol to identify case study units that are directly exposed
to road traffic and the air passage is free from external screening for the subsequent traffic-induced PM10
concentrations evaluation. Regression analysis on the measurement results indicates that both the traffic-induced
noise and the PM10 concentrations at the case study units exhibit a linear correlation with the logarithm of their
corresponding distance from road (log R). The result confirms that “log R” can be adopted as a common parameter for evaluating the combined impact of road traffic on the noise and air pollutions of a residential unit.

« From “spatial bond” to “spatial mismatch”: An assessment of changing jobs–housing relationship in Beijing » - Enru Wang, Jinping Song, Tao Xu - In Habitat international Vol.35, Issue 2,
April 2011 – pp. 398-409
(Avec code)
Abstract from the publisher : For decades through the 1980s, housing units in major Chinese cities were “bonded”
to jobs as they were located together with or very close to places of employment within large,walled danwei compounds. From the 1990s, accelerated suburbanization of population in major Chinese cities fueled by urban redevelopment, urban land reform and urban housing reform has fundamentally altered the jobsehousing spatial relation. The “spatial bond” that existed between urban jobs and urban housing for decades has dissolved and is
being replaced by a prominent “spatial mismatch” when the jobsehousing relationship becomes increasingly imbalanced in space. This paper examines the new jobsehousing imbalance by assessing the extent of employmenteresidence spatial mismatch in Beijing. This analysis based on statistical data shows that the spatial imbalance between employment and population has become increasingly pronounced over time across urban districts. It is especially evident in the inner city where the loss of residents continues and the concentration of employment persists. The analysis of survey data, which focuses on people’s commuting patterns and travel behaviors, also provides strong evidence of spatial imbalance. Meanwhile, it reveals some of the impacts on job accessibility and other aspects of urban life. This study contributes to the understanding of how suburbanization has
been unfolding in major Chinese cities and how it has been transforming urban development and urban life. It
also adds to the understanding of the spatial dynamics of employmentehousing relationship based on Beijing’s
experience and sheds lights on the multifarious nature of the spatial mismatch problem.

« From illegal migrant settlements to central business and residential districts: Restructuring
of urban space in Beijing’s migrant enclaves » - Jong-Ho Jeong - In Habitat international Vol.35,
Issue n°3, july 2011 – pp. 508-513
(Avec code)
Abstract from the publisher : As China’s capital, Beijing has attracted a large number of rural migrants and, as a
result, the number of igrant settlements experienced a rapid increase. However, after reaching their peak in
1990s, most of Beijing’s migrant settlements either disappeared or were forced out from their original locations to
more remote, impoverished areas. Based on an ethnographic study, this research highlights the uneven relationships among suburban villagers, rural migrants, government agencies, and real estate developers, as they engage in the reconfiguration of migrant settlements with different aims and interests. By analyzing the conflict,
struggle, and negotiation of space in the urban redevelopment process and the interaction between different government agencies and various social groups, this research provides deeper insight into a dramatic shift from a
low-end alliance between local Beijing villagers and migrants to a high-end alliance between the Beijing government and large-scale real estate developers. This analysis on the recent restructuring of post-reform urban space
in Beijing’s migrant settlements will then emphasize the need to examine the intimate relationship between the
hukou system and land use rights during the urban redevelopment process.

« Problem issues of public participation in built-heritage conservation : Two controversial
cases in Hong Kong » - Esther H.K. Yung, Edwin H.W. Chan – In Habitat international Vol.35, Issue
n°3, july 2011 – pp. 457-466
(Avec code)
Abstract from the publisher : Since the last two decades, public participation has become a worldwide issue as
the bottom-up approach has spread across the field of heritage conservation and city planning. This paper aims
to examine the problematic issues in public participation in built-heritage conservation. The paper begins by highlighting the importance of public participation in built-heritage conservation and provides an understanding of the
role of public participation in decision-makings in other countries; then, it examines a theoretical framework by
which to understand the extent of public participation. Two controversial cases in Hong Kong illustrate the major
problem issues in public participation in built-heritage conservation. This study found that the issues include different preferences regarding what is worthy of conservation; the lack of an effective public participation mechanism and integrated heritage conservation approach in the decision-making process; the different and conflicting
interests of various stakeholders; power disparity; propaganda and mobilisation of interest groups; and the lack of
knowledge on heritage conservation. According to the issues identified in the case studies, corresponding policy
implications and recommendations to enhance public participation are made.

« Redevelopment of urban villages in Shenzhen, China - An analysis of power relations and
urban coalitions » - Li Ling Hin, Li Xin – In Habitat international Vol.35, Issue n°3, july 2011 – pp.
426-434
(Avec code)
Abstract from the publisher : Urban regeneration often involves complicated power relations among different stakeholders, in addition to the multi-actor governance structure. With a theoretical underpinning of the concept “regime building”, this paper examines how urban coalitions are being forged or dismantled in the process of redevelopment of urban villages in China. More importantly, this paper aims at illustrating how different forms of power relations eventually assist, deter and impact on the outcome of urban regeneration in this rural–urban transition in China. From examining the two cases (one more satisfactory than the other) in Shenzhen, we find that local authority in China plays a much more influential role than their counter-parts in the West. In addition, urban
coalitions tend be more formal than that depicted by the Urban Regime theory. The more satisfactory case in this
paper illustrates that the local authority which is diplomatic in their negotiation and shows commitment to support
the private sector in the process of regeneration, especially in terms of resources and planning policy, tends to
build more sustainable coalition that works, and vice versa.

« Shanghai Urban Planing Review » - Shanghai Urban Planning & Design Research Institute, 2011
– 28 p.
« Traditional architectural forms in market oriented Chinese cities: Place for localities or
symbol of culture? » - Fei Chen - In Habitat international Vol.35, Issue 2, April 2011- pp. 410-418
(Avec code)
Abstract from the publisher : China provides a unique social-economic and political context for urban conservation and regeneration within the current trend of modernisation and globalisation. This paper investigates 4 urban
regeneration projects conducted in four most internationalised historical Chinese cities from 1989 to 2005, in order to understand how traditional architectural elements are manipulated in these projects. It also examines the
roles local governments, developers, designers and local residents played in these projects in the intensification
process of the market oriented economy over time. The paper argues that sociocultural sustainable regeneration
of historical urban environments must make places for local people, rather than preserve certain traditional forms
as cultural symbols. Tradition must evolve by the collective and traditional forms must be widely used in architectural and urban design with community involvement, in order to achieve real cultural identity and social cohesion.

« Urban morphology and conservation in China » - J.W.R. Whitehand, Kai Gu, Susan M. Whitehand, Jian Zhang - In Cities Vol.28, Issue 2, April 2011 – pp. 171-185
(Avec code)
Abstract from the publisher : The absence of a sound theoretical foundation is a major problem in urban conservation planning. This paper suggests the basis for a solution that harnesses the concept of urban landscape
units. The nature and application of this concept are discussed in relation to the problems faced by urban conservation in China, where the pressures for change to, and the removal of, the traditional urban fabric are greater
than practically anywhere else in the world. Parts of two conservation areas in Guangzhou are examined. Comparisons are made between the conservation proposals of the City and those based on urban landscape units.

Indonésie
« Potential climate-change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status » Tommy Firman, Indra M. Surbakti, Ichzar C. Idroes, Hendricus A. Sirmarmata In Habitat international Vol.35, Issue 2, April 2011 – pp. 372-378
(Avec code)
Abstract from the publisher : The City of Jakarta is considered as one of the most vulnerable cities to climate-related disaster, including flooding, sea-level rise, and storm surge. Various climate risks in Jakarta have been accessed. However, the assessments are limited to the physical aspects of climate-change impacts, whereas risks related to the impacts on socio-economic condition have been neglected. Meanwhile, the climate risks campaign is
still limited to the government circle and academics. The current Geographic Information System have spatial
data and information on the physical aspects of climate-change related vulnerability, but it has not been integrated with data of the socio-economic vulnerability. The local government has not been fully aware of the implications of climate change, and there is a need to strengthen local government agencies responsible for disaster
management in Jakarta.

Vietnam
“Périurbanisation, libéralisation du marché foncier et villages d'artisans. Le processus
d'extension de Hanoi” - Sylvie Fanchette – In L'espace géographique Tome 40/n°1 de mars 2011 –
pp. 1-14
(Avec code)
(Ce périodique est consultable au centre de recherche documentaire)
Résumé extrait du périodique : Depuis les années 1990, la ville de Hanoi a entrepris un processus de
“ratrappage urbain” pour devenir une métropole internationale attractive et contrôler un territoire à la hauteur de
ses ambitions urbanistiques. Son extension s'accélère sur les marges rurales densément peuplées, notamment
sur plus de 500 villages spécialisés dans des activités artisanales. Dans un contexte d'envolée des prix de la
terre, on s'interroge sur la capacité des villageois à accéder au foncier et à développer leurs activités productives,
garantes de leur maintien sur place pour éviter l'exode vers la ville.

Articles avec seulement un résumé
Chine
« Institutions, Property Taxation and Local Government Finance in China » - Bo-sin Tang, Siuwai Wong, Sing-cheong Liu – In Urban Studies, april 2011 – pp.847-875
Abstract from the publisher : China’s rapid urbanisation has prompted its government to explore new sustainable
sources of public revenue to finance the continued demand for urban infrastructure and services. Property tax advocates have sought to take advantage of the real estate booms that have occurred since economic liberalisation
by actively campaigning for a real property levy as an appropriate policy choice. Against this background, this study evaluates the prospect of implementing market-value-based property tax reforms in mainland China. Based on
the new institutional economics perspective, it posits property tax as an institutional arrangement which requires
complementary mechanisms in land registration, property appraisal, tax administration, social security and dispute resolution. Property tax reforms would not only necessitate technical changes, but would also have extensive social, political and legal repercussions for Chinese society.

« Les migrants ruraux : en marge des villes, un pont avec les campagnes » - Dossier
In Perspecives Chinoises n°4 de 2010 – pp. 2-92
Extrait de l'éditorial : Malgré un taux d’urbanisation atteignant 48 % en 2010, le niveau d’urbanisation de la
Chine reste relativement faible au regard de pays ayant un niveau de développement comparable.
Durant la transformation économique du pays, l’urbanisation a été strictement réglementée à travers le système
du hukou qui établit une distinction entre résidents urbains et ruraux, une caractéristique propre à la Chine qui
dresse de solides barrières institutionnelles à la migration.
Contrairement à beaucoup de pays en développement qui ont connu une urbanisation rapide, la Chine a su éviter de nombreux problèmes liés au développement des mégapoles, tels que les bidonvilles, la pauvreté urbaine,
la criminalité et les troubles sociaux.
Le revers de la médaille est que les migrants ruraux, qui ont contribué à l’urbanisation mais restent marginalisés
des villes, payent le prix fort de cette réglementation.

“Les villes chinoises, laboratoires de la société énergétique ?” - Jin Xiaoting, Vannima Pomonti,
Pierre Jacquet – In Urbanisme n°376 de janvier-février 2011 – pp. 26-28
(Ce périodique est consultable au centre de recherche documentaire)
Résumé extrait du périodique : À Copenhague, en décembre 2009, puis à Cancún un an plus tard, les grands
pays émergents, en particulier la Chine, sont apparus comme des acteurs majeurs et incontournables de la
future gouvernance internationale du climat. Bien que les avancées vers un accord multilatéral contraignant sur
les émissions aient été limitées, la conférence de Cancún a permis de consolider le dialogue international, mais
aussi de confirmer l’importance politique qu’a prise la thématique du climat et qui transparaît dans les politiques
publiques mises en œuvre dans les différents pays tant autour de l’adaptation que de l’atténuation.
Dans cet article, Jin Xiaoting et Vannina Pomonti, respectivement chargée de mission et responsable des études
et de la communication à l’agence de Pékin de l’AFD *, et Pierre Jacquet, chef économiste de l’AFD, proposent
leur analyse des initiatives engagées par le gouvernement chinois autour des villes et du changement climatique,
à la suite de l’Exposition universelle de Shanghai 2010, qui s’affichait vitrine mondiale des enjeux et innovations
du développement urbain durable et a attiré plus de 70 millions de visiteurs

Vietnam
« Le rapport entre ville et villages à Hanoi à travers les plans historiques ou le plan comme
outil de protection de paysages urbains » - Emmanuel Cerise – In Cartographies n°20, automnehiver 2010/2011 – pp.116-133
(Ce périodique est consultable au centre de recherche documentaire)
Résumé extrait du périodique : Situé au coeur du delta du fleuve Rouge, dense et fertile, Hanoi a connu une
histoire urbaine mouvementée, faite de ruptures politiques et sociales mais également de continuités culturelles
et spatiales. Elle nous révèle le rapport ambigu qu'entretiennent la ville et les villages. Les projets de ville conçus
pour Hanoi reflètent les idées et idéologies concernant le rapport ville/villages. Leurs représentations graphiques
illustrent tant l'éventuelle reconnaissance des villages urbains que la volonté de les intégrer à la ville projetée.
Ainsi d'une ville vietnamienne où les villages sont une composante urbaine essentielle, Hanoi est transformée en
ville coloniale française avec une claire délimitation entre ville et campagne ; elle devient ensuite une ville
socialiste niant le rôle des villages et leur géographie ; enfin, depuis l'ouverture économique, elle est une
métropole internationale considérant ses villages tantôt comme un potentiel patrimonial et culturel, tantôt comme
un obstacle à la croissance urbaine. Par ailleurs, l'observation sur le terrain montre les décalages entre projet et
réalité, avec une persistance des formes villageoises à Hanoi.

2 - Cartes
En ligne
Cartes de l'Asie
Atlas of Urban Expension
Abstract from the publisher : Massive urbanization, accompanied by the rapid expansion of cities and metropolitan regions and the sprawling growth of megacities the world over, is one of the most important transformations
of our planet. Much of this explosive growth has been unplanned. Cities in developing countries have been unprepared for absorbing the many millions of the rural poor that are still crowding into informal settlements. These
cities are now scheduled to double their urban population in the next thirty years, and possibly triple the land
area. And while in industrialized countries the great transformation into an urban society is largely completed,
there are growing concerns about continuing low-density sprawl and its deleterious environmental consequences
- the effects on carbon emissions, energy use, and the loss of prime agricultural lands. Urban expansion, in short,
is now a global concern.
The Atlas of Urban Expansion provides the geographic and quantitative dimensions of urban expansion and its
key attributes in cities the world over. The data and images are available for free downloading, for scholars, public officials, planners, those engaged in international development, and concerned citizens. The global empirical
evidence presented here is critical for an intelligent discussion of plans and policies to manage urban expansion
everywhere.

3 - Ouvrages
Consultable au centre de recherche documentaire
Asie
« Les grands hôtels en Asie : modernité, dynamiques urbaines et sociabilité » - sous la direction
de Thierry Sanjuan – Paris : Publications de la Sorbonne, 2003 – 272 p.
Cote : I5.1.SAN1
Résumé extrait de l'éditeur : En Asie, le grand hôtel est directement lié au voyageur étranger. Il correspond à un
temps non seulement de modernisation urbaine mais aussi d'ouverture et de relation avec les Occidentaux. C'est
donc un lieu de rapport de forces économiques, d'importation de techniques modernes et de comportements
nouveaux, un lieu enfin de confrontation culturelle.
Objet urbain importé de l'Occident, le grand hôtel s'impose néanmoins comme marqueur des sociétés urbaines
asiatiques. Il invite ainsi à reconsidérer les oppositions classiques entre la tradition et la modernité, l'identité asiatique et l'occidentalisation. Différentes générations de grands hôtels coexistent aujourd'hui dans les métropoles
développées d'Asie que sont Tôkyô, Séoul, Hong Kong, Shanghai ou Pékin.
Nombreux sont leurs atouts pour attirer les clients locaux et étrangers : ils s'appuient sur l'évocation de temps
magnifiés et révolus, ou au contraire sur la modernité et le renouveau qu'ils incarnent ; ou bien ils jouent de leur
double identité occidentale et asiatique ; enfin, ils offrent des services spécifiques (bar de nuit, salle d'exposition,
centre de conférence...).
Deux démarches sont ici suivies : une comparaison de l'usage asiatique du grand hôtel – et de ses temporalités
– avec celui en Europe et en Amérique du Nord ; puis, l'analyse des modèles urbains venus d'Occident non pas
sous l'angle de la seule importation mais aussi sous celui d'une histoire proprement asiatique de l'occidentalisation.
À partir d'un objet singulier, cet ouvrage propose une interrogation sur la ville dans ses dimensions spatiale, sociale et de représentation. Il porte en particulier sur les sociabilités urbaines en Asie aujourd'hui, et il est issu
d'une réflexion commune entre architectes, historiens et géographes, tous spécialistes de l'Asie orientale.

Chine
« Concept Sourcebokk : A Vocabulary of Architectural Forms » - 193 p.
Cote : I5.2.1.VOC1

« Expo 2010 Shanghai China » - Shanghai : Shanghai Urban Planning & Design Research Institute –
Langue : Chinois et Anglais – 125 p.
Cote : I5.2.7.3.EXP1

« Expo 2010 Shanghai China » - Catalogue de présentation des différents pavillons de cette exposition, sous forme de plan en accordéon – Langue : Chinois
Cote : I5.2.7.3.EXP2

« Ideal space 2010 : rencontres franco-chinoises « Ville et Architecture à l'horizon 2010 » Shanghai : Tongji University, - Langue : Chinois et Anglais - 177 p.
Cote : I5.2.3.IDE1
« Rail making cities. Urban transformation in rail transit era » - Urban China n°44 – Shanghai :
The Center of China Periodical Press, 2010 – Langue : Chinois et Anglais – 130 p.
Cote : I5.2.3.URB1

Seulement le résumé en ligne ou lien vers le site producteur
(En cliquant sur le lien, vous aurez plus d'informations sur ces ouvrages (résumé))

Asie
« Cities and sovereignty : Identity politics in urban spaces » - Diane E. Davis, Nora Libertun de
Duren – Ed. Indiana University Press, janvier 2011 – 284 p.
Abstract from the publisher : Cities have long been associated with diversity and tolerance, but from Jerusalem to
Belfast to the Basque Country, many of the most intractable conflicts of the past century have played out in urban
spaces. The contributors to this interdisciplinary volume examine the interrelationships of ethnic, racial, religious,
or other identity conflicts and larger battles over sovereignty and governance. Under what conditions do identity
conflicts undermine the legitimacy and power of nation-states, empires, or urban authorities? Does the urban built
environment play a role in remedying or exacerbating such conflicts? Employing comparative analysis, these
case studies from the Middle East, Europe, and South and Southeast Asia advance our understanding of the origins and nature of urban conflict.

« Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012 » - Michael J Montesano, Lee Poh Onn - Institute
of Southeast Asian Studies, 2011 – 183 p.
Extrait du site : Table of contents
Preliminary Pages
POLITICAL OUTLOOK
THEMATIC ESSAYS: Southeast Asia's Security and Political Outlook; The United States in the East Asia Summit; The South China Sea Dispute: All Hands on Deck?; ASEAN Divides; A Matter of Trust: Southeast Asian
Countries and State Institutions; Timor-Leste: Food Security and Profits, by Donald E Weatherbee Rodolfo C Severino Ian Storey Geoff Wade Terence Chong Douglas Kammen
POLITICAL OUTLOOK: The ASEAN-10, by Pushpa Thambipillai Sokbunthoeun So Bernhard Platzdasch Ian
Baird Barry Wain Tin Maung Maung Than Maria Ortuoste N Ganesan Matthew Wheeler David Koh Wee Hock
ECONOMIC OUTLOOK
THEMATIC ESSAYS: Regional Economic Outlook; Second-Tier Cities in Southeast Asia; Singapore and the Integrated Resorts; Urbanization in Southeast Asia: Developing Smart Cities for the Future?; APEC: Look Back and
Looking Forward; New Economic Model: What Lies Ahead for Malaysia?, by Sanchita Basu Das Francis Edward
Hutchinson Moe Thuzar Hikari Ishido Kwek Kian Teng
ECONOMIC OUTLOOK: The ASEAN-10, by Lee Poh Onn Jayant Menon Reza Yamora Siregar Kyophilavong
Phouphet Chia Wai Mun Li Mengling Thein Swe Aladdin D Rillo Sng Hui Ying Sakulrat Montreevat Vu Minh
Khuong

Chine
« Building globalization : Transnational architecture production in urban China » - Xuefei Ren –
Chicago : University of Chicago Press, mai 2011 – 240 p.
Abstract from the publisher : From the years 2004 to 2008, Beijing and Shanghai witnessed the construction of an
extraordinary number of new buildings, many of which were designed by architectural firms overseas. Combining
ethnographic fieldwork, historical research, and network analysis, Building Globalization closely scrutinizes the
growing phenomenon of transnational architecture and its profound effect on the development of urban space.
Roaming from construction sites in Shanghai to architects’ offices in Paris, Xuefei Ren interviews hundreds of architects, developers, politicians, residents, and activists to explore this issue. She finds that in the rapidly transforming cities of modern China, iconic designs from prestigious international architects help private developers to
distinguish their projects, government officials to advance their careers, and the Chinese state to announce the
arrival of modern China on the world stage.
China leads the way in the globalization of architecture, a process whose ramifications can be felt from Beijing to
Dubai to Basel. Connecting the dots between real estate speculation, megaproject construction, residential displacement, historical preservation, housing rights, and urban activism, Building Globalization reveals the contradictions and consequences of this new, global urban frontier.
Xuefei Ren is Assistant Professor of Sociology and Global Urban Studies at Michigan State University.

« Pratiques d'aménagement du territoire en Chine » - Frédéric Langer ; Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) - DIACT – Coll. Travaux n°13 – Paris : La documentation Française, 2011 – 89 p.
Résumé extrait du site de la DATAR : Et si l’aménagement du territoire était une clé d’entrée pertinente pour
mieux comprendre le grand pays que redevient la Chine complémentairement aux approches macroécono-

miques ou géostratégiques plus couramment utilisées ? Exemple emblématique : le rééquilibrage régional est
considéré comme une pièce maîtresse du changement de modèle de croissance de la Chine dont la priorité
s’oriente vers un développement qui doit désormais profiter aux régions intérieures du pays et pas seulement aux
zones économiques spéciales et villes côtières. Après un passage en revue du cadre institutionnel de la Chine et
de son organisation territoriale, qui se présente comme un « jeu » subtil entre le centre et les provinces, trois
filtres d’analyse sont tour à tour convoqués dans cet ouvrage pour proposer une vision inédite et paradoxale de
l’empire du milieu : durabilité et croissance verte, compétitivité et attractivité, coopération urbain/rural dans un
contexte de métropolisation. Ce travail constitue une ouverture sur des pratiques étrangères susceptibles d’interroger et de renouveler les représentations, les pratiques voire les concepts français de l’aménagement du territoire. L’auteur de cet ouvrage, Frédéric Langer, consultant, a été chef de l’unité Chine et Asie du Centre pour la
coopération avec les non-membres (OCDE).

« Xi'an, une capitale ancienne, au carrefour de l'Orient et de l'Occident » - Chunhong Zhang Tôzai Hors-série n°3 – Limoges : Presses universitaires de Limoges, avril 2011 – 185 p.
Présentation par l'éditeur : Xi'an (Chang'an), ancienne capitale impériale de la Chine et point de départ de l'une
des routes de la soie, fut, avant les Tang et sous leur dynastie, un éminent lieu de rencontre culturelle entre
l’Orient et l’Occident, grâce à de prestigieuses Écoles de traduction représentatives du génie local. Confucianistes, taoïstes, bouddhistes venus de l’Inde ou du pays tokharien et chrétiens originaires de la Perse et parlant
le syriaque et le grec y collaborèrent en parfaite harmonie. Là s’épanouirent des hommes au destin extraordinaire, comme le moine Adam, devenu Jingjing. Xi’an, qui avait su réserver un si fécond accueil aux porteurs de
doctrines de sagesse arrivés de l’Ouest dans ses murs, manifesta durablement son profond rayonnement sur la
Chine entière et sur toute l’Asie (Corée, Japon etc.). Par ailleurs, ses trésors archéologiques suscitent aujourd’hui
la curiosité et l’admiration du monde entier.
Préface Introduction Chapitre 1. Xi’an et l’histoire de la Chine Chapitre 2. La route de la soie Chapitre 3. L’aventure bouddhique Chapitre 4. Le christianisme « nestorien » Chapitre 5. Une intégration réussie Chapitre 6. Misionnaires et convertis Chapitre 7. L’archéologie en question Conclusion Bibliographie

Singapoure
« Singapore from Temasek to the 21st century : Reinventing the global city » - Karl Hack, JeanLouis Margolin, Karine Delaye – Ed. Nus Press, 2010 – 472 p.
Abstract from the publisher : Once a centre for international trade and finance, Singapore is now a "global city."
Singapore from Temasek to the 21st Century: Reinventing the Global City examines its evolution from trading
port to city-state, showing how Singapore has repeatedly reinvented itself by creating or re-asserting qualities that
helped attract capital, talent and trade. In the 14th century, the island's prosperity rested on regulating the regional carrying trade passing through the Straits of Melaka. In 1819, after a long period of decline, the British East
India Company revived the island's fortunes by making Singapore a "free" port, and trade sustained the city until
the Japanese occupation and the postwar collapse of colonial rule. After independence, Singapore resumed its
role as a major cenre for trade and finance, but added facilities to make the island a regional centre for manufacturing. More recently, it has transformed its population into an educated and highly-skilled workforce, and has
made the island an education hub that is a magnet for research and development in the fields such as biotechnology. Singapore's dramatic, centuries-long struggle defies description as a sequentially unfolding narrative, or merely as the story of a nation. In this volume, a group of international scholars examines the history of Singapore
as a series of discontinuous and varied attempts by a shifting array of local and foreign elites to optimize advantages arising from the island's strategic location and overcome its lack of natural resources. Part I sets the scene
by considering different ways of looking at the island's long-term history and evaluating Singapore as a global
city. Part II provides a series of snapshots of Singapore between 14th and 21st centuries, positioning the island
as a major node in regional and world history, and evaluating the local political and social structures that have underpinned the city's ability to function as a major urban centre and ensured its long-term survival.

Vietnam
« Saigon's edge : On the margins of Ho Chi Minh City » - Erik Harms – University of Minnesota
Press, mars 2011 – 320 p.
Abstract from the publisher : Exploring the places where the rural and urban intersect, where many of the world’s
people live. Much of the world’s population inhabits the urban fringe, an area that is neither fully rural nor urban.
Hóc Môn, a district that lies along a key transport corridor on the outskirts of Ho Chi Minh City, epitomizes one of
those places. In Saigon’s Edge, Erik Harms explores life in Hóc Môn, putting forth a revealing perspective on how
rapid urbanization impacts the people who live at the intersection of rural and urban worlds. Unlike the idealized
Vietnamese model of urban space, Hóc Môn is between worlds, neither outside nor inside but always uncomfortably both. With particular attention to everyday social realities, Harms demonstrates how living on the margin can
be both alienating and empowering, as forces that exclude its denizens from power and privilege in the inner city
are used to thwart the status quo on the rural edges. More than a local case study of urban change, Harms’s
work also opens a window on Vietnam’s larger turn toward market socialism and the celebration of urbanization—
transformations instructively linked to trends around the globe.

Thèses
Thèses soutenues
Chine
"Le rôle du fleuve dans le processus de l'urbanisation. Etude des villes fluviales en Chine" Chuan hua LIN présentera sa thèse le 5 mai 2011 à 14h30, à l'Ecole nationale supérieure
d'architecture Paris-Belleville, sous la direction de Yannis Tsiomis (co-directeur Claude Prélorenzo),
en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en « Architecture ».
"Le processus de renaturation de la capitale chinoise à l'aube des années 2000 : « un souffle
vert » sur Pékin ? » – Stéphanie Boufflet présentera sa thèse le 11 mai 2011 à 14h00, à l'Ecole
nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, Bât. A, 1er étage, salle des enseignants, sous
la direction conjointe de Guillaume Giroir et Pierre Clément, en vue de l'obtention du diplôme de
doctorat en « Architecture ».
Résumé : Notre recherche interroge la portée de la nouvelle politique environnementale de la capitale chinoise,
dont la mise en œuvre a été précipitée dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques.
Si la trame urbaine de Pékin était encore il y a peu l'un des derniers héritages des préceptes traditionnels d'aménagement de l'espace chinois entre "montagne et eau" et se référant au “souffle - qi”, qui anime toute chose et
tout être dans la cosmogonie chinoise et qui est à la base de l'implantation de la ville sur son site, les politiques
urbaines menées au cours du XXe siècle ont détruit en grande partie cet héritage. La prise de conscience environnementale amorcée dans les années 90 a généré une nouvelle approche au territoire qui s'est accélérée en
2001 dans l'optique de l'accueil des green Olympic Games en 2008. La reforestation de la capitale chinoise a
alors été considérée à toutes les échelles, de celle du pays à celle de la rue.
A l'échelle de son territoire périurbain, Pékin s'est dotée de deux ceintures vertes. Pour autant, le gouvernement
municipal a choisi la voie de l'originalité en planifiant des "ceintures vertes habitées", à 50% pour la première et à
30% pour la seconde. A l'échelle de sa zone urbaine, la municipalité a mis en place de nouvelles promenades
paysagères qui s'étirent le long des routes et des canaux et qui font apparaitre une nouvelle typologie d'espaces
publics qui trouve son origine dans la réhabilitation de l'axe historique nord-sud et qui a permis outre la réhabilitation de l'histoire ancienne, celle de la réhabilitation du paysage ancien.
Des ceintures vertes aux coulées vertes, la qualité de vie est sans nul doute améliorée à Pékin. Ce souffle vert
est-il pour autant porteur d'une nouvelle identité urbaine? Attendons encore pour voir. Pékin 2050. Alors ce
souffle vert?

« Wuhan : aux interfaces ville-eau »
Yang Shu a soutenu sa thèse en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat en "Architecture" à l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville le 02/02/2011, sous la direction de Pierre
Clément.

Thèses en ligne
Chine
« Droit au délogement et protection du patrimoine : Xiangyuan Lu et Gujia Lu, deux projets de
rénovation dans la Vieille Ville de Shanghai (2003-2009) » - Kai Zhang - Thèses. Ecole des hautes
études en sciences sociales - EHESS PARIS (06/04/2010), Isabelle Thireau (Dir.)
Résumé extrait du site : Depuis les années 1990, Shanghai a amorcé une période ultra-rapide de rénovation de
son centre ville urbain historique. A première vue, de tels projets de rénovations à grande envergure ont directement engendré la destruction massive de quartiers historiques entiers, et à leur place, un la construction d'ensemble élevés est venue envahir ce même centre ville. Avec cette mutation du paysage urbain ont eu lieu les travaux de relogements des habitants initiaux des vieux quartiers, en même temps que l'arrivée de nouveaux habitants de classes sociales élevés. Comment est-ce que sous un régime politique socialiste, les autorités publiques
ont été amenés à autoriser la réalisation répétitive de telles absurdités urbaines? Comment est-ce que ce régime

qui gouverne les projets de rénovation des vieux quartiers va-t-il influencer l'espace urbain historique de la ville,
ainsi que ses structures sociales? La présente recherche propose de décrire et d'analyser l'évolution de deux
projets de rénovations urbaines au sein de la Vieille Ville de Shanghai, à partir de l'observation des dynamiques
microsociologiques sur les deux quartiers concernés durant six années consécutives. Il s'agit des deux quartiers
avoisinants de Xiangyuan Lu et Gujia Lu au sein de la Vieille Ville de Shanghai, le premier étant réalisé par un
promoteur immobilier public, tandis que le second par un promoteur immobilier privé. Cette recherche a pour objet principal l'analyse des rôles des divers acteurs impliqués dans ces deux projets, à savoir les autorités municipales, les promoteurs immobiliers, les habitants, et les professionnels concernés, ainsi que les interactions entre
ces acteurs. La recherche va ainsi comparer ces projets au niveau de leur mise en œuvre car par deux types de
promoteur immobilier intrinsèquement différents, et tenter de dévoiler quelles sont les raisons initiales derrière de
telles mutations contradictoires au niveau de l'ancien espace urbain, et au sein des structures sociales de ces anciens quartiers. Les six années d'historique de ces deux projets coïncident justement avec une période de transition de la gestion de l'urbanisme à Shanghai, où de nouvelles politiques de délogement, de planification urbaine
et de logement sont apparus, en même temps que plusieurs événements importants qui ont grandement influencé le régime qui gouvernait les projets de rénovation des anciens quartiers. En d'autres termes, la société
contemporaine a pu faire part de ses réactions vis-à-vis de ces diverses situations contradictoires lors des rénovations des anciens quartiers, obligeant ainsi l'Etat et les autorités compétentes à devoir réformer le régime actuel. Les mutations qu'ont vécues ces deux projets, ainsi que la lenteur à laquelle ils ont été mis en œuvre, font
que les deux quartiers concernés sont toujours dans une situation stagnante difficile, où les chantiers de
construction n'ont même pas pu encore débuté. Une telle image d'immobilité semble même remettre en cause la
réputation de la " vitesse chinoise " en matière de construction moderne urbaine: pour les projets rénovation d'anciens quartiers, les choses ne dérouleraient plus beaucoup moins de facilité. Un autre objectif de cette étude, est
de tenter, à travers l'analyse de tels processus de mutations, en observant ces différentes manières dont les promoteurs immobiliers et autorités municipales ont chacun gérer ces processus, de dessiner une nouvelle trajectoire plausible pour les futures projets de rénovations de quartiers historiques à Shanghai. Dans cette thèse, j'ai
interprété le terme " délogement " mais pas "relogement " pour traduire le processus de " Dongqian " (动迁). J'ai
d'abord beaucoup hésité entre " relogement ", " déplacement " et " expulsion ". La difficulté réside dans la différence entre deux objets dans un processus de " Dongqian ", y compris les logements à acquérir (à démolir ou à
réutiliser après) et les habitants à déplacer. Les interventions qui concernent ces deux objets sont également totalement différentes entre elles. Il me faudrait trouver un mot concernant non seulement l'acquisition du logement
avec négociations de compensation entre le promoteur et les habitants ayant un droit de propriété ou d'usage,
mais concernant aussi le relogement immobilier ou financier. J'ai donc utilisé le terme " délogement " pour essayer de combiner les sens de " démolition ", de " déplacement " et de " relogement ". Il est vrai que dans la plupart des cas de rénovation urbaine en Chine, la proportion des bâtiments à conserver et à réutiliser est très
faible. La démolition et la reconstruction sont des actions majeures d'un " Dongqian ".

Consultable au centre de recherche documentaire

Chine
« Wuhan : aux interfaces ville/eau, les formes urbaines en mutation » - Yang SHU – Pierre Clément (dir. de thèse) – Thèse de doctorat soutenue le 02/02/2011 à l'ENSA Paris-Belleville – 732 p.
Cote : I5.2.7.4.THES1
Résumé extrait de la thèse : Cette thèse porte une vision urbanistique et morphologique sur le rapport ville/environnement. Elle se focalise sur le problème de la forme urbaine et sur un espace particulier : interface ville/eau.
Est étudié le cas de Wuhan – une métropole fluviale en Chine où le réseau hydrographique a déterminé des
formes spécifiques. Les analyses sont d'abord centrées sur l'état actuel des interfaces ville/eau : leur déploiement dynamique, leurs caractères spatiaux et les différentes logiques des tissus urbains. Les analyses portent
ensuite sur l'évolution des interfaces, en examinant les projets et les modèles spatiaux appliqués durant quatre
périodes successives selon quatre politiques : militaire, commerciale, industrielle et environnementale. La thèse
se propose ainsi de renouer le dialogue entre la ville et ses eaux. Elle confirme que lorsque les eaux sont
consciemment prises en compte, elles peuvent se révéler comme élément stimulant pour le développement urbain de toutes échelles.

Vietnam
« A propos du compartiment ; une réflexion sur les modèles d'habitat dans le développement
urbain d'Ho Chi Minh-Ville : du transfert à l'évolution » - Le Quoc-Hung – Charles Goldblum (Dir.
de thèse) – Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Paris VIII, présentée et soutenue publiquement à l'ENSA Paris-Belleville le 13/04/2010 – 564 p.
Cote : I5.7.4.THES5
Résumé extrait de la thèse : Issu d’un contexte où la puissance coloniale a ouvert la mer à la dimension d’une
économie-monde, et d’une rencontre entre la civilisation occidentale et la civilisation chinoise, le prototype d’une
forme d’architecture oblongue en bandes mitoyennes à usage mixte de résidence et de commerce – connu sous
l’appellation de "compartiment chinois" en français, et shophouse en anglais- est omniprésent en Asie du SudEst dans un processus de diffusion, d’adoption et de métissage.
Connu sous l’expression vietnamienne de nhà phô, ce prototype est omniprésent à Hô Chi Minh-Ville (HCMV) où
il joue un rôle diversifié, mais important, comme "vecteur" d’urbanisation. Depuis la mise en place de la politique
de Réforme de Đôi Môi ("changer pour faire neuf") qui ouvre le pays à la mondialisation, la fabrication des
nouveaux compartiments s’inscrit à la fois dans le contexte de l’aménagement et de la modernisation urbaine, et
dans le contexte de l’essor économique et d’échanges culturels avec les pays étrangers, via les médias, le
tourisme et notamment les investissements étrangers.
La présente réflexion s’appuie sur la fabrication et l’évolution du compartiment, et sur sa place dans l’urbanisation
et l’aménagement urbain actuel à HCMV. Cette recherche s’organise en trois parties.
La première est consacrée à identifier l’image du compartiment comme "modèle", et le mode d’habiter le
compartiment dans le contexte de HCMV d’aujourd’hui. La deuxième porte sur la question de l’urbanisation,
visant à éclairer les conditions socio-économiques et politiques associées à la diffusion et à la production du
compartiment.
La troisième vise à montrer la façon dont les "emprunts" exogènes sont diffusés, adoptés et adaptés, et la
manière dont les compartiments se voient attribuer un sens d’identité nationale et de modernité dans
l’aménagement urbain.

