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Premier du genre dans la littérature française à tenter une confrontation

entre villes du Nord et du Sud, l’ouvrage renouvelle les analyses menées en

cernant la tension paradoxale qui caractérise aujourd’hui le projet de

« gouvernance de la ville durable » : entre déclin, appauvrissement, voire

mort programmée, et réinventions locales ou alternatives indigènes encore

incertaines. Ces mises en parallèle intéresseront étudiants et chercheurs

aussi bien que les différents acteurs et opérateurs impliqués dans les projets

urbains contemporains.

Avec une préface de Jean-Luc Piermay.

 Publié avec le soutien de l’université de Strasbourg.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La gouvernance de la ville durable entre déclin et réinventions) sur notre site
Internet.
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