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Titre
Directeur de recherche au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
Professeur à Sciences-Po et à l’Université de Paris IV-Sorbonne (UMR 8185)

Diplômes
Doctorat ès-Lettres et Sciences Humaines en géographie, Université de Panthéon-Sorbonne
Ph.D. Etudes Urbaines (urban planning), Université de Californie, Los Angeles (UCLA)

Enseignement
Institut d'Etudes Politiques (Paris) (1991/2010)
Séminaire de la décennie 90 : « La métropole américaine : morphologie urbaine, découpages
territoriaux et espace politique local ». La décennie 2000 « La globalisation et ses défis à
partir de la perspective urbaine.
Interventions dans des séminaires, colloques et formations permanentes sur les thématiques de
métropolisation, globalisation, « local-global » (transnational) et Développement Durable.
Université de Paris-IV Sorbonne (1991/2010)
Séminaire sur les fondements épistémologiques de la recherche urbaine en relation avec
l’aménagement urbain/planification urbaine (M2 recherche)
2010 : La valeur épistémologique de la démarche comparative
Ecole Polytechnique de Milan, professeur invité (1999)
Lire et expliquer les différences et les ressemblances entre les traditions de sciences sociales
américaine et européenne à l'égard des villes et de l'urbanisation.

Travaux scientifiques
Sa recherche est centrée, depuis la décennie 90, sur les mutations urbaines parallèlement à la
nouvelle étape du capitalisme que représente l’économie globale et sur l’impératif d’une
régulation à l’échelle métropolitaine en mesure d’établir des arbitrages entre attractivité
économique, cohésion sociale et finitude des systèmes écologiques. L’ ouvrage, Les
Etats-Unis entre local et mondial (paru aux Presses de Sciences Po en 2000), privilégie le
travail de terrain mené dans les métropoles américaines.
Anime un séminaire de jeunes chercheurs "Villes anglo-américaines et métropolisation"
(VAAM) dont les réunions (six par an) se déroulent au département de géographie de l’ Ecole
Normale Supérieure de Paris (Bd Jourdan).
Le séminaire (qui accueille des chercheurs étrangers) s’organise autour de trois axes:
-les enjeux de la métropolisation à l’Age global et à l’Ere post-carbone. (Rapport PUCA,
Construction du bien commun à l’échelle métropolitaine : Dépasser l’insoutenabilité du
découpage communal, 2008).
-une veille scientifique sur l’invention de termes et concepts (chez nous et dans le monde
anglo-américain) pour identifier les mutations de l’urbain et s’inscrire dans la perspective du
développement durable et l’adaptation au changement climatique.
-les enjeux et la valeur épistémologique de la « démarche comparative » en géographie et
dans les sciences sociales
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Coordonne un réseau de chercheurs (40) pour le Dictionnaire des mondialisations (2006) , la
mise à jour d’un tiers du total des entrées (190) en 2008 (en vue de la pour la traductions en 3
langues étrangères, arabe, espagnol, portugais) et sa refondation en 2010 (publication 2011).
Responsabilités éditoriales : conception et coordination de numéros de revues sur les
thématiques de la métropolisation, l’universalité du multiculturalisme, l’intérêt général et le
bien commun, la comparaison entre villes américaines et villes européennes (liste des
publications).
Organisation de 5 colloques (dont 4 internationaux) : Université de la Sorbonne (1991, 1999),
Cerisy (2005) avec Augustin Berque, CERI (2008) avec Samy Cohen, et à Paris 3 (IDA,
2010) avec Sébastien Velut.
Ce dernier s’intitule : « Territoires métropolitains :
Environnement, Energie et Economie ». Ces colloques ont fait l’objet de publications
d’ouvrages collectifs.
Membre du comité de rédaction des revues : Quaderni (Directeur: L.Sfez), Géographie et
Cultures, Géoéconomie et L’Information Géographique.
Evaluation d’articles pour ces revues ainsi que pour International Journal of Urban and
Regional Research et Review for Regional Studies.

Expertise (Travaux d’)
UNESCO,
Expertise sur le Développement Durable auprès des ONG depuis 2005 dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour le développement durable (DEDD)
Expertise sur la thématique de la ville auprès des ONG en vue de la préparation de la
Conférence des Nations unies Habitat II et de son suivi Habitat II+5 (1995-2001)
INEE (Institut National de l’Environnement et de l’Ecologie)
Animation et coordination d’un atelier sur l’évaluation environnementale (Mai 2009)
CERTU (Lyon),
Expertise auprès du comité d’évaluation des études sur l’interface urbanisme/transports
OCDE, Organisation de Coopération et de développement économique
Mission d'études sur la métropolisation des villes canadiennes, 2001
Commission DU XIe PLAN (CG du Plan, 1992) "Environnement, Qualité de la Vie et
Croissance», Expertise sur les villes américaines en vue de la Conférence de Rio.

Distinctions
Invitation de la Fondation Trudeau pour le colloque sur l’urbain (Ottawa, Novembre 2009).
Public spaces in the Global Age & in a Post-Carbon Era: Discussing theoretical & practical
challenges
Invitation du comité d’organisation de l’EURA (European Urban Research Association) et de
l’UAA (Urban Affairs Association aux Etats-Unis) pour la conférence de clôture de leur
colloque « City Futures in a Globalizing World » (Madrid, Juin 2009)
Getting an explicit comparative perspective in urban studies is no longer optional
Invitation de l’USP (Université de Sao Paulo) à l’occasion du centenaire de la naissance de
Pierre Monbègue (Sao Paulo, Décembre 2008) :
Contribution de la géographie française à l’étude des villes américaines.
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Boursière de la French-Berkeley Fund (2003) pour un séjour à UC Berkeley auprès du Center
for Urban Transportation, Metropolitanization and inequal access to jobs and transit
Boursière de l’Ambassade du Canada (2001) : rencontres avec des chercheurs des universités
de Toronto, Vancouver et Ottawa :
Peut-on parler d'un système urbain nord-américain suite à l'ALENA?
Présidente de la SENA (Société d'Etudes Nord-Américaines) 1998-2000
Lauréate du Prix « France-Amériques » 1998
Los Angeles, le mythe américain inachevé, (CNRS Editions, 1997, livre de poche 2002)
Boursière Fulbright
Scolarité à UCLA (1978/1979, 1982/83)

PUBLICATIONS
1- LIVRES
Géopolitique des Amériques (avec B. Bret), Sedes, 2008.
Dictionnaire des mondialisations (ed.), Paris, Colin, 2006.
La théorie du ‘New Urbanism’ : Perspectives & enjeux, Paris, Ministère de l’Equipement (CDU),
2006.
La ville insoutenable (dir. avec A.Berque & Ph. Bonnin), Paris, Belin, 2006.
Villes et Société Urbaine aux Etats-Unis, Paris, Armand Colin, collection U, 2003.
Réinventer le sens de la ville : les espaces publics à l'heure globale, (dir.) Paris, L'Harmattan, 2001.
Les Etats-Unis entre Local et Mondial, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
La ville américaine: Espace et Société, Paris, Nathan, collection 128, 1998.
Los Angeles : Le mythe américain inachevé, Paris, CNRS Editions, 1997, 2002, (Prix France
Amériques 1998)
Qu'est-ce qui institue la Ville ? Penser la ville de demain, (dir.) Paris, L'Harmattan, 1994.
e

Les Etats-Unis : espace, environnement, société, ville, Paris, Nathan, 1993, (4 édition 1999).
Les Américains et leur territoire. Mythes et réalités, Paris, Documentation Française, 1987.

2- REVUES (Conception et coordination de dossiers)
L’Information Géographique, Responsable du dossier « Géographie rurale, suites », Mars 2009,
volume 73, N°1
Bulletin de l’Association de Géographes Français, Responsable du dossier « Mondialisation et
Géographie », Septembre 2008.
Urbanisme N° 361, Responsable dossier « Los Angeles », Juillet-Août 2008.
Pouvoirs Locaux N°77, Responsable dossier « Territoires et mondialisations », Juin 2008.
Géocarrefour vol. 81, N°2, Responsable (avec S. Velut) du dossier, « Public-Privé : enjeu de la
régulation des territoires locaux », 2006.
Géographie et Cultures N°58, Responsable dossier « Multiculturalisme/Mondialisation », 2006.
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L’Information géographique, Responsable du dossier « la question métropolitaine aux Etats-Unis »,
vol.69, décembre 2005.
Cercles (www.cercles.com/ ), Responsable du dossier « Modern American Communities : Suburban,
Natural and Electronic Spaces » avec A.Suberchicot, Avril 2005.
Vingtième Siècle, n° 81, Responsable du dossier "Révolution urbaine et mondialisation", 2004.
Géographie et Cultures, n° 48, Responsable du dossier, "Mondialisation/Metropolisation", 2003.
Quaderni, n° 47 (la revue de la communication), Responsable du dossier "Le multiculturalisme en
quête d'universalité ?".Université de Paris I–Panthéon Sorbonne, printemps 2002.
Most working document, n° 40, "The Comparative Social Science Approach: Outline for a debate on
methods and objectives based on three most projects carried out by international networks
of researchers", Unesco, 1999.
Géographie et Cultures, n° 26, Responsable "Ville et communication interculturelle", 1998.
2001 plus, n° 42, "La prospective urbaine aux Etats-Unis ou les enjeux de la civilisation suburbaine",
Paris, Ministère de l'Equipement, CPVS, printemps 1997.
Quaderni, n° 30 (Communication, Technologie, Pouvoir), Responsable du dossier "Territoires éclatés :
le rôle des technologies de communication", Université de Paris I–Panthéon Sorbonne,
automne 1996.
Temporalistes, n° 32 (Lettre transdisciplinaire de liaison entre chercheurs attachés à l'étude des temps
en sciences humaines), Responsable du dossier "Les temps de la ville", printemps 1996.
Quaderni, n° 6 (Communication, Technologie, Pouvoir), Responsable du dossier "Télé-Ville", hiver
88/89.
Problèmes Politiques et Sociaux, n° 554, "Regards sur la Californie", Paris, Documentation Française,
février 1987.

3- ARTICLES
2010
« Réformer la Suburbia : un éclairage sur le débat américain prônant la densité », Urbanisme N°370,
33-39.
« Le développement des quartiers d’affaires : un indice de l’occidentalisation du monde ? »,
Questions Internationales N°41, janvier-février, 78-81.
« L’Amérique d’Obama : Un président symbole et la question raciale », Projet N°314, 4-10.
« Réseaux numériques et espaces publics urbains : imaginer la complémentarité au nom de la
symbolique du lien social » in Réseaux en question : Utopies, pratiques et prospective,
sous la direction de A. Bleton-Ruget, N. Commerçon & M.Vanier, Institut de recherche du
Val de Saône-Mâconnais, 43-53.

2009
« L’architecture, la façade et le piéton », Le Débat N° 155, mai-août, 170-175.
« Evaluation environnementale », Prospective de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du
CNRS, (Compte-rendu des journées des 12 & 13 mai 2009), Paris, 2009, 47-52.
« Les élections, les territoires et la démocratie de représentation : Que nous raconte l’expérience
américaine ? », Pouvoirs Locaux N°81, II, 7-12.
« La question métropolitaine : renouveler l’action publique dans une perspective de développement
durable », Economie et Solidarités, vol. 38, N°2, (2007) Université du Québec en
Outaouais, 105-122.
« Le positionnement des think tanks dans l’espace politique américain : des lieux de recherche ou
d’influence ? », Quaderni, (Think tanks : experts et pouvoirs), N°70, Automne 2009,
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«
«

«
«

57-79.
Une ville mondiale est-elle forcément une ville globale ? Un questionnement de la géographie
française », traduction en langue portugaise d’un article publié dans L’Information
Géographique pour la revue en ligne Confins
Du bonheur d’être géographe, Jacqueline Bonnamour, une carrière de géographe au cœur des
mutations de la seconde moitié du XXème siècle » (entretien avec Géraldine Djament et
Jean-Louis Tissier), L’Information Géographique, volume 73, N°1, Mars, 9-17.
La question agraire : le regard des géographes », L’Information Géographique, volume 73, N°1,
Mars, 6-9.
Barak Obama, Evènement historique ou simple figure symbolique ? », Quaderni N°68, Hiver
2008/2009, 113-123.

www.Echogeo.
ème

« L’investiture du 44 président des Etats-Unis : Le National Mall, le village global et le Green New Deal »
(janvier 2009).

2008
« Les lotissements résidentiels fermés : Vivre à l’heure des lieux et des flux » in L’Habiter dans sa
Poétique Première, sous la direction d’Augustin Berque et Alessia de Biase, Editions
Donner Lieu, 146-160.
« Les espaces publics à l’heure de la métropolisation : Les invariants de la conception européenne de
la ville », in Pérennité Urbaine, sous la direction de Colette Vallat, v.3 Essence, 259-269.
«Introduction du chapitre étalement urbain : la dissolution vecteur de la décomposition », in Pérennité
Urbaine, sous la direction de Colette Vallat, v.2, Turbulences, 17-19.
« Le système de villes, fondement de l’organisation territoriale : Analyse comparée du Brésil et des
Etats-Unis », Archicube, vol.5, décembre, 64-80 (avec Hervé Théry).
« Interpréter la ville américaine à partir d’un ancrage européen : quelques fondamentaux », Terres
Promises, Publications de la Sorbonne, 165-175.
www.Echogeo.
« La 44

ème

« La 44

ème

élection présidentielle américaine : Le choix d’un candidat atypique » juin
élection présidentielle américaine : Le regard des Américains dans un contexte mondial difficile »
novembre
ème

« L’investiture du 44 président des Etats-Unis : Le National Mall, le village global et le Green New Deal »
(janvier 2009).

« La contribution de la géographie au débat scientifique sur la mondialisation », Bulletin de
l’Association des Géographes Français, 85, N°3, septembre, 299-307.
« Interpréter Los Angeles », Urbanisme N° 361, 40-45.
« Vers une territorialisation du politique », Pouvoirs Locaux N°77, 50-57.
« Le gouvernement des « espaces métropolisés » : Refonder la relation entre l’Etat et le territoire
national, Esprit N° 342, Février, 165-176.

2007
« Territorial development and polycentrism made in USA: Between the logic of the market and a
federal organization », in Cities and Networks in Europe: A critical approach of
polycentrism edited by Nadine Cattan, 183-191.
“Urban forms and migrations to Los Angeles”, in Seeing Los Angeles: A different look at a different
city edited by G. Bennett & B. Mousli, Otis Books, 19-29.
“Le terrain en géographie culturelle ou l’impératif d’un effort de théorisation”, in Bulletin de
l’Association des Géographes Français n°4, 465-474 (avec Vincent Moriniaux).
“La sous-représentation politique des habitants des quartiers populaires: Regard sur les villes
américaines”, Informations Sociales N°141, Juillet, 128-138.
“Une ville mondiale est-elle forcément une ville globale ? Un questionnement de la géographie
française », L’Information Géographique, volume 71, juin, 32-43.
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2006
« Métropolisation économique et exclus de la mobilité dans les villes américaines : Imaginer une
métropolisation politique », Territoires en mouvement N°2, 39-49.
« Les rapports public-privé : enjeu de la régulation des territoires locaux », Géocarrefour vol.81 N°2,
99 104 (avec S. Velut).
« Prendre la représentation politique au sérieux. Réflexions sur les violences urbaines à partir du cas
américain », Esprit n°328, octobre, 146-155.
« La question locale dans un système fédéral : l’expérience des Etats-Unis », in Affaires locales : de
l’espace social communautaire à l’espace public politique, sous la direction de Michèle
Leclerc-Olive (ed.), Paris, Karthala, 47-63.
«Universalité du multiculturalisme à l’heure de la mondialisation », Géographie et Cultures n°58,
5-19.
« Les coûts spatiaux de la métropolisation : Quelques arguments à partir du débat américain »in
Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, sous la direction de A. Bleton-Ruget, N.
Commerçon & Ph. Gonod, Institut de Recherche du Val de Saône Maçonnais, 379-389.
« Territoires & représentations : l’imagination géographique de la société américaine », Revue
Française d’Etudes Américaines n°108, Mai 2006, 84-98.
« Colères urbaines : la leçon de Los Angeles », Urbanisme n°348 (mai-juin), 4.
« La réinvention des centres : Los Angeles », in Voies Publiques : Histoires & Pratiques de l’Espace
Public, sous la direction de Simon Texier, Picard, 234-237.
« Los Angeles : Réinventer les espaces publics », Urbanisme n°346 (jan-fév.), 50-53.

2005
« La question métropolitaine aux Etats-Unis : nouveaux regards », L’Information Géographique, vol.
69, Décembre, 6-20.
« Gérer la diversité ethnique ou comment dépasser la ségrégation à l’échelle urbaine ? L’expérience
de Los Angeles » Pouvoirs Locaux N°67 IV, 129-134.
« Les enjeux des découpages territoriaux dans la vie démocratique aux Etats-Unis », Voter dans les
Amériques dirigé par J-M Blanquer et al, Editions de l’Institut des Amériques, 65-79.
« Métropolisation économique et coûts sociaux : quelles réponses politiques ? », Techni.Cités
(Journal des professionnels de la ville et de ses territoires), supplément au 23 octobre,
23-26.
« Affirmer une identité européenne à l’heure de la mondialisation » in Les Années Certu : 10 ans.
« La figure du « cyborg » dans le cyberespace : mythe techniciste ou espaces publics émergents ? » in
Techniques, Territoires et Sociétés N°37, (Des TIC et des territoires), 273-281.
« La question de la gouvernance locale : sciences sociales et espace public », in Construire des
gouvernances : entre citoyens, décideurs et scientifiques, sous la direction de G. Solinis,
Unesco/P.I.E-Peter Lang S.A., 37-66.
« L’Amérique des villes vs l’Amérique des campagnes : une manière d’interpréter l’élection
présidentielle de 2004 », Quaderni, N°57, printemps, 5-13.
« Entre nature et urban sprawl : la question métropolitaine aux Etats-Unis », Cercles
(www.cercles.com ), Avril, (dossier sous la direction de C. Ghorra-Gobin et A.
Suberchicot).
"Stratégies d'entreprises et structure urbaine aux Etats-Unis: un marché du travail à l'échelle
métropolitaine", in Entreprises et entrepreneurs dans leur environnement en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, Presses Sorbonne Nouvelle, 141-153.
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2004
"Lieu du transport et polycentrisme: une expérience américaine", Autrepart N°32, 37-51.
"Metropolitics or Reconceptualizing Local Politics: the Need for Comparative European and American
Analyses" in The Cultural Shuttle (The United States of/in Europe), edited by V. Beghain
and M.Chénetier, Amsterdam, VU University press, 121-133.
"ALENA et identité nord-américaine: comment aborder les transformations sociales?", in Intégration
dans les Amériques dix ans d'Alena, textes réunis par M. Azuelos, M.-E. Cosio-Zavala et
J-M. Lacroix, Presse Sorbonne Nouvelle, 307-318.
"La Californie ou l'essence de la spécificité américaine: la sphère urbaine et la sphère économique", in
La Californie: périphérie ou laboratoire?, sous la direction d'A. Foucrier et A.Coppolani,
L'Harmattan, 115-136 (co-auteur M. Azuelos).
"L'étalement de la ville américaine. Quelles réponses politiques?", Esprit, 3-4, avril, numéro sur la
ville à trois vitesses, 145-160.
« Réguler la borderless economy: reconceptualiser l'échelle locale", Vingtième siècle, 81, janvier-mars,
81-93.
"Les réseaux de transport, un maillage solide", Etats-Unis, peuple et culture, Paris, La
Découverte/Poche, 20-24.
"Les enjeux de l'élection d'Arnold Schwarzenegger", Pouvoirs Locaux, N°60, 8-15.

2003
"Métropolisations et disparités spatiales. Appréhender la dimension politique", Géographie et Cultures
n° 48, hiver, p. 25-40.
"Géographie et aire culturelle, témoignage et perspective", Géocarrefour, vol. 78, 1, p. 33-43.
"Le new urbanism et l'expérience de la ville américaine", La ville étalée en perspectives sous la
direction de l'APUM (Association des Professionnels de l'Urbanisme de Midi-Pyrénées) et
de l'IET (Institut d'Etudes Territoriales de Barcelone), Paris, Champs Social Editions, p.
37-44.
"Villes et religions aux Etats-Unis : entre instrumentalisation politique et héritages historiques",
Association des Professeurs Histoire-Géographie, dossier le fait religieux, p. 33-38.
"De la métropolisation et de la glocalisation: l'impact des discours des chercheurs américains", Espace,
Populations, Sociétés, n° 1, p. 41-49.

2002
"Les prescriptions de la Banque Mondiale et la culture politique américaine", Autrepart, n° 21 (Gérer

la ville: entre global et local), p. 169-179.
"Inscription territoriale d'un équipement et légitimité politique à l'échelle de la région urbaine : le cas
du "Mall of America", Flux, n° 50, p. 44-53.
"Speaking in tongues, making geographies", Environment and Planning D: Society and Space, n° 20
(1), p. 17-21.
"Multiculturalisme et démocratie de représentation: le gouvernement des grandes villes américaines",
Quaderni, n° 47, p. 119-129.
"L'Etat entre espace global virtuel et territoire glocalisé", Géoéconomie, n° 22, p. 129-140.
"Déplacements et urbanisme: quelques réflexions à partir de l'expérience américaine", Mobilités et
seniors, rapport d'études Certu, p. 89-101.
"La dimension symbolique de la ville durable", Cultures Urbaines et développement durable,
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, p. 85-100.
"La métropole entre "balkanisation" et "métropolisation" : le débat aux Etats-Unis", in Fr.
Navez-Bouchanine (ed.), La fragmentation urbaine en question, Paris, L'Harmattan, p.
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223-233.
"Washington DC, capitale historique et métropole mondiale", Urbanisme, n° 327, p. 26-33.
e

"De la ville et de l'identité européenne:réinventer les espaces publics", Les Hommes en Europe, 125
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Paris, CTHS, p. 347-355.

2001
"Espaces Publics, Capital Social", Géocarrefour, n° 76, 1, p. 5-13.
"New York : Un maire à l'échelle mondiale", Pouvoirs Locaux, n° 51, p.13-16.
"Les villes américaines à l'heure de la métropolisation", L'Information Géographique, vol. 65, mars, p.
1-17.
e

"Comparer San Francisco et Los Angeles", Hérodote, n° 101, 2 trimestre, 76-96.
"La proximité à l'ère métropolitaine: les politiques d'accès à l'emploi en France et aux Etats-Unis", Les
Annales de la recherche urbaine, n° 90, 138-147.
"Articuler connaissances fondamentales et action collective : l'héritage de Le Play et Geddes", dans V.
Berdoulay et P. Claval (dir.), Aux débuts de l'urbanisme français, L'Harmattan, 229-237.
"Le redistricting aux Etats-Unis: l'ambivalence des conditions d'accès à la citoyenneté", Alizés, mars,
141-154.
« Les espaces de la médiation : réinventer les espaces public comme symbole de la médiation »,
Colloque Médiation-Education et Droits de l'homme, Commission Nationale Française
pour l'Unesco, 10 mars 2000.

2000
"Welfare reform ou Welfare challenge: le point de vue des villes", in P. Mélandri (dir.), Le Welfare
State en Amérique du Nord, SENA, Paris, L'Harmattan, 141-159.
"Los Angeles: le rôle incontournable de l'Etat fédéral", Villes en Parallèle, n° 30-31, 149-163.
"Les centres commerciaux: morceaux de villes ou simulacres de villes ?", Quaderni, 41, 79-91.
"La reconceptualisation de la question des déplacements à partir du débat américain", Annales des
Ponts et Chaussées, n° 94, 48-55.
"Etats-Unis : gated communities et private cities", Urbanisme, n° 312, 67-69.
"De la justice environnementale : Réflexion prospective autour du principe de compensation", dans J.
e

Theys (dir.), Quel Environnement au XXI siècle ? Paris, Germes, p. 153-160.
"New York la singulière : Contextualiser la ville à partir des représentations de l'histoire urbaine
américaine", dans A. Capet et alii (dir.), Etats de New York, Publications de l'Université de
Rouen, 33-43.
"La dynamique sciences sociales-demande sociale à l'heure de la mondialisation", Sciences de la
Société, n° 49, p. 191-200.
"New York", Encyclopédie Universalis, Paris.

1999
"Refonder la ville : le débat nord-américain", Esprit, n° 258, novembre, p. 115-127.
"Ville post-industrielle ou modèle de la conception américaine de la ville ? Le débat autour de Los
Angeles" dans J.R. Pitte et A.L. Sanguin (dir.), Géographie et Liberté (mélanges en
hommage à Paul Claval), Paris l'Harmattan, p. 377-385.
"Les modes de vie peuvent-ils instituer la ville et la métropole, les modes de vie peuvent-ils donner
e

sens à la ville? dans J. Theys et Th. Spector (dir.), Villes du XXI siècle, Certu, 92-100.
"Los Angeles", Encyclopédie Universalis, Paris.
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"Discrimination positive", entrée in Le Siècle rebelle (édité par E. de Waresquiel), Paris Dictionnaire
Larousse, 173-174.
"Ecologie Profonde", Le Siècle rebelle, p. 194.

1998
"De la démarche comparative : la leçon Castells", Urbanisme, n° 303, décembre.
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