
abonnez-vous

Je souhaite souscrire un abonnement 2013
4 numéros ❑ France 20 e   ❑ Étranger 30 e

bulletin à retourner avec le réglement à l’adresse suivante : 
Presses Universitaires de France - Service des Revues 

6, avenue Reille - 75685 Paris cedex 14 - France 

Tél. : 33 1 58 10 31 00 - Fax : 33 1 58 10 31 82

           

NOM ……………………………....................…………………..................… PRÉNOM ……………………………..........

ADRESSE ……………………………....................………………….................……………………………………...............

……………………………………....................………………….................…………………............…………………………...

CODE POSTAL ………........……………………… VILLE ………………………………………………………………….....

PAYS ………........……………………………........……… E-MAIL ………........………………………........……...............

Choisissez votre mode de paiement 
❑ Par chèque, Eurochèque.

❑ Par carte Visa / Master Card 

   Carte numéro :                                                                                  Mois, année :

❑ Par virement bancaire 
    IBAN FR40 2004 1000 0100 3923 3A02 062 - BIC PSSTFRPPPAR

❑ Le règlement sera effectué à réception d’une facture ou d’un mémoire administratif
     numéro identification intercommunautaire :

signature :

Les données personnelles qui sont collectées ici font l’objet d’un traitement informatique dispensé de déclaration à la CNIL et res-
pectant les conditions de la loi Informatique et Libertés. Elles sont destinées à permettre la vente par correspondance. Les don-
nées qui vous concernent sont destinées aux Presses Universitaires de France. Nous pouvons êtres amenés à les transmettre à 
des tiers tels que nos prestataires, nos fournisseurs, nos mandataires, nos représentants, nos sociétés affiliées ou nos succur-
sales, intervenant dans le cadre de la vente par correspondance. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectifi-
cation et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).  
Pour l’exercer, adressez-vous aux Presses Universitaires de France, Service Revue 6 avenue Reille – 75014 Paris - France, ou à revues@puf.com



La mondialisation contemporaine ne se résume 
pas à une simple mondialisation économique.  
Elle correspond aussi à une mondialisation urbaine.

L’urbanisation contemporaine signifie que les  
mœurs urbaines se diffusent dans l’ensemble des 
territoires et affectent tous les paysages. Habiter 
se décline pour tous, à toutes les échelles et  
à toutes les vitesses.

Le global est partout dans le local, le devenir  
urbain passe par l’interconnexion matérielle et 
immatérielle. Il n’y aura de mondialisation urbaine 
habitable et soutenable que celle qui associe  
le global et le local

L’esprit de la ville est celui de la cité et de la  
démocratie. La démocratie politique ne peut pas 
se soustraire aux exigences de la démocratie  
sociale et de la démocratie urbaine.

Collectif éditorial

Frédéric Bonnet • Jean-Pierre Charbonneau • Cristina 
Conrad • Jacques Donzelot • Cynthia Ghorra-Gobin • Michel  
Lussault • Olivier Mongin • Philippe Panerai • Vincent Renard •  
Jean-Michel Roux
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Pourquoi maintenant par le collectif éditorial

Les Éditos
• Crise du territoire et misère de l’économie urbaine, Jean-Michel Roux
• Jusqu’à quand les arbres monteront-ils jusqu’au ciel ?  
Le prix des logements,Vincent Renard
• L’État « light » sera-t-il digeste ?, Fréderic Bonnet
• Faire beaucoup avec peu, vite et bien, Jean-Pierre Charbonneau
• La lente agonie des DDTM (Directions Départementales des Territoires et  
de la Mer), Cristina Conrad
• Égaliser les territoires ou réguler l’urbanisation de la société, Jacques Donzelot
• Écologiquement correct, Philippe Panerai
• La dérive iconique de l’urbain, Michel Lussault 
• Dubaï, un Hong-Kong des sables, Olivier Mongin
Le regard critique
• Brasilia a 52 ans, Philippe Panerai
L’Entretien
• État des lieux d’ici et d’ailleurs, David Mangin
Qu’avons nous à apprendre des urbains de dernière génération ?

Scènes de vie
• Morceaux choisis, Pierre Christin
Illustration d’Olivier Balez
Le Dossier : L’urbanisation brouille les cartes
• Exposé des motifs, Michel Lussault
• Faut-il supprimer les communes ? Jean-Michel Roux
• Brouillard dans les institutions, Jean Bernard Auby
• Décentraliser ? Expérimenter ? Démocratiser ?, Olivier Mongin
À propos de l’acte trois de la décentralisation 
• New localisation, Cynthia Ghorra-Gobin

Dans le prochain numéro 
• Les Éditos des membres du collectif éditorial
• Le regard critique : la Maison de la Méditerranée à Marseille
• L’entretien avec Bernard Devert
• Scènes de vie
• Le dossier : « Après la voiture » ?


