
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mégapoles d'Afrique, d'Amérique Latine, de Chine, d'Inde,   fait urbain majeur du 21ème siècle. 

Samedi 1er décembre 
 

Les Maisons du Voyage, 76 rue Bonaparte – 75006 
Réservation obligatoire. Participation 30€ 

  
 

À l’heure où la mégapole, cité-état à forte densité de population, s’impose comme idéologie politique 
et comme une reconfiguration de l’urbanisme mondial, qu’est-ce que cela implique pour ceux qui y 
vivent ? Quels sont les défis à relever ? Comment faire pour vivre ensemble lorsque l’on est nombreux, 
que les campagnes sont désertées pour les grandes villes ? Quelles sont les traces de cultures et de 
sociabilités, que deviennent les rapports humains dans cette expansion sociale. Venez écouter 
l’histoire de mégapoles des 5 continents : leurs formes et leurs vies, leurs rythmes, leurs résistances et 
leurs désirs. 

 

Avec Saskia Cousin, Françoise Ged, Mira Kamdar et Jean-François Parent 
 
Matinée, 10h30 – 12h30 : présentations des différentes villes choisies par les intervenants. 
 
Après-midi, 14h30 – 16h30 : table ronde entre les  conférenciers et questions réponses avec le 
public.  
 
Les intervenants : 
Saskia Cousin, anthropologue et maitresse de conférence à l’Université Paris Descartes, .co-fondatrice 
de la revue pluridisciplinaire Mondes du Tourisme;   familière du Bénin et du Sénégal, elle mène un 
programme de recherches sur le tourisme, la mondialisation et les usages sociaux des savoirs.  
 
Françoise Ged, architecte, Cité de l'architecture et du patrimoine, responsable de l’Observatoire de 
l’architecture de la Chine contemporaine;  auteur de Shanghai, l’ordinaire et l’exceptionnel, Buchet 
Chastel (2014). 
 
Mira Kamdar, ancienne éditorialiste au New York Times, elle vient de publier 80 mots de l'Inde, 
l’Asiathèque (2018), une sélection de ses chroniques récentes pour le Courrier International, après 
Planet India: l’ascension turbulente d’un géant démocratique, Actes Sud (2008). 
 
Jean François Parent, architecte, président du Laboratoire International Pour l'Habitat, plateforme 
de recherche-action sur l’habitat populaire, l’habitat du plus grand nombre en France et en Amérique 
latine, notamment au Venezuela, en Colombie. 
 
 
 

Information pratiques, inscriptions 

https://tourisme.revues.org/
https://tourisme.revues.org/
http://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-politiques-et-geopolitique/planet-india
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/forum-atelier/megapoles-monde-phenomene-urbain-marquant-21e-siecle

