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millénaire urbain ?
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L’État de la population mondiale 2007,
publié par l’ONU le 27 juin 2007, sous titré
Libérer le potentiel de la croissance urbaine est
introduit en ces termes: « En 2008, le monde
parviendra à un point d’inflexion d’une
importance majeure, quelle que soit sa visibilité immédiate : pour la première fois de
son histoire, plus de la moitié de la population du globe, soit 3.3 milliards d’habitants,
vivra en milieu urbain. D’ici 2030, ce chiffre
devrait avoisiner les 5 milliards. Beaucoup
des nouveaux citadins seront pauvres, et leur
avenir, celui des villes des pays en développement
et celui de l’humanité entière dépendront
dans une grande mesure des décisions prises
dès aujourd’hui pour gérer cette croissance. »
Quel est le visage de l’urbanisation mondiale en 2008? Comment faire face aux défis
(en terme démographiques, de société, d’environnement, de gouvernance urbaine, etc.)
soulevés par l’avènement de ce bouleversement
majeur de la société mondiale ?
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politiques urbaines
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