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S’il est évident que l’urbanisation redéfinit les liens entre systèmes étatiques, conglo-

mérats financiers et collectivités locales, il apparaît, aujourd’hui, qu’elle est aussi re-

configurée par les mouvements associatifs et populaires. 

La recomposition des systèmes de gouvernance et de production urbaine fait 

ainsi écho à l’ensemble des contradictions qui traversent la ville et les sociétés ur-

baines ; contradictions accentuées par une métropolisation apparemment inexorable. 

Ces contradictions se situent, certes, entre des logiques globales et locales distinctes, 

mais elles s’étendent également aux rapports entre inclusion et éviction, mixité et 

ségrégation, standardisation de la production urbaine et architecturale et valorisation 

patrimoniale, étalement urbain et développement d’une ville durable, etc. Ces contra-

dictions ne sont pas le simple produit du fait urbain. Elles résultent d’un ensemble de 

processus complexes et de nouveaux assemblages, à la croisée des transformations 

socio-économiques, des changements des modes de gestion et de l’augmentation des 

revendications spécifiquement urbaines émanant des habitants.

Pour en traiter, l’UMR 7218 LAVUE a organisé un colloque à l’automne 2017 qui 

posait les contradictions urbaines comme élément clef de la mutation des systèmes 

urbains, mais aussi des pratiques des citadins dans un univers majoritairement urbain 

et globalisé au devenir incertain (que ce soit au niveau économique, social, environ-

nemental, politique, etc.). Son ambition était de préfigurer une série de colloques sur 

ce thème, qui intéresse autant les chercheurs que les décideurs, les professionnels 

que les citadins. Organisé par le LAVUE (avec le soutien de ses tutelles : Universités 

Paris 8 et Paris Nanterre, Ministère de la Culture) à l’ENSA Paris-Val de Seine, il 

a rassemblé des chercheurs de différents horizons scientifiques, qui ont analysé les 

ressorts et les logiques économiques, sociales et urbaines de ces contradictions, à la 

lumière des disciplines qui convergent sur l’urbain : géographie, urbanisme, sociolo-

gie, anthropologie, droit, économie, histoire, architecture. Ce premier colloque a pris 

la forme d’une approche critique et pragmatique des contradictions urbaines sous 

l’angle des relations entre conflits, pratiques collaboratives et recherches citoyennes. 

Il a permis d’identifier des pistes pour une recherche citoyenne, dans une dimension 

collaborative entre citadins, universités, laboratoires et plateformes ou réseaux de 

collaboration multi-acteurs.

La deuxième édition du colloque « Contradictions urbaines », prévue à l’ENSA 

Paris La Villette les 6 et 7 février 2020 permettra de poursuivre ces débats, en se 

focalisant cette fois sur le temporaire et le pérenne dans la fabrique urbaine et, plus 

précisément, sur l’être et le devenir des grands événements (sportifs ou culturels) 

dans les métropoles mondiales. Si le pérenne renvoie notamment à des formes de pa-

trimonialisation déjà bien documentées, le temporaire apparaît comme une modalité 

de fabrique de la ville à explorer. La dimension temporelle offre en effet un angle de 

lecture privilégié des transformations urbaines.
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18h00  Introduction / Ioana 
Iosa, MCF, ENSA Paris-La VIllette, 
Présidente du comité scientifique

18h15  Les ruines des grands 
événements sportifs et culturels 
dans les métropoles chinoises, 
des spectacles urbains alternatifs 
/ Judith Audin, Sociologue et politiste, 
Centre d'Études Français sur la Chine.

18h45  Le Festival sur le Niger 
et la ville Ségou : la fabrique 
d’une « capitale culturelle » 
/ Laure Carbonel, Docteur en 
anthropologie, Université Paris-
Nanterre

19h15  Favelas Olympiques 
/ Caroline Chabot, Architecte DE et 
Docteure en Sociologie urbaine

MODÉRATION       Caroline Rozenholc, 
MCF, Paris Val-de-Seine / Stéphane 
Tonnelat, CR CNRS, co-directeur du 
Lavue
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Le 6 décembre, trois communications permettront d’amorcer une mise en pers-

pective des caractéristiques propres et transformatives de ces événements, ainsi que 

de l’appropriation des infrastructures produites par des acteurs locaux ou extérieurs. 

A l’appui d’études ethnographiques menées au Niger, au Brésil et en Chine, elles 

viendront poser les fondements de la deuxième édition du colloque « Contradictions 

Urbaines ».

Les métropoles chinoises ont connu une accélération de leur développement à partir 

de la fin des années 1990, faisant suite à l’intensification des réformes vers l’économie 

de marché. Au cours de cette période, la stratégie chinoise de l’ouverture internatio-

nale a largement compté sur les grands événements sportifs et internationaux, la ville 

de Pékin ayant candidaté aux Jeux Olympiques dès 1993. Dans les années 2000, la 

participation de Pékin (Jeux olympiques de 2008), Shanghai (Exposition Universelle 

de 2010) et Canton (Jeux asiatiques de 2010) à ces grands événements a eu un impact 

important sur les transformations du tissu urbain. 

Si de nombreuses recherches portent sur les effets de ces événements sur le dé-

veloppement des villes sur de nombreux plans (économique, sociologique, géogra-

phique, etc.), peu de travaux se sont intéressés au devenir de ces infrastructures, en 

grande partie délaissées aujourd’hui. Cette communication étudie, au moyen d’une 

enquête ethnographique mobilisant l’exploration urbaine (ou urbex), les formes et 

les effets des espaces délaissés des grands événements sportifs et culturels sur le tis-

su urbain des métropoles chinoises. Il s’agit d’analyser les significations sociales de 

l’abandon des infrastructures thématiques de ces grands événements internationaux 

en portant une attention particulière à l’écologie interne de ces espaces, à l’échelle de 

leur quartier. 

L’article souligne les discontinuités – spatiales, économiques, sociales, tempo-

relles – entre l’événement d’origine et la matérialité du site abandonné, se retrouvant 

dans un contexte « interstitiel », en attente, entre son rôle initial et son redéveloppe-

ment. Cette recherche s’intéresse aux manières dont les « restes » de ces événements 

internationaux traduisent des spectacles urbains alternatifs autour des notions d’ex-

cès et de vacance : des désirs de légitimation internationale de la Chine, mobilisant les 

grands événements sportifs et culturels en tant que spectacles de la ville « civilisée » 

(wenming) jusqu’aux espaces thématiques dévitalisés, cette présentation portera sur 

la dimension éphémère de la « ville-spectacle » dans la Chine du XXIe siècle.

La méthodologie de la recherche se fonde sur une enquête ethnographique de 

longue durée sur des lieux abandonnés d’anciens grands événements sportifs et cultu-

rels chinois, notamment à partir du cas de l’Exposition Universelle de Shanghai, vi-

sitée à de nombreuses reprises en 2016 et 2017. L’enquête mobilise la pratique de 

l’urbex – exploration urbaine – et l’ethnographie visuelle pour étudier les dynamiques 

socio-spatiales des ruines modernes dans les villes chinoises d’aujourd’hui. Les vi-

sites sont présentées sur un blog anonyme tenu et actualisé par l’auteur, fonctionnant 

comme un journal d’enquête des lieux abandonnés en Chine

Judith Audin est sociologue et politiste, chercheuse au Centre d’Études Français 

sur la Chine (CEFC), basé à Hong Kong. Ses dernières recherches portent sur les 

lieux abandonnés et les ruines contemporaines dans les villes chinoises (RPC).

18h15  Les ruines des grands 
événements sportifs et 
culturels dans les métropoles 
chinoises, des spectacles urbains 
alternatifs

Judith Audin, Sociologue et politiste, 
Centre d'Études Français sur la Chine 
(CEFC).
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Ségou. Ville « secondaire » (Ammann et Sanogo, 2017) d’une centaine de milliers 

d’habitants, ce qui la place parmi les cinq premières villes du Mali, Ségou est l’actuelle 

capitale régionale, mais aussi l’ancienne capitale du royaume éponyme au XVIIIe 

siècle, et une étape centrale dans l’extension de plusieurs empires. Aujourd’hui, elle 

est présentée comme une ville « d’histoire et de culture » sur le site du ministère du 

tourisme qui attribue un qualificatif différent à chaque région, tandis qu’elle est qua-

lifiée de « capitale culturelle » par le directeur du festival international sur le Niger 

(Daffé, 2016), qui participe depuis 2005 à façonner la ville de Ségou au travers d’une 

multitude d’institutions et d’événements culturels et économiques.

A partir de matériaux ethnographiques recueillies régulièrement depuis 2006 à 

Ségou, et dans le cadre d’un terrain consacré à cette problématique qui s’est déroulé 

à l’automne 2019, cette communication interroge la fabrique d’une ville culturelle, à la 

croisée entre ce qui la constitue dans la durée et la manière dont les différents acteurs 

la modèlent. Pendant le festival sur le Niger, qui se tient pendant cinq jours début 

février, une scène est installée sur le fleuve là où les pirogues des villages environnant 

accostent habituellement tandis qu’une foire artisanale prend place pendant dix jours 

là où se tient une partie du marché hebdomadaire. Des événements sont organisés 

dans plusieurs lieux de la ville qui accueille à cette occasion nombre de non-résidents. 

Reste ensuite les centres culturels issus de cette dynamique, qui ont été bâtis suivant 

le style soudanien, parfois en terre crue, parfois en ciment recouvert de terre. Si le 

festival a quelques détracteurs, critiquant notamment les conduites de certains parti-

cipants, et qu’il fait face aux problèmes sécuritaires que connaît actuellement le Mali, 

l’impact économique est aujourd’hui tel qu’il ne peut plus ne pas avoir lieu d’après 

certains organisateurs. La première partie de la communication sera consacrée à re-

tracer les lieux investis par le festival, les usages particuliers que la configuration 

festivalière engage ainsi que leur effet sur le long terme. L’ensemble de ces pratiques 

seront mises en perspective avec la manière dont différents espaces urbains sont fa-

çonnés au cours d’événements festifs réguliers, comme les cérémonies de mariage qui 

se déroulent dans la rue devant les concessions, ou encore les cérémonies politiques 

qui se déroulent sur une place de la ville.

Ces usages nous conduirons à analyser plus spécifiquement les formes de parti-

cipation des habitants, qui coopèrent ordinairement pour organiser les événements 

festifs (mise en commun d’argent, préparation de la nourriture, etc.), ainsi que la ma-

nière dont les acteurs cérémoniels s’ajustent, ou non, à une configuration festivalière 

que nous tâcherons de dessiner ainsi. La communication se terminera sur la manière 

dont l’événement se pérennise au travers d’organismes créées parallèlement et de 

réseaux avec divers acteurs et institutions, afin d’analyser comment des conceptions 

parfois contradictoires entourant les festivités urbaines se confrontent et se péren-

nisent.

Laure Carbonnel est Docteur en Anthropologie (université Paris Nanterre), cher-

cheuse postdoctorale IHA/CREPOS. Elle mène ses recherches au Mali, auprès de 

bouffons rituels, et aujourd’hui sur la bureaucratisation des pratiques culturelles. Elle 

a aussi enseigné à l’université Paris Nanterre et à l’ENSA de Versailles.

Rio de Janeiro affiche son ambition de devenir une plaque tournante des grands évé-

nements sportifs et culturels du monde. En moins de dix années, l’ancienne capitale 

du Brésil a organisé les Jeux panaméricains 2007, le Sommet de la Terre 2012, Les 

journées mondiales de la jeunesse 2013, La Coupe du Monde de Football 2014 et les 

Jeux Olympiques 2016. Les grands travaux d’infrastructure et de mobilité réalisés 

au coup par coup ont profondément modifié la maille urbaine de Rio de Janeiro. 

Dans cette métropole où les bidonvilles, localement nommés favelas abritent près 

18h45  Le Festival sur le Niger 
et la ville Ségou : la fabrique 
d’une « capitale culturelle »

Laure Carbonel, Docteure en 
anthropologie, Université Paris-
Nanterre

19h15  Favelas Olympiques 
 
Caroline Chabot, Architecte DE et 
Docteure en Sociologie urbaine
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d’un quart de la population, leur rencontre spatiale avec les méga-événements était 

inévitable. Les favelas, synonymes de pauvreté et de problèmes urbains sont régu-

lièrement situées à proximité des futurs équipements. Leur statut illégal fait qu’elles 

ne sont pas soumises à la réglementation urbaine en vigueur. Les transformations de 

leur tissu urbain suivent alors plus facilement et surtout plus rapidement l’actualité 

de la ville.

À travers l’analyse urbaine de deux favelas cariocas, Vidigal et Vila Autodromo, 

entre l’avant et l’après JO 2016, ainsi qu’une série d’entretien et une revue de presse 

auprès d’un corpus de 1246 articles, nous mettrons en évidence la façon dont les 

traces spatiales observées (construction nouvelle, démolition, peinture de façade, via-

bilisation des voies...), éphémères ou permanentes évoquent le grand bouleversement 

olympique de la ville.

À Vidigal, favela nichée sur les versants d’une colline, les traces des Jeux Olym-

piques 2016 se traduisent par des changements de matériaux et d’usage de certaines 

habitations. Ils témoignent d’une intense gentrification du lieu par les gringos et de sa 

mise en tourisme par les locaux. À Vila Autodromo, les traces des JO sont moins sub-

tiles. Située à quelques mètres à peine du Parc Olympique de Rio 2016, la démolition 

par la mairie des habitations et les graffitis peints sur les murs des maisons évoquent 

une dispute territoriale ainsi que des résistances institutionnalisées et spontanées.

Caroline Chabot, Architecte DE à l’agence d’architecture EDGAR, Docteure en 

Sociologie Urbaine de l’Université de Bordeaux et Docteure en Environnement et 

Développement Urbain de l’Université Fédérale du Parana au Brésil. Thèse soutenue 

en décembre 2018, réalisée en cotutelle Internationale France-Brésil et financée par 

l’Ambassade de France au Brésil. Laboratoire PAVE, CED – UMR 5116 Bordeaux, 

France.
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