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Veille UMR AUSSER sur l’Asie
N°5 – janvier 2012
Voici le 5ème numéro du bulletin trimestriel « Veille UMR AUSSER sur l'Asie » dans lequel
vous trouverez les rubriques suivantes :
- Appels à contribution : France et étranger
- Appels d'offre / Programmes de recherche / Bourses : France et étranger
- 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.
Ces rubriques ont été proposées par Nathalie Lancret (Directrice de l'UMR AUSSER) 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

Appels à contribution : Le XIXe congrès de l’EACS, European Association Chinese
Studies
Date du congrès : 05 au 08 septembre 2012
Lieu : Paris
Date de soumission en ligne des propositions : 6 Décembre 2011-29 février 2012
Présentation : Le XIXe congrès de l’EACS aura lieu du 5 au 8 septembre 2012 à Paris, conjointement
organisé par l’Université Paris Diderot, l’INALCO et la BULAC. Simultanément se tiendra la conférence de la European Association of Sinological Librarians (EASL), fournissant ainsi une occasion
unique d’échanges. Doctorants et chercheurs confirmés sont invités à soumettre leurs propositions de
communication ou de panel à compter du 6 décembre 2011 directement sur le site web du congrès.

7th Singapore Graduate Forum on SoutheastAsia Studies
Date de la rencontre : 16 au 20 juillet 2012
Lieu : National University of Singapore
Date de réponse avant : 19 mars 2012
Présentation extrait du site : The Asia Research Institute (ARI) of the National University of Singapore
(NUS) invites applications from postgraduate students who are engaged in research on Southeast
Asia to attend the 7th Singapore Graduate Forum on Southeast Asian Studies on 16 – 20 July 2011.
This 3-day forum will be part of ARI’s 5-day Graduate Development Institute and Forum, which in addition to the forum will include two full days of sessions aimed to develop graduate student understandings of academia and relevant skills, through roundtable discussions with faculty, focused practical
seminars and breakout group discussions.
This event coincides with the Asia Research Institute’s Asian Graduate Student Fellowship Programme 2012, which brings some 35 graduate students to ARI for a two and a half month period.
These students will also participate in the Graduate Forum.
Postgraduate students working on Southeast Asia are invited to submit abstracts based either on work
in progress that is at an advanced stage (i.e. already completed data collection and analysis), or on
completed work. NUS students are encouraged to take advantage of this unprecedented opportunity
to interact and exchange ideas with students from ASEAN as well as those from other regions whose
interests focus on Southeast Asia.
This three-day forum, the seventh of an annual series of forums for graduate students who work on
Southeast Asia, will be organised thematically. Themes broadly reflect (but are not limited to) the core
research strengths of the Asia Research Institute, including the Asian dynamics of religion, politics,
economy, gender, culture, language, migration, urbanism, science and technology, population and social change.
In addition to student presentations, experts from the region will also be invited to give keynote
speeches, sharing their insights on challenges and issues facing contemporary social science scholarship.
Students whose proposals are selected for presentation at the forum will participate in the full 5 days
of the Graduate Development Institute and Forum. Partial or full funding may be available for selected
students. Funding will cover board and lodging for the duration of the forum, and in selected cases, air
travel to Singapore by the most economical means.
Suite...

7th EuroSEAS Conference (Extension de la date limite au 31/05/2012)
Date : 02 au 05 juillet 2013
Lieu : Lisboa, Portugal the School of Social and Political Sciences of the Technical University
of Lisboa (ISCSP/UTL)
Date de réponse avant : 31 mai 2012
The Call for Panels is now open until the 31st of May, 2012. Proposals should be send to:
euroseas2013@gmail.com by using the EuroSEAS Panel Proposal Form.
The Board is confident that members will propose a range of diverse panels in line with the high standards obtained in the past. Members wishing to propose panels are strongly encouraged to involve
partners from a different institution to guarantee the sort of international co-operation that is a hallmark
of our organization. Young scholars are welcome to advance panel proposals.
Submissions will be accepted in English. The program committee will work with panel organizers to
ensure disciplinary diversity and content compatibility. Proposals should be submitted using the
EuroSEAS Panel Proposal Form. Panel organizers will be expected to circulate their respective Call for
papers as from the 15th May up to the 15th September 2012. Panels should typically aim to admit
between 6 and 8 papers.
The Board will announce the accepted panels no later than the 31st July, 2012. Panels’ organizers
should send the panels’ members and their paper abstracts no later than the 15th DEcember 2012
For further information please keep checking the EuroSEAS website: http://www.euroseas.org
or contact euroseas2013@gmail.com
OTHER OPPORTUNITIES
The Board envisages to offer alternative opportunities outside formal panels. These include:
1. A room to be available for group meetings/discussions/project debates (“Speakers corner”)
2. An area for the display of Posters
Also, screening of movies and staging of musical or other art performances may be contemplated if
sufficient interest is manifested in relevant proposals, which should reach the Board by the 31st July,
2012

Appels d'offre / Programmes de recherche /Bourses
Programme Star 2012 : partenariat Hubert Curien avec la Corée du Sud
Date limite de dépôt dossier de candidature : vendredi 30 décembre 2011
Diffusion des résultats : fin février-début mars 2012
Début des projets : mars 2012
Présentation : STAR est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-coréen. Il est mis en œuvre en Corée par la National Research Foundation of Korea (NRF) pour le compte du MEST (Ministry of Education, Science and Technology). En France, il est coordonné et financé par les ministères des Affaires
étrangères et européennes (MAEE) et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).
Types de projets concernés :
L'objectif de ce programme est de développer les nouvelles coopérations scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des communautés scientifiques française et
coréenne.
Ce programme soutient les échanges de chercheurs ainsi que les ateliers conjoints de recherche coorganisés simultanément par des chercheurs français et coréens.
Pour la partie coréenne, la NRF se réserve le droit de sélectionner des projets déjà financés sur
d’autres programmes ou disposant de leurs propres fonds, ceci afin de pouvoir encourager la participation.
Suite...

SEAGASE (Southeast Asia Group/Groupe Asie du Sud-Est)
Le SEAGASE vise le développement et la promotion des études sur l’Asie du Sud-Est au Québec. Il
s’agit d’un consortium de spécialistes travaillant sur cette région dans les universités suivantes :
UQAM, UdM, McGill, Concordia et l’Université Laval à Québec.
À travers le partage d’informations, les membres du SEAGASE qui enseignent dans différentes universités québécoises en milieux francophone et anglophone, souhaitent pouvoir offrir un encadrement
stimulant et collégial aux étudiants/es intéressés à poursuivre une formation avancées soit sur l’un
des onze États de la région (Birmanie, Brunéi, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaysia, Singapour, Philippines, Thaïlande, Timor oriental, et Vietnam), ou encore sur une problématique régionale.
De plus, le site web du Groupe de recherche permettrait de mieux coordonner les enseignements, annoncer les évènements en lien avec la région et permettre la mise en commun de ressources, y compris l’identification de programmes spécialisés de formation linguistique et les possibilités de participer
à des échanges ou des projets de recherches en cours ou en développement.
Enfin, le SEAGASE servira de plateforme pour la mise sur pied de rencontres et d’activités par et pour
les étudiants. Le site web du site constitue le principal élément de communication et de réseautage,
mais aussi de sources d’informations sur ce champ d’études au Québec.

Création d’une nouvelle unité de recherche : IrAsia
Présentation : Depuis le 01/01/2012, l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA) et
l’équipe Littératures d’Extrême-Orient : textes et traduction (LEO2T) ne font plus qu’un. La
nouvelle entité, l’Institut de recherches sur l’Asie (IrAsia) est une Unité Mixte de Recherche (UMR
7306) placée sous les tutelles du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille. Elle est dirigée par Noël
Dutrait, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Le site web sera modifié en conséquence dans les
semaines à venir. En attendant la mise à jour de ce site, vous trouverez plus de renseignements sur le
programme "Littératures d’Extrême-Orient : textes et traduction" (LEO2T) sur son blog et son espaces
netvibes.

Intercity Networks and Urban Governance in Asia
Date : 08 et 09 mars 2012
Lieu : National University of Singapore
Présentation : This multidisciplinary conference examines urban governance in Asia from the perspective of intercity networks. Asia is home to around half of the world’s urban population and many of
the most populous cities. Over recent years, urbanization has been fuelled by rapid economic growth,
industrialization and shifting global trade flows towards Asia, as well as by issues relating to rural
poverty, unemployment and environmental degradation. Across Asia, mayors, city administrations and
urban residents have been trying to keep pace with urbanization by initiating networks of cooperation
to deal with shared challenges such as public service delivery for burgeoning populations, community
building and the management of limited resources for livable and sustainable cities. In the process,
some cities are emerging as centers of innovation and best practice in urban governance within and
beyond the Asian region, or are perceived as such.
Suite...

Dernières publications
1 - Articles de revues
Articles en ligne
Asie
BARTER Paul A. - « Off-street parking policy surprises in Asian cities » - In Cities Vol. 29, Issue 1
de février 2012 – pp. 23-31
(Avec code Biblioshs)
Abstract : This paper provides an international comparative perspective on non-residential, off-street
parking policy in 14 large metropolitan areas in East, Southeast and South Asia. These are regions
where parking challenges are widespread and acute. It utilises a new typology which groups parking
policy approaches into ‘conventional’, ‘parking management’ and ‘market-oriented’ categories. Several
distinct parking policy orientations are identified among the cities studied. Given their characteristics
(most have relatively low car-ownership, high-density development and high usage of public transport)
Asian cities might be expected to have off-street parking policies akin to those of many older areas in
western cities. Yet, most of the Southeast and South Asian cities studied have parking policies that
are surprisingly conventional and promoting of automobile-dependence. It is less surprising that a
number of cities, mostly in East Asia, do not have such an auto-centric conventional approach. However, it is a surprise that their parking policies still involve minimum parking requirements and have generally not adopted the most common alternative to the conventional approach (parking
management).
DENIS Eric, MARIUS-GNAGNOU Kamala - “Toward a better appraisal of urbanization in India :a
fresh look at the landscape of morphological agglomerates “ - In Cybergéo du 28/11/2011
Résumé extrait du site de l'éditeur : Jusqu’à présent, les analyses de l’urbanisation en Inde se sont
fondées uniquement sur les données officielles issues des recensements de la population – une approche qui biaise considérablement les résultats. La catégorisation urbaine statistique et administrative est, en fait, affectée par de nombreux arrangements régionaux et entre les recensements.
En s’appuyant sur l’approche Geopolis, une vision alternative de la distribution actuelle du peuplement
urbain est proposée. Elle suit les recommandations des Nations Unies pour assurer la comparaison
de l’urbanisation dans le monde : toutes les agglomérations morphologiques comptant au moins
10,000 habitants sont considérées comme urbaines quelque que soit en leur statut officiel. Après la
géo-localisation de la totalité des unités censitaires locales, puis la vérification des localisations et l’acquisition des contours morphologiques des agglomérations, il apparaît clairement que loin d’une remarquable polarisation par les plus grandes villes, l’Inde est engagée dans une dynamique d’urbanisation beaucoup plus diffuse. 6 467 unités avec un minimum de 10 000 habitants sont identifiées
contre 3 279 ayant un statut urbain. Le taux d’urbanisation avec Indiapolis s’élève à 37% en 2001, soit
10% de plus ou 100 millions d’habitants qu’avec la définition officielle. A côté de cette émergence de
l’échelon des petites villes, l’un des apports majeurs est la mise en évidence d’une étendue très nettement supérieure des périphéries des métropoles et des villes secondaires par rapport aux données officielles. Pour des raisons statistiques mais aussi politiques, la remarquable prolifération des petites
agglomérations comptant entre 10,000 et 20,0000 habitants reste cachée : c’est un maillon absent
dans les politiques urbaines. L’Union indienne semble s’orienter vers une métropolisation étendue associée à des combinaisons plus diffuses liées à des opportunités socio-économiques localisées des
clusters, la présence de proto/micro industries, de villes de marchés le tout étant en partie relié par
des corridors de développement. Sur l’immense et très divers subcontinent indien, il semble que de
nombreux arrangements coexistent, convergent, se recouvrent ou s’écartent, loin de pouvoir se lire
selon un modèle dual opposant moderne à traditionnel, urbain à rural ou métropole à petite ville.
L’étude de la distribution actuelle des agglomérations et celle émergente à l’horizon 2011 questionnent la pertinence de la division et de l’opposition récurrente entre urbain et rural.

Extrême-Orient Extrême-Occident inaugure son site sur Revues.org
La revue publiée annuellement par les Presses universitaires de Vincennes consacre chaque numéro
à un thème ou une question intéressant l’ensemble des productions culturelles du monde sinisé
(Chine, Corée, Japon, Vietnam). Le site offre à lire un numéro en libre accès et les sommaires des numéros récents.
HSING You-tien - « Territoriality and space production in China. Cross-currents: East Asian
history and culture review » - E-Journal n°1 - Research Institute of Korean Studies, Korea University, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, décembre 2011 Résumé extrait du site de l'éditeur : In this special issue, we have tried to bridge studies of the Chinese state and of the Chinese city by employing the concepts of space production and territoriality.
Three sets of analytical tools frame our questions:
First, we use the concept of “urbanization of the local state” instead of “state-led urbanization” to capture the active role of urban processes as a formative force in social transformation and a definitive
element in the making of the local state. Urban construction has become the key mechanism of local
state building in the areas of public finance, territorial power consolidation, and local leaders’ political
performance.
Second, we expand the concept of the city to encompass the notion of territoriality, defined as spatial
strategies to consolidate power in a given place and time and to secure autonomy. Territorial contestation is unusually intense when the premises of state authority are under-defined and local state jurisdictional boundaries shift frequently, as has been the case in China over the past thirty years.
Third, we expand the analysis of territoriality from the realm of the state to that of society with the
concept of “civic territoriality.” This concept refers to societal actors’ conscious cultivation and struggle
to build territory for self protection and autonomy at the physical, socio-political, and discursive levels.
Civic territoriality is central to societal actors’ cultivation of collective identities, to their framing of grievances and demands, and to their options and choice of collective actions.
This framework helped to organize the seven contributions of this issue into the following three
themes: Territorial Order and State Power, Territorialization of Capital, and Civic Territoriality.

OGAN Trevor, BUNNELL Tim, POW Choon-Piew, PERMANASARI Eka, MORSHIDI Sirat - « Asian
urbanisms and the privatization of cities » - In Cities Vol. 29, Issue 1 de février 2012 – pp. 59-63
(Avec code Biblioshs)
Abstract : The majority of Asia’s cities are being constructed from private funding and by private labor.
This has always been the case for so-called informal settlements. Recently, however, the newly acquired socioeconomic status, aspirations, and cultural horizons of the emergent professional and business middle classes in Asia have captured both popular imagination and critical academic attention.
These classes are building their own urban spaces, with or without state intervention or support. To
what extent can these trends be understood by drawing upon the existing Anglophone literature, which
conventionally considers the global cities of Western Europe and North America as the leading edge
of urban change and theorization? What can diverse empirical cases in Asia tell us about the global
privatization of urban space? Arising from a workshop on the privatization of urban space in Asia, this
Viewpoint article addresses four issues that arise from comparison of several Asian cases. More specifically, this work challenges Western-centered assumptions about the spatiotemporal origins of urban change; positions Asia at the leading edge of certain urban trends that may also be discerned elsewhere; questions the prior ‘public-ness’ implied by the term ‘privatization;’ and unravels the dystopianism of Anglophone academic treatment of privately owned, constructed, or regulated spaces.
SANJUAN Thierry - “Le périurbain chinois à l’heure de la globalisation” - Articles du mois du
Réseau Asie du 01/01/2012
Extrait du site : Les villes chinoises ont connu de profonds bouleversements dans la période ouverte
par les réformes à la fin des années 1970. La création de zones économiques spéciales dans le sud
du pays en 1980 et celle de zones de développement économique et technique en périphérie des
principales agglomérations des régions littorales en 1984 ont été parmi les premiers moments forts.
Suite...

Chine
LIU Yungang, YIN Guanwen, MA Laurence J.C. - « Local state and administrative urbanization
in post-reform China: A case study of Hebi City, Henan Province "- In Cities Vol.29, Issue n°2,
avril 2012 – pp. 107-117
(Avec code Biblioshs)
Abstract : China’s rapid growth over the last three decades has attracted much academic attention. In
the post-reform era, economic growth has been paralleled by rapid urbanization. China’s urbanization
experience has been shaped heavily by the state through national urban policies as well as through local administrative means. Much has been written about large Chinese cities in the more developed
coastal regions, such as Beijing, Shanghai and Guangzhou, but little is known about the process of
city-making in medium-sized and small Chinese cities, especially those in the less developed central
and western regions of the country. This paper sheds light on the processes of urban transformation in
Hebi, a medium-sized inland city in Henan Province, emphasizing the critical role that the local state
has played in city-making, the mechanisms and processes of change, and the resultant impacts on the
city. As a mining city, Hebi has been threatened by depleting natural resources. To invigorate the city,
a new city center has been built to attract new enterprises. Through intensive interviews and fieldwork
conducted in 2007 and 2008, we examine what the city government of Hebi has done to turn the newly constructed urban space into a new administrative and economic center of the city. With the establishment of new enterprises, the local economy has been diversified, although coal continues to be a
major component of Hebi’s economy. The role of the local state in the production and development of
the new urban space is direct and forceful. As local state policies on urban development have been
implemented by strong administrative means, we conceptualize the contemporary Chinese model of
urbanization as “administrative urbanization”. One problem with this kind of state-dominated urbanization and city-making is that the needs of the people are not fully considered, and it is unclear who the
major beneficiaries are. More case studies are needed to determine how economic and political forces
are driving China’s land-based urban development, the extent to which local states are understood as
entrepreneurial, profit-seeking and pro-growth, the relationship between the local state and other
stake-holders in local urban development, and who has benefited from administrative urbanization.

Cambodge
PIERDET Céline - “Les investisseurs privés et la recomposition du rapport centre-périphérie à
Phnom Penh (Cambodge) depuis les années 1990” - In Annales de géographie 5/2011 (n°681) –
pp. 486-508
(Avec code biblioshs)
Résumé extrait du site : Au début des années 1990, la reconstruction des infrastructures de Phnom
Penh s’engage dans un contexte de stabilisation progressive de la vie politique, en premier lieu dans
les quartiers centraux couverts par les réseaux. Mais la forte spéculation foncière et immobilière des
années 2005-2008 se traduit par la mise en chantier de new towns, de tours de bureaux et de condominiums hors d’échelle, tant au centre qu’à la périphérie, et destinés à mettre Phnom Penh en concurrence avec les grandes métropoles des pays voisins. De petits propriétaires fonciers de la périphérie
cèdent alors leurs terres à des investisseurs privés. La municipalité cède elle aussi une partie de son
domaine à ces investisseurs en échange de la réalisation d’infrastructures publiques. Ces mutations
sont en grande partie sous-tendues par des investissements directs étrangers, autrement dit par les
capitaux de Chinois d’Asie du Sud-Est qui s’associent à des citoyens khmers. Une recomposition du
rapport centre-périphérie s’engage alors au détriment des plus pauvres, exclus de façon brutale des
quartiers centraux. Faute de capitaux, et face à une nécessité de modernité, à une demande d’urbanité, la municipalité ne peut préserver leurs territoires de vie. Les limites de ce développement contrôlé
par des capitaux étrangers apparaissent pourtant avec le ralentissement économique survenu
en 2008.

Corée
Hyung Min Kim, Sun Sheng Han - « Seoul » - In Cities Vol. 29, Issue2, avril 2012 – pp.142-154
(Avec code Biblioshs)
Abstract : Seoul is a major global city with a history of over 600 years. Its development trajectory, current status in the world economy, and challenges faced in socio-spatial dynamics present an excellent
case in the study of cities, especially of the Asia–Pacific region. This profile outlines Seoul’s historical
development, recent changes and contemporary conditions (in terms of its territory, economy, land
and housing market, urbanisation policy, infrastructure development, social impact and culture), metropolitan planning, and future development.
Inde
“Gouvernance, nouvelles spatialités et enjeux sociaux dans les métropoles indiennes” - In
Métropoles n°9 de 2011
Résumé : De manière croissante, les décideurs politiques en Inde perçoivent le rôle crucial des villes
dans l’économie nationale et les politiques actuelles menées par les États régionaux reflètent cette
prise de conscience. Basée sur les cas proches, sans être entièrement comparables, d’Hyderabad et
de Mumbai, cette recherche montre que les gouvernements des États ont adopté des stratégies de
croissance centrée sur la ville, à l’instar des tendances internationales. Cela soulève la question du
rééchelonnage des instances décisionnelles et de l’essor de l’émergence politique des régions
métropolitaines. Après l'examen détaillé des stratégies de développement économique et urbain
adoptées à Mumbai et à Hyderabad, cet article défend l’idée que les grandes villes indiennes n’ont
pas une position suffisamment solide pour revendiquer un poids politique vis-à-vis de leur
gouvernement régional et ne sont pas armées pour s'engager sérieusement dans la construction
d’une action collective à l’échelle métropolitaine. Il convient de souligner cette déconnexion
paroxystique entre les fonctions politiques et économiques, dans la mesure où cela marque une
différence de degré avec l’expérience européenne récente. La subordination politique des collectivités
locales urbaines en Inde est aggravée par le caractère traditionnellement centralisateur des
institutions politiques, la faiblesse relative des institutions locales de gouvernance (en termes de
mandat et de ressources fiscales), l'absence de maires puissants et la quasi-inexistence de statut
politique de la plupart des régions métropolitaines. En outre, échafauder un plan stratégique qui tienne
compte de la croissance économique, de la justice sociale et de l’environnement est une tâche
herculéenne, particulièrement dans une société plurielle. Ainsi, dans les deux villes les processus en
cours sont conflictuels et empreints de contradictions, offrant un contraste saisissant avec l’image que
projettent ces « visions » lisses d’une quête de développement comme un processus consensuel.

Indonésie
HUDALAH Delik, FIRMAN Tommy - « Beyond property: Industrial estates and post-suburban
transformation in Jakarta Metropolitan Region » - In Cities Vol. 29, Issue 1, février 2012 -pp.40-48
(Avec code Biblioshs)
Abstract : Past studies on urbanization in East Asia in general and in Indonesia in particular have taken the edge of large cities as the extension of the metropolitan core where the zones of urban–rural
transition take shape. The current article argues that the emergence of global cities and decentralization trends in the last decades have challenged this traditional conception. Jakarta Metropolitan Region (JMR) is beginning to join the global trend of post-suburbia, which refers to the decentralization of
urban life to the outskirts of a metropolis. Several post-suburban elements in JMR are identified in this
article, including planned deconcentration of hi-tech industries and multinational companies, followed
by the growth of projects beyond land and property development, including suburban cultural centers
with a Western flavor. Despite these commonalities, this article argues that post-suburbia in JMR has
its own uniqueness due to the reduced carrying capacity of the metropolitan core, the persistent yet
relatively passive influence of the state, symbiotic relations between the market and the public sector,
and the privatization of planning rules.

Vietnam
Zhu Jieming - « Development of sustainable urban forms for high-density low-income Asian
countries: The case of Vietnam: The institutional hindrance of the commons and
anticommons"- In Cities Vol.29, Issue n°2, avril 2012 – pp. 77-87
(Avec code Biblioshs)
Abstract : Urban development with sustainable urban forms in high-density low-income Asian countries is a great challenge in the context of acute land scarcity. Though the model of compact cities is a
natural choice for high-density urbanizing Asia, fierce competition for limited urban land resources without effective governance often results in an unfavorable form of densification and urban compaction.
From the perspective of land rights, this problematic urban form is generated in the presence of the
anticommons and commons.
The co-existence of the anticommons and the commons results in the under-utilization of scarce
land resources and over-consumption of scarce environmental amenities, and the combination of the
two constitutes a mechanism that induces a vicious cycle continuously degenerating urban environment, reducing social equity, and locking the city in an unsustainable form which exacerbates housing
shortages and land scarcity. The case study of Vietnam has demonstrated that state capacity and governance should be the key factors for the city development in a sustainable urban form, as market
failures of the anticommons and commons are caused by state failures.

Référencement d'article
Asie
“Mondialisation ou asiatisation ?” - In Sciences humaines n°231 de novembre 2011 – pp. 18-21
Revue consultable au centre de recherche documentaire
Extrait du site de l'éditeur : Chine et Inde furent longtemps les pôles de l’économie mondiale. Après
deux siècles d’éclipse, l’Asie regagne la première place sur l’échiquier des nations. La mondialisation
devrait-elle être pour autant renommée asiatisation?
Cambodge
NAM Sylvia - “PhnomPenh : from the Politics of Ruin to the Possibilities of Return” - In Traditional dwellings and settlements review Vol.XXIII, n°1, fall 2011- pp. 55-68
Ce périodique est consultable au Centre de recherche documentaire.

Chine
« China's urban turn » Urban History Vol. 38, n° 3 – Cambridge : Cambridge Journal, décembre
2011 – pp. 366-547
Introduction : This special issue of Urban History, which brings together a set of six case-studies of
Chinese cities, all with a focus on the Republican era (1912–49), has different things to offer discrete
sets of scholars. For example, to specialists in urban history who have only a passing interest in Chinese themes, the three works by scholars based in the People's Republic of China (PRC) offer a rare
glimpse into the way that cities are studied in what remains (though not for long, if trends in India
continue) the world's most populous country. The editors of Urban History are to be commended for
making these articles, all of which were originally written in Chinese, available to Anglophone readers.
When read beside other recent translations of pieces on cities by PRC-based authors in varied fields,
such as the city-focused writings of cultural critic Xu Jilin and the journalist and oral historian Dai Qing
that have appeared in the lively online journal China Heritage Quarterly, they give a sense of some of
the main contours in contemporary Chinese discussions of and debates about the country's modern
urban past.
Contents : Jeffrey Wasserstrom - Introduction
Christian A. Hess - From colonial port to socialist metropolis: Imperialist legacies and the making of
'New Dalian'
Liu Haiyan - Water supply and the reconstruction of urban space in early twentieth-century Tianjin
Peter J. Carroll - The place of prostitution in early twentieth-century Suzhou

Toby Lincoln - Fleeing from firestorms: Government, cities, native place associations and refugees in
the Anti-Japanese War of Resistance
Xu Tao - Bicycle trade organizations in modern Shanghai
Xiong Yuezhi - From racecourse to People's Park and People's Square: Historical transformation and
symbolic significance
Book reviews
Bibliography of urban history 2011
Index of towns
GOULD Bryan - “Le défi chinois” - In Le débat n°167 de novembre-décembre 2011 – pp. 14-21
Ce périodique est consultable au Centre de recherche documentaire.
Plan de l'article :
Une nouvelle solution à une énigme politique
Planification pour le futur
La Nouvelle-Zélande sur la liste de courses
Peut-on apprivoiser le dragon ?

Thaïlande
BAFFIE Jean (Dir.), PICHARD-BERTAUX Louise (Dir.) - « La ville thaïe [Krungthep, etc.] : terminologie, dynamiques, représentations » - In Moussons n°18 de décembre 2011 – 187 p.
Ce périodique est consultable au Centre de recherche documentaire.
Présentation extrait du site : Ce numéro thématique que a été voulu interdisciplinaire et multi-approches. Construit autour de trois verbes, nommer, décrire et représenter, il rassemble deux sociologues, une géographe, un anthropologue, deux architectes et une littéraire. La ville est ici examinée
sous plusieurs angles qui parfois divergent et parfois se rejoignent mais toujours ajoutent un sens à
l’étude du milieu urbain thaï. Le bâti, les pratiques urbaines, les dynamiques citadines sont autant de
pistes explorées et analysées par les auteurs des cinq articles et deux notes de recherche rassemblés
dans ce recueil. Nous avons choisi d’ouvrir ce numéro par les différents mots thaïs qui traduisent le
mot ville avant de commencer notre itinéraire urbain par les villes frontalières de la Région du Grand
Mékong. Après une incursion dans les bourgades du sud du pays, Bangkok est au centre des travaux
présentés : une première analyse s’attache à décrypter les plans et cartes de la capitale puis le développement urbain est abordé par le biais de l’habitat spontané. Deux notes recherche viennent compléter ces articles : l’une portant sur les mots thaïs qui désignent les bidonvilles, l’autre s’attardant sur
les contrastes de la ville à partir d’une iconographie récente et de la littérature contemporaine. La présentation ci-dessous regroupe article et notes sous les trois axes choisis : terminologie, dynamiques
et représentations.
Sommaire :
Introduction : Étudier les villes thaïes
Jean Baffie & Louise Pichard-Bertaux
เมอง, กรง, นคร, ธาน ๆ. Mueang, Krung, Nakhon, Thani et les autres. A propos des noms désignant la ville en langue thaïe
Jean Baffie
Les villes frontalières thaïlandaises dans la régionalisation : planification et production de nouvelles formes urbaines
Elsa Lainé
Les “boutiques” : regard sur quelques bourgades du sud
Pierre Le Roux
Bangkok, la ville à partir de ses représentations
Sophie Clément-Charpentier
L’habitat spontané comme un outil de développement urbain, le cas de Bangkok
Fanny Gerbeaud
Comment les Thaïs traduisent l’idée de slum, taudis et bidonville
Sunida Vongrattanatoh
Le tout et son contraire : une lecture de Bangkok
Louise Pichard-Bertaux

2 - Ouvrages
Consultable au centre de recherche documentaire

Asie
BERQUE Augustin - « Histoire de l'habitat idéal. De l'Orient vers l'Occident » - Paris : Editions du
Félin, 2010 – Coll. Les marches du temps - 392 p.
Cote : I5.1.BER1
Résumé extrait du site de l'éditeur : De ses plus anciennes expressions mythologiques jusqu’à l’urbain
diffus contemporain, cette histoire couvre plus de trois millénaires. Elle aboutit aujourd’hui à un paradoxe insoutenable : la quête de « la nature » détruit son objet même : la nature. Associée à l’automobile, la maison individuelle est effectivement devenue le motif directeur d’un genre de vie dont l’empreinte écologique démesurée entraîne une surconsommation, insoutenable à long terme, des ressources de la nature.
Les deux premières parties de l’ouvrage sont historiques. Elles portent principalement sur l’Asie orientale, où est apparue la notion de paysage, tout en opérant de multiples recoupements avec l’Europe,
et en montrant la confluence, à partir du xviiie siècle, des diverses filiations d’où est issu l’idéal de l’habitation hors de la ville, au sein de « la nature ».
La troisième partie porte sur les tendances générales de l’habitat contemporain dans les pays riches
(Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon…) en soulignant leur double effet sur la nature : externe (sur l’environnement) et interne (sur les fondements ontologiques de l’être humain).
Dépassant le clivage Orient-Occident, ce livre montre les analogies profondes qui, là comme ailleurs,
instituent d’un même mouvement la personne et l’écoumène, la relation de l’humanité à l’étendue terrestre.

LEVEAU Arnaud, TREGLODE (de) Benoît - « L'Asie du Sud-Est 2011. Les événements majeurs
de l'année » - Bangkok : IRASEC/Paris : Les Indes savantes, 2011- 409 p.
Cote : I5.7.1.LEV1
Résumé extrait du site de l'éditeur : L’Asie du Sud-Est a plutôt bien résisté à la crise économique et financière internationale. La croissance est repartie à un rythme élevé. Des signes de crise à d’autres
niveaux font néanmoins leur apparition ou exacerbent d’anciennes tensions. Les problèmes de gouvernance, de gestion des ressources naturelles, la faiblesse des systèmes éducatifs et des marchés
intérieurs, l’absence de réformes et l’instabilité politique de certains pays pourraient compromettre à
terme le développement de la région. L’Asie du Sud-Est hésite encore sur la voie à prendre, au risque
de faire jouer les réflexes nationalistes et les tentatives de repli sur soi.
Établissant une rétrospective des principaux événements de l’année 2010, ce livre aide à mieux comprendre les grands enjeux de l’année 2011 dans une région de près de 600 millions d’habitants qui,
plus que jamais, joue un rôle d’interface entre les grands pôles asiatiques. Grâce au travail de terrain
tout au long de l’année d’une vingtaine de chercheurs et d’experts européens et asiatiques, Asie du
Sud-Est 2011 offre un décryptage pertinent et contemporain d’une actualité asiatique complexe,
dense et dynamique.
Outre une analyse claire, détaillée et passionnante, Asie du Sud-Est 2011 propose de nombreux outils
pratiques sur l’Asie du Sud-Est : une chronologie détaillée de l’année, les adresses des différents
centres de recherche francophones et internationaux, une liste des formations et des centres de documentation relatifs à l’Asie du Sud-Est, une bibliographie des principaux ouvrages publiés au cours de
l’année, ainsi qu’un référen- cement des meilleurs sites Internet institutionnels et communautaires sur
la région.

OOI Giok Ling - « Housing in Southeast Asian Capital Cities » - Singapore : ISEAS, 2005 – 90 p. Southeast Asia Background Series n°4
Cote : I5.7.1.OOI1
Contents :
1 - Housing challenges in a rapidly urbanising region
2 - Bangkok metropolitan area : housing in a primate city
3 - Housing in Jakarta : contrasts between the wealthy and the poor
4 - Multi-ethnicity and housing in Kuala Lumpur
5 - Housing and urban segregation i, metro-manila
6 - Housing in Singapore : housing and nationhood
7 - The housing question in Southeast Asian Cities
Chine
« La Chine et la nouvelle Asie » - Paris : la documentation française, 2011 – Questions internationales n°48 de mars-avril 2011 – 127 p.
Cote : I5.1.QUE1
Sommaire : Dossier
- Ouverture : le nomos de la Chine (Serge Sur)
- La Chine face aux défis de la puissance (Jean-Marc Coicaud et Zhang Jin)
- La Chine, pivot des enjeux stratégiques régionaux (Valérie Niquet)
- Les économies asiatiques face à la crise économique et financière (Françoise Nicolas)
- Les percées et les limites de la démocratie en Asie (André Laliberté)
- Le Japon est-il en déclin ? (Jean-Marie Bouissou)
- Les nouvelles puissances asiatiques en Océanie (Fabrice Argounes)
- Les voies étroites de l'Asie du Sud-Est (François Raillon)
- Les grandes villes côtières chinoises : vers la création d'une Méditerranée asiatique (François Gipouloux)
DOUADY Clément-Noël - « Lire la ville chinoise » - Paris : L'Harmattan, 2011 – 345 p.
Cote : I5.2.7.1.DOU1
Résumé extrait du livre : Les textes de ce livre sont inspirés par la fréquentation au long cours de la
Chine. La ville chinoise est l'objet de toutes les attentions, dans sa genèse, ses mutations en cours et
ses perspectives, parmi lesquelles le développement durable est particulièrement pris au sérieux.
L'urbanisme et l'architecture orientent le regard sur les dimensions de l'espace et du temps, révélant
la dimension culturelle qui en est inséparable.
LE QUEMENT Joël - « L'exposition universelle de Shanghai. Shanghai, une cité du monde » Paris : L'Harmattan, 2011 – 144 p.
Cote : I5.2.7.3.LEQ1
Résumé extrait du livre : Grâce à son thème « Meilleure ville, meilleure vie », l'exposition universelle
de Shanghai est en synchronie avec l'évolution démographique globale et avec les défis d'une urbanisation croissante sur tous les continents. Par-delà l'événementiel, il y a l'enjeu d'un héritage à faire
fructifier, celui du concept de « Villes meilleures pour une vie meilleure » pour tous, sans fracture ni
exclusion dans le monde. Une tâche considérable à accomplir, qui nécessite l'engagement dans une
solidarité durable.
STEINHARDT Nancy S., CODY jeffrey W., ATKIN Tony - « Chinese architecture and the beauxarts » - Hong-Kong : Hong-Kong University Press/Honolulu : University of Hawai'i Press, 2011 -385 p.
Cote : I5.2.1.COD1
Résumé extrait du livre : In the early twentieth century, Chinese traditional architecture and the
French-derived methods of the École des Beaux-Arts converged in the United States when Chinese
students were given scholarships to train as architects at American universities whose design curricula
were dominated by Beaux-Arts methods. Many of the most talented and ambitious Chinese architec-

ture students attended the University of Pennsylvania, in order to study with Paul Philippe Cret, Penn’s
world renowned professor of design. Upon their return home in the 1920s and 1930s, these graduates
began to practice architecture and create China's first architectural schools, often transferring a version of what they had learned in the U.S. to Chinese situations.
The resulting complex series of design-related transplantations had major implications for China between 1911 and 1949, as it simultaneously underwent cataclysmic social, economic, and political
changes. After 1949 and the founding of the People's Republic, China experienced a radically different
wave of influence from the Beaux-Arts through advisors from the Soviet Union who, first under Stalin
and later Khrushchev, brought Beaux-Arts ideals in the guise of socialist progress. In the early twentyfirst century, China is still feeling the effects of these events.
Chinese Architecture and the Beaux-Arts examines the coalescing of the two major architectural systems, placing significant shifts in architectural theory and practice in China within relevant, contemporary, cultural, and educational contexts. Fifteen major scholars from around the world analyze and
synthesize these crucial events to shed light on the dramatic architectural and urban changes occurring in China today-many of which have global ramifications.

En ligne
Asie
SOULARD Odile, PERRIN Laurent - “Science Cities : Campus scientifiques et clusters dans les
métropoles du XXIe siècle. Séoul : Digital Media City & Songdo New City” - Paris : IAU Ile-deFrance, octobre 2011 – 74p.
Sommaire :
– Préambule
– Campus et clusters dans l’aire métropolitaine de Séoul
– DMC, un quartier d’affaires spécialisé dans les médias, au sein d’une ville nouvelle
– Le cluster de la DMC dans l’environnement séoulien
– Songdo New City
– Les enseignements de Séoul

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
KITAMURA Maïe - « La cité fortifiée de Lo Manthang. Mustang, nord du Népal » - Paris : Editions
Recherche, 2011 – 208 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : La petite cité de Lo Manthang est la capitale historique de l’ancienne principauté de Lo, région de langue et de culture tibétaines située aux confins du Népal et de
la Chine. Ses habitants ont su maîtriser cette terre aride battue par les vents et ils y édifièrent au XVe
siècle, en moins de cinquante ans, une cité fortifiée unique dans l’aire de culture tibétaine. Cette cité
nous est parvenue pratiquement intacte plus de six siècles après sa fondation, lorsque le premier roi
de Lo, un éleveur nomade, décida de fonder une ville et de s’y installer avec ses hommes et ses
dieux. Lo Manthang est l’unique cité fortifiée de la région qui rassemble à la fois édifices religieux,
royaux, et habitations séculaires à l’intérieur de ses murs. Ce petit ensemble compact est le cadre de
vie de plus de 800 personnes et plusieurs milliers d’animaux. Les hommes de Lo ont pu développer
dans cette cité leur système de croyance et leur vision du monde, qui ont imprégné les murs de terre
de la cité, le chagri. Limite symbolique et physique de la ville, aux tracés géométriques stricts, le chagri est l’ouvrage qui unifie la cité. En partant de cet objet particulier, l’étude vise à établir un diagnostic
précis qui articule une approche de la cité historique avec la question de son devenir dans une société
en mouvement.

GIPOULOUX François - « The Asian Mediterranean : Port Cities and Trading Networks in China,
Japan and Southeast Asia, 13th-21st Century » - Ed. Edward Elgar, 2011 – 424 p.
Résumé extrait du site : 'François Gipouloux has written a vast and comprehensive history of the
Asian economic system. In the tradition of Braudel, he paints a picture that is detailed, full of insight,
and essentially very long term. On the basis of an analysis of the old Mediterranean and Hanseatic
economic networks, he surveys the pre-modern Asian system, bringing it up to date with studies of
Yokohama, Hong Kong, Singapore and other Asian hubs. The culmination of many years’ work, Gipouloux throws light on a new China – a China no longer land based and inward looking but dependent on, and a power in, a maritime world.’

TROTTIN David, MASSON Jean-Christophe - « Usages. Tome 1 : Shanghai.Paris.Bombay.
Analyse sudjective et factuelle des usages de l'espace public » - Paris : Editions de la French
Touch, 2011 – 351 p.
Résumé extrait du livre : Une analyse subjective et factuelle des usages de l'espace public, par les architectes David Trottin et Jean-Christophe Masson. L'espace public, c'est la ville à hauteur d’œil, où
l'on prend sa mesure, celle des gens, des pratiques et des différents usages. Ce travail est un constat.
Il présente une sélection subjective et factuelle d'usages dans des espaces publics de trois métropoles mondiales. Issu d'études menées entre mars 2010 et avril 2011, fruit de longues déambulations
piétonnes dans les rues de Shanghaï, Paris et Bombay, Usages est un recueil de scènes de rue dessinées, le dessin étant alors un outil aussi efficace qu'original pour hiérarchiser la lisibilité des usages
dans l'espace public.

WATSON Jini Kim - « The new Asian city: Three-dimensional fictions of space and urban form »
- University of Minnesota Press, novembre 2011 - 312 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : In The New Asian City, Jini Kim Watson provides an innovative
approach to how we might better understand the gleaming Asian Tiger metropolises of Seoul, Taipei,
and Singapore. In doing so, Watson demonstrates how reading cultural production in conjunction with
built environments can enrich our knowledge of the lived consequences of rapid economic and urban
development.

Chine
CHEVRIER Yves, ROUX Alain et XIA-PLANES Xiaohong - « Citadins et citoyens dans la Chine du
Xxe siècle. Essais d'histoire sociale. En hommage à Marie-Claire Bergère » - Paris : Editions de
la MSH, 2010 – 604 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : La Chine, qui a terminé sa révolution et a jeté les bases d'une gigantesque métamorphose, défie les catégories habituelles de la politique. L'énigme chinoise est ici
mise en lumière à travers une histoire sociale des villes au xxe siècle, à la veille du basculement qui
va faire d’un très ancien pays agraire une société dominée par l’urbain.
Cette phase moderne de l’histoire en longue durée des sociétés urbaines chinoises, dans les
contextes successifs des « traités inégaux » et des « concessions », de la dictature du Guomindang et
de l’occupation japonaise, de la révolution et du régime maoïstes puis des réformes post-maoïstes, a
fait l’objet des travaux de Marie-Claire Bergère à qui ce recueil d’essais rend hommage.
Venus de Chine, d’Amérique et d’Europe, les auteurs écrivent moins l’histoire d’une démocratie absente, selon les formes institutionnelles prescrites, que celle d’un social travaillant sur lui-même en
présence des pouvoirs qui se partagent le pays, à Shanghai, à Canton, à Tianjin et à Xi’an. Leur plongée au-dessous de la surface événementielle éclaire l’épaisseur historique des transformations, des
mobilisations, des impasses et des paradoxes de la société chinoise au xxe siècle.
C’est dire que cette histoire sociale revendique pleinement la grande tradition qui cherche dans l’enquête historique sur les sociétés les clés de l’intelligence du politique. Ce livre est en ce sens une
grammaire historique du mouvement social et politique chinois actuel qui ne doit pas être réduit à un
débat abstrait sur les droits de l’Homme.

DOULET Jean-François, RAMOS-DOULET Janet - « Géopolitique du TGV Chinois » - Coll. Ville,
Rail et Transports – Paris : Ed. De la Vie du Rail, 2011 – 144 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Imaginé au début des années 1990, conçu dans les années 2000,
le TGV chinois commence à circuler en 2008. Aujourd’hui, le réseau chinois à grande vitesse est le
plus grand au monde. Forte de ce succès, la Chine transforme son train à grande vitesse en produit
d’exportation et l’utilise comme une arme géopolitique pour asseoir sa puissance et renforcer son influence. AU delà de son réseau, la Chine a dessiné le tracé de lignes qui la relieraient à l’Asie du SudEst, au Proche-Orient et à l’Europe occidentale. Et elle se présente sur les grands appels d’offre internationaux. Cependant, l’accident mortel de Wenzhou, la question de la dette, le licenciement du ministre des chemins de fer, les affaires de corruption, les déconvenues à l’international sont autant de
signes de faiblesse d’une puissance ferroviaire encore balbutiante.

GED Françoise, MARINOS Alain - « Villes et patrimoine en Chine » - Paris : Cité de l'architecture et
du patrimoine, 2011 – 116 p.
Résumé extrait du site : Publication de l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine
(Cité) faisant suite à l’exposition éponyme présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, du
21/10/2009 au 14/1/2010.
Présentation des actions de protection et de mise en valeur du patrimoine urbain menées dans plusieurs villes chinoises (Pingyao, Shanghai, Suzhou, les villes d’eau du Jiangnan…) et le long du
Grand Canal, depuis les années 1980, par l’université Tongji et la fondation Ruan Yisan, institutions
pionnières en la matière en Chine. Entretien avec Ruan Yisan et transcription de sa conférence à la
Cité (2009). Glossaire.

GABBIANI Luca - « Pékin à l'ombre du mandat Céleste. Vie quotidienne et gouvernement urbain
sous la dynastie Qing, 1644-1911 » - Paris : Editions de l'EHESS, 2011 – 288 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : L’histoire de l’administration urbaine de Pékin, jamais étudiée
dans la longue durée, offre un portrait singulier de la capitale impériale et de ses institutions locales en
même temps qu’un tableau de la vie quotidienne.

HULSHOF Michiel, ROGGEVEEN Daan - « How the city moved to Mr Sun. China's new
megacities » - Amsterdam : Sun, 2011 – 319 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Over the next two decades around 300 million Chinese villagers
will move to the city, creating the largest urban society the world has ever seen. Small towns are
transforming at breakneck pace into huge metropolises. In size they rival global cities like Rio de Janeiro, London and Moscow, but their names are unknown in the rest of the world.

R. ALLEN Joseph - « Taipei: City of displacements » - Washington : University of Washington
Press, novembre 2011 – 288 p.
Abstract from the publisher : This cultural study of public space examines the cityscape of Taipei, Taiwan, in rich descriptive prose. Contemplating a series of seemingly banal subjects - maps, public art,
parks - Joseph Allen peels back layers of obscured history to reveal forces that caused cultural objects
to be celebrated, despised, destroyed, or transformed as Taipei experienced successive regime
changes and waves of displacement. In this thoughtful stroll through the city, we learn to look beyond
surface ephemera, moving from the general to the particular, to see sociocultural phenomena in their
historical and contemporary contexts.
Joseph R. Allen is professor of Chinese literature and cultural studies at the University of Minnesota,
Twin Cities.

VISSER Robin - « Cities surround the countryside : urban aesthetics in postsocialist China » Durham Duke University Press, 2010 – 384 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Denounced as parasitical under Chairman Mao and devalued by
the norms of traditional Chinese ethics, the city now functions as a site of individual and collective
identity in China. Cities envelop the countryside, not only geographically and demographically but also
in terms of cultural impact. Robin Visser illuminates the cultural dynamics of three decades of radical
urban development in China. Interpreting fiction, cinema, visual art, architecture, and urban design,
she analyzes how the aesthetics of the urban environment have shaped the emotions and behavior of
people and cultures, and how individual and collective images of and practices in the city have produced urban aesthetics. By relating the built environment to culture, Visser situates postsocialist Chinese
urban aesthetics within local and global economic and intellectual trends.
In the 1980s, writers, filmmakers, and artists began to probe the contradictions in China’s urbanization
policies and rhetoric. Powerful neorealist fiction, cinema, documentaries, paintings, photographs, performances, and installations contrasted forms of glittering urban renewal with the government’s inattention to a livable urban infrastructure. Narratives and images depicting the melancholy urban subject
came to illustrate ethical quandaries raised by urban life. Visser relates her analysis of this art to major
transformations in urban planning under global neoliberalism, to the development of cultural studies in
the Chinese academy, and to ways that specific cities, particularly Beijing and Shanghai, figure in the
cultural imagination. Despite the environmental and cultural destruction caused by China’s neoliberal
policies, Visser argues for the emergence of a new urban self-awareness, one that offers creative resolutions for the dilemmas of urbanism through new forms of intellectual engagement in society and
nascent forms of civic governance.

Vietnam
HARMS Erik - « Saigon'sedge : on the margins of Ho Chi Minh City » - Minneapolis : University of
Minnesota Press, 2011 – XIV-294 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Exploring the places where the rural and urban intersect, where
many of the world’s people live.
Saigon’s Edge explores life in Hóc Môn, a district that lies along a key transport corridor on the outskirts of Ho Chi Minh City. Erik Harms puts forth a revealing perspective on how rapid urbanization impacts people living at the intersection of rural and urban worlds and opens a window on Vietnam’s larger turn toward market socialism and the celebration of urbanization.

T. JENNINGS Eric - « Imperial heights : Dalat and the making and undoing of french Indochina »
- berkeley : University of California Press, 2011 – XIV-352 p.
Résumé extrait du site de l'éditeur : Intended as a reminder of Europe for soldiers and clerks of the
empire, the city of Dalat, located in the hills of Southern Vietnam, was built by the French in an alpine
locale that reminded them of home. This book uncovers the strange 100-year history of a colonial city
that was conceived as a center of power and has now become a kitsch tourist destination famed for its
colonial villas, flower beds, pristine lakes, and pastoral landscapes. Eric T. Jennings finds that from its
very beginning, Dalat embodied the paradoxes of colonialism—it was a city of leisure built on the
backs of thousands of coolies, a supposed paragon of hygiene that offered only questionable protection from disease, and a new venture into ethnic relations that ultimately backfired. Jennings’ fascinating history opens a new window onto virtually all aspects of French Indochina, from architecture and
urban planning to violence, labor, métissage, health and medicine, gender and ethic relations, schooling, religion, comportments, anxieties, and more.

3 - Vidéos

Chine
HEIKKILA Eric - « Seven prototypical Chinese cities » - Distributeur : USC School of Policy, Planning and Development on YouTube – Durée : 1h14, le 28/09/2011
Organisers' description : Not all Chinese cities are alike, and these differences are reflected in the
challenges posed by urbanization and the corresponding responses cities undertake. From a national
perspective, however, similarities are essential for formulating broad urbanization strategies. Our research addresses this dilemma through a cluster analysis based on key word coding of principal tasks
outlined in the 11th Five-Year Plans of 286 major cities in China. In effect, the Five-Year plan becomes a proxy survey instrument. Seven distinct clusters emerge, and an additional analysis using socio-economic data from the China City Statistical Yearbook is undertaken to further identify the defining characteristics of each cluster and prototypical cities within them (Jilin, Liuzhou, Zhuzhou, Nanping, Xinyu, Chengde and Mianyang). Finally, implications for national urban planning strategies are
discussed.
LINCOLN Toby - « Urbanizing China in war and peace, Wuxi 1911-1945 » - Distributeur : History
Spot - Durée : 43mn06, le 23/11/2011
Abstract from the distributor : Toby Lincoln discusses the themes of his forthcoming book, which focuses on urbanization in China, with an emphasis on the city of Wuxi in the first half of the twentieth
century.
Toby Lincoln is a Lecturer in Chinese Urban History in the School of Historical Studies, University of
Leicester.
Ming-Chun Lee, Ming Zhang - « Copina with density: Challenges facing American and Asian
cities » - Distributeur : The University of Texas at Austin School of Architecture (UTSOA) on Vimeo –
Durée : 1h28, le 15/04/2011
Abstract from the distributor : This city forum will explore physical, infrastructural and political challenges facing Asian and American cities in the context of increasing densification, with specific
examples drawn from China, Taiwan and the Austin Metropolitan Area.
Ming-Chun Lee is Assistant Professor in the Community and Regional Planning Program at the
School of Architecture, University of Texas at Austin.
Ming Zhang is Assistant Professor in the Community and Regional Planning Program at the School of
Architecture, University of Texas at Austin.

VAN DER VEER Peter - « Urban experience in India and China » - Distributeur : Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity – Durée : 2h, le 04/10/2011 Organisers' description : As a historical trend, people across the world have been moving from the
countryside to cities. 70% of the world‘s population will be urban by 2050, compared to only 10% a
century ago. China and India are no exception, but the ways in which these two countries are undergoing urbanization are very different. This presentation examines urban governance in Shanghai and
Mumbai, two post-colonial port cities that are comparable in size. Join us for an exploration of differing
strategies and outcomes of urban citizenship, housing and public manifestations of religion. We will investigate theories of citizenship, civil society, and the public sphere in relation to issues of development.
Peter van der Veer is Director of the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity at Göttingen, and Tata Chair in Social Sciences at the Tata Institute of Social Sciences.

Thèses
Vous trouverez sur le site de l'UMR AUSSER (Architecture Urbanistique Société Savoirs
Enseignement Recherche) à l'adresse suivante http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.php?
rubrique69 les thèses en cours et les thèses soutenues des doctorants de cette UMR.

Thèses soutenues
« Mobilité et accessiblité au marché de l'emploi dans les villes indonésiennes» Hananto Prakoso a soutenu sa thèse de doctorat en Transport à l'université Paris-Est, sous la
direction de Jean-Pierre Orfeuil, le 16 novembre 2011 à 10h à Institut d'Urbanisme de Paris 61,
Avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil
« Les situations locales engendrées par les bouleversements actuels de l'espace régional
pékinois » Hehui Liao a soutenu sa thèse de doctorat en Lettres et Sciences Humaines à l'université Paris
Ouest Nanterre La Défense, le 26 janvier 2012, sous la direction de Philippe Haeringer
Résumé : Le gradualisme de la réforme chinoise et le dualisme des systèmes économiques sont les
produits d'un compromis entre la conservation d'anciens systèmes politiques et le lancement de
nouveaux systèmes économiques. Cette thèse est consacrée à l'observation des répercutions
sociales et individuelles des bouleversements en cours dans la région urbaine de Pékin. Nous avons
sélectionné, sur dix terrains, dix groupes humains dont les cinq premiers sont perdants et les cinq
autres gagnants, au moins sur le plan matériel. Les perdants ont des sorts différents en fonction de
leur statut : les ouvriers sont précarisés en raison de la faillite de nombreuses entreprises étatiques,
les paysans privés d'indemnités face à l'urbanisation de leurs terres, les paysans ouvriers spoliés de
leurs droits sociaux sur les lieux où ils travaillent, etc. Les gagnants matériels, classe moyenne
émergente, connaissent une crise morale due à un brouillage des valeurs et des fins. Dans le
maelström urbain, perdants et gagnants sont confrontés à la complicité des promoteurs immobiliers et
des gouvernements locaux, à la connivence des trafiquants et des grandes entreprises, etc. La loi est
peu respectée, et la non-indépendance du système judiciaire est sans doute l'un des principaux
problèmes de la Chine d'aujourd'hui.

Thèses consultable au centre
ESPOSITO Adèle - « Siem Reap. Invention et fabrication d'un lieu de tourisme aux portes
d'Angkor » - Directeurs de thèse : Pierre Clément, Charles Goldblum - Mémoire de thèse soutenue le
09/12/2011 pour obtenir le grade de docteur de l'université Paris-Est, discipline architecture – 632 p.
Cote : I5.7.3.THES3
Résumé extrait de la thèse :
Les façons de concevoir et fabriquer la ville de Siem Reap, située aux portes du site d’Angkor classé
au patrimoine mondial (1992), induites ou suscitées par le tourisme, sont l’objet de la recherche.
La thèse interroge le rapport conflictuel entre planification et fabrication urbaine : si les plans de la coopération internationale produisent un domaine d’action ainsi qu’un cadre conceptuel à travers lequel
le territoire est appréhendé, d’autres logiques et procédures détournent le cadre réglementaire.
Dans les discours programmatiques et normatifs élaborés à partir de notions d’origine occidentale,
maintenant diffusées à l’échelle internationale, ainsi que dans l’organisation institutionnelle, nous recherchons les failles qui mènent les plans à l’échec.
Sans nier les effets de tabula rasa, nous argumentons l’entrée en jeu de différentes formes d’héritage
dans les aménagements de l’espace : les représentations des lieux, produites à partir du XIX e siècle,
qui influencent les projets d’hôtels et équipements ; les formes et les pratiques mobilisées par les habitants, dont la négociation avec des modèles exogènes aboutit à des compositions originales.

