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Présentation :

Une bonne partie des villes latino-américaines sont l'héritage de leur passé colonial, ce qui 
dénote un style particulier d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Cependant, ces 
villes ont évolué au fil du temps, s'agrandissant pour former de grandes mégalopoles 
nourries au début par l’exode rurale ; ou se configurant comme des villes moyennes avec 
parfois des fonctions très spécifiques, tout en étant détruites et reconstruites selon les 
rythmes de la société, des événements politiques et des catastrophes naturelles. 
Face à toutes ces transformations, l’objectif de ce cours est de comprendre les spécificités de 
la formation des villes en Amérique Latine et les dynamiques de ses sociétés. Dans une 
première partie, nous caractériserons les phénomènes de productions urbaines en Amérique 
Latine. Nous étudierons les différentes formes des villes et des espaces urbains, dont la 
diversité repose sur les rapports des sociétés à la nature ainsi qu’à la croissance de services 
tertiaires. Dans une seconde partie, nous nous concentrerons sur l’étude des sociétés 
urbaines latino-américaines. Nous étudierons les phénomènes de ségrégation, la dynamique 
centre-périphérie, la gentrification et les inégalités socio-spatiales liées aux différentes formes 
d’habiter la ville en fonction des appartenances sociales. Finalement dans une dernière 
partie, nous découvrirons les phénomènes de reconstruction et/ou ré-localisation de villes 
dévastées par une catastrophe naturelle, un événement constant dans la géohistoire latino-
américaine. 
Dans l’ensemble des séances de ce cours nous interrogerons de manière transversale les 
politiques urbaines et les mobilisations sociales contestataires existantes.  
 

Objectifs pédagogiques :

• Se familiariser avec les principales notions de la géographie urbaine
• Comprendre les principaux enjeux qui traversent les sociétés urbaines latino-

américaines
• Développer un esprit de synthèse en résumant un article scientifique exposé à l’oral
• Mobiliser ses connaissances pour analyser les expériences géographiques 

représentées dans un film
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Programme :

Séance 1 — Mardi 21 septembre 2021 
Introduction générale du cours

Partie I – La production urbaine en Amérique Latine

Séance 2 — Mardi 28 septembre 2021
Les métropoles latino-américaines

Séance 3 — Mardi 5 octobre 2021 
L’urbanisation des littoraux

Séance 4 — Mardi 12 octobre 2021 
Les villes moyennes 

Partie II – Les sociétés urbaines latino-américaines

Séance 5 — Mardi 19 octobre 2021 
Bidonvilles et informalité, les grands occupations de terrain. 

Séance 6 — Mardi 26 octobre 2021
Inégalités d’accès aux services urbains

* Vacaciones : Mardi 2 novembre 2021 

Séance 7 — Mardi 9 novembre 2021 
Les « barrios cerrados »

Séance 8 — Mardi 16 novembre 2021 
Gentrification et expulsions

Séance 9 — Mardi 23 novembre 2021
Catastrophes naturelles et la reconstruction de villes   

Séance 10 — Mardi 30 noviembre 2021
Le ré-localitation de villes 

Séance 11 — Mardi 7 décembre 2021
La planification de l’espace urbain face aux risques (hazards)

Séance 12 — Mardi 14 décembre 2021 
Examen
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Bibliographie :
 
● Dictionnaires et encyclopédies
Brunet Roger, (1992), Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, Montpellier, La 
documentation française.
Bailly Antoine S., Ferras Robert, Pumain Denise, (1993), Encyclopédie de géographie, Paris, 
Economica.
George P., Verger F., (2013). Dictionnaire de la Géographie, Ed. PUF, Coll. Quadrige.
Levy Jacques et Lussault Michel, (2003), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, 
Paris, Belin.

● Géographie humaine
Brunet Roger, (1997), Champs et contrechamps. Raisons de géographe, Paris, Belin, collection « 
Mappemonde », 319 p.
Claval, Paul, et Françoise Claval. (1974). Éléments de géographie humaine. Paris, France : M.Th. 
Génin : Librairie techniques, DL 1974.
Deneux, Jean-François. (2006). Histoire de la pensée géographique. Paris, France : Belin, DL 2006.
Di Méo, Guy. (2014). Introduction à la géographie sociale. Paris, France : Armand Colin : Dunod, 
DL 2014.
Levy Jacques, (1999), Le tournant géographique. Penser l’espace pour lire le monde, Paris, Belin, 
399 p.

• Les grands thèmes du cours

Bataillon, C., Collin-Delavaud, A., & Collin Delavaud, C. (1973). L’Amérique latine : Approche 
géographique régionale. Paris, France.
Bataillon, C., & Panabière, L. (1988). Mexico aujourd’hui  : La plus grande ville du monde. Paris, 
Publisud.
Bataillon, C., Deler, J.-P., Théry, H., (1991). Amérique latine. Paris, Hachette.
Baudelle, Guy. 2000. Géographie du peuplement. Paris, France : Armand Colin, DL 2000.
Bauman, Z. (2007). La société assiégée. Paris, Hachette.
Berger, M., & Chaléard, J.-L. (Éd.). (2017). Villes et campagnes en relations  : Regards croisés 
Nords-Suds. Paris, Éditions Karthala.
Dureau, F., Gouëset, V., & Mesclier, É. (2006). Géographies de l’Amérique latine. Rennes, France : 
Presses universitaires de Rennes.
Heynen, N., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (2006). In the Nature of Cities: Urban Political 
Ecology and the Politics of Urban Metabolism. London: Routledge.
Harvey, D. (2012).  Revel Cities. From the right to the city to the urban revolution. London, Verso.
Gorelik, A., & Prévôt-Schapira, M.-F. (2018). «  La production de la «  ville latino-
américaine ». » Problèmes d’Amérique latine, N° 110 (3), 1737.
Ghorra-Gobin, C., & Musset, A. (2008). «  Par-delà le Nord et le Sud  : Débats sur la ville 
américaine ». Cahiers des Amériques latines (59), 1113.  
Lombard, J., Mesclier, É., & Velut, S. (Éd.). (2006). La mondialisation côté Sud  : Acteurs et 
territoires. Paris, IRD éd.
Monnet, J. (Éd.). (1999). Ville et pouvoir en Amérique  : Les formes de l’autorité. Paris, 
L’Harmattan.
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Monnet, J. (2000). L’urbanisme dans les Amériques  : Modèles de ville et modèles de société. Paris, 
Éditions Karthala.
Musset, A. ( 2010). Ciudad, sociedad, justicia : un enfoque espacial y cultural. Mar del Plata, 
EUDEM. 
Quenan C. & S. Velut. (2011). Les enjeux du développement en Amérique latine  : Dynamiques 
socioéconomiques et politiques publiques. Paris, AFD, Agence française de développement.
Velut, S. (2014). Amérique latine. Paris, la Documentation française. 
Soja, E. (2010). Seeking spatial justice. London, University of Minnesota Press. 
Souchaud, S., & Prévôt-Schapira, M.-F. (2013). « Introduction : Transitions métropolitaines en 
Amérique latine : densification, verticalisation, étalement ». Problèmes d’Amérique latine, N° 90 
(3), 516.
Quentin, A., & Michel, A. (2018). « Introduction Le droit à la ville et la question urbaine en 
Amérique Latine ». Problèmes d’Amérique latine, N° 110 (3), 515.

Où trouver les ressources bibliographiques ?

> Les bibliothèques

– Bibliothèque de l’Institut de Géographie, Paris 1, rue St-Jacques.
– Bibliothèque Sainte-Geneviève
– Bibliothèque de Sciences Po, rue Saint Guillaume
– Bibliothèque François Mitterrand (BNF)

> En ligne

– Mappemonde : www.mappemonde.mgm.fr  
– Hypergéo : www.hypergeo.eu
– Hérodote : www.herodote.org/
– Géoconfluences : www.geoconfluences.ens-lyon.fr
– Revue franco-brésilienne Confins : www.confins.br

> Pour aller plus loin 
IGN : Le Géoportail (France) : www.geoportail.gouv.fr/accueil
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