
   
 

PARIS / NEW YORK : DYNAMIQUES URBAINES COMPAREES 
 
 
Paris / New York est un séminaire transdisciplinaire sur les questions urbaines, 
politiques, économiques et sociales dans deux « villes mondiales ». Le but du séminaire 
est de fournir aux étudiants des données, des concepts et des théories qui leur 
permettront d’appréhender les problématiques propres aux grandes métropoles : défis 
environnementaux, cohésion sociale et dynamisme économique. 
 
La dimension comparative du cours est centrale dans la démarche pédagogique : les 
étudiants doivent apprendre à systématiquement décentrer leur point de vue de leur 
société d’origine pour resituer les problèmes dans leur globalité ; ils doivent enrichir leur 
réflexion d’exemples étrangers qui leur permettront de mieux réagir face aux problèmes 
toujours nouveaux auxquels ils seront confrontés dans leur pratique professionnelle. 
 
L’aspect pluridisciplinaire du cours est également fondamental. Particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’appréhender l’organisation et la vie des espaces urbains, l’ensemble des 
ressources offertes par les sciences sociales doivent être mobilisés. C’est dans la 
convergence de ces différents regards et le croisement des grilles d’analyse proposées 
par les différentes sciences humaines que l’on est capable de développer un regard 
pertinent sur les objets urbains.  Les étudiants devront ainsi apprendre à faire dialoguer 
les travaux scientifiques ou appliqués des différents champs disciplinaires pour être 
capables de comprendre la façon dont chacun perçoit les enjeux urbains et faire leur 
propre synthèse des problématiques auxquelles sont affrontées les grandes métropoles. 
 
Enfin, pour compléter des analyses théoriques de mises en perspectives pratiques, les 
enseignants inviteront des intervenants extérieurs (experts, universitaires, praticiens, 
militants) afin qu’ils partagent leur expérience avec les étudiants. 
 
 
Langue d'enseignement : français, lecture de l’anglais nécessaire 
 

ENSEIGNANTS 
François Bonnet, sociologue, Sciences Po / Columbia University 
Frédéric Gilli, économiste, ScPo Chaire Ville 
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TRAVAUX DEMANDES 
La lecture d’un article ou d’un chapitre de livre pour chaque séance 
Un exposé individuel, s’appuyant sur la bibliographie de la séance et sur des recherches 
bibliographiques personnelles 
Un dossier (réalisé par un groupe de 4 et deux groupes de 3), environ 15 à 20 pages – 
thème à discuter entre les étudiants et les enseignants 
Une note finale, individuelle, rédigée et défendue à l’oral – sujet libre à valider par les 
enseignants 
 

ORGANISATION DES SEANCES 
1. 28/09 - Introduction, distribution des travaux – formation des groupes 
2. 05/10 - Mondialisation, dynamiques transnationales et immigration  
3. 12/10 - Paris, New York et leurs Etats-providence respectifs 
4. 19/10 - Gouvernance et institutions – exposé 
5. 26/10 - Logement : économie publique et acteurs privés– exposé 
6. 09/11 - Gentrification et dynamique résidentielle– exposé 
7. 16/11 - Ghetto et ségrégation– exposé 
8. 30/11 - Economie : secteurs et localisation– exposé 
9. 07/12 - Transports et développement durable– exposé 
10. 14/12 - Politiques sociales locales et monde associatif– exposé 
11. 04/01 - Crime et policing– exposé - remise du dossier 
12. 11/01 - Mouvements sociaux et conflictualité - exposé 
13. 18/01 - Culture et rayonnement culturel – exposé 
14. 25/01 - Conclusion– débriefing – remise de la note finale 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
Sur New York : 
Halle D., New York and Los Angeles, Chicago: University of Chicago Press, 2003 
Pouzoulet C, 2000, New York New York, espace pouvoir, citoyenneté dans une ville-
monde, Belin 
Abu-Lughod J, 1999, New York, Chicago LA, America’s global cities, University of 
Minnesota Press 
Warf B., New York: the Big Apple in the 1990s, Geoforum, Volume 31, Issue 4, 
November 2000, Pages 487-499. 
 
Sur Paris : 
M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, Sociologie de Paris, Paris : La Découverte, « Repères », 
2004 
Marchand B, 1993, Paris, histoire d’une ville, Seuil 
Michaud Y. (dir.), 2004, Paris, Paris : Odile Jacob, « Université de tous les savoirs » 
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MODALITES D’EVALUATION 
Le module est validé à 2,5 crédits. 
 
Contrôle continu :  2/3 de la note globale 

- un exposé (une note écrite et une note orale) 
- une note individuelle de participation aux discussions de la conférence 
- un dossier collectif sur un sujet imposé par les maîtres de conférence 

Chacune de ces trois notes est dotée d’un égal coefficient. 
 
Contrôle final :   1/3 de la note globale 

- Une note de relecture rédigée et défendue à l’oral sur un sujet au choix de 
l’étudiant (en accord avec les maîtres de conférence) 

 
 

1. Introduction 
Présentation de la conférence, distribution des travaux, élection des délégués 
 
 

2. Mondialisation, dynamiques transnationales et immigration 
 

- Paris et New-York, villes mondiales ? discussion du concept de « Ville mondiale » 
pour Saskia Sassen et des modalités de l’insertion d’une ville dans l’économie 
mondiale 

- Les réseaux d’échange et les fonctions support : importance des ‘ports’ 
(aéroports, ports, gares) pour une grande métropole 

- Importance et rôle des étrangers et immigrés dans la population et la vie 
métropolitaine (rayonnement mondial et vie quotidienne) 

 
Bibliographie 
Sassen S., 2000, Cities in a world Economy (2nd edition), Pine Forge Press. 
Sassen S., 1991, Global Cities, New York, London, Tokyo, Princeton University Press. 
White J-W., 1998, « Old Wine, Cracked Bottle? Tokyo, Paris, and the Global City 

Hypothesis », Urban Affairs Review, Vol. 33, No. 4, 451-477 
Short J. R.; C Breitbach; S Buckman et J Essex, 2000, « From world cities to gateway 

cities: Extending the boundaries of globalization theory », City, Volume 4, Issue 3 
November 2000 , pages 317 – 340. 

Derudder B., 2006, « On conceptual confusion in empirical analyses of a transnational 
urban network », Urban Studies, Volume 43, Issue 11 October 2006 , pages 2027 - 
2046  

Samers M., 2002, « Immigration and the Global City Hypothesis: Towards an Alternative 
Research Agenda », International Journal of Urban and Regional Research, 26 (2), 
(2002), 389-403. 
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Prager J-C., 2007, Le management stratégique des grandes métropoles des pays 
avancés, Rapport de l’ADIT. 

Richard Child Hill; June Woo Kim, 2000, « Global Cities and Developmental States: New 
York, Tokyo and Seoul », Urban Studies, Volume 37, Issue 12 November 2000 , pages 
2167 – 2195. 

Herman L. Boschken, 2003, « Global Cities, Systemic Power and Upper-Middle-Class 
Influence », Urban Affairs Review, Vol. 38, No. 6, 808-830. 

 
 

3. Paris, New York et leurs Etats-providence respectifs 
 
- Présentation de la genèse différentielle de l’Etat providence en France et aux 

Etats-Unis 
- Introduction du concept de régime d’Etat providence d’Esping Andersen et des 

effets massifs de l’Etat providence sur la structure de classe des sociétés 
nationales 

- Les tendances récentes de l’Etat providence en France et aux US (welfare reform 
et modèle social français) 

- Le débat autour de l’évolution de l’Etat providence, homogénéisation ou path 
dependence ? 

 
Bibliographie : 
Theda Skocpol, « Formation de l’état et politiques sociales aux Etats-Unis », Actes de la 

recherche en sciences sociales, n°96-97, Mars 1993 
Daniel T. Lichter and Rukamalie Jayakody, « Welfare Reform : How Do We Measure 

Success », Annual Review of Sociology, vol. 28, 2002 
Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’Etat-providence, PUF, 1999 
Bruno Palier, Gouverner la sécurité sociale, PUF, 2005 
Bob Jessop, « Post-fordism and the State », in Ash Amin (dir.), Post-fordism: A reader, 

Blackwell, 1996 
 
 

4. Gouvernance, institutions, planification 
 

- Qui dirige la ville, comment, avec qui et sur quelles périodes : la multiplicité des 
acteurs et des légitimités 

- Question de la taille optimale d’une ville, de l’adéquation entre ambitions, 
problèmes et solutions : aménagement du territoire 

- La gouvernance, point de départ ou d’arrivée ? 
 
Biblio 
Le Galès P., 2003, Le retour des villes européennes, Presses de Sciences Po (Chapitre 

1). 
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Le Galès P. et P. Estebe, 2003, « La métropole parisienne : à la recherche du pilote ? », 
Revue Française d’Administration Publique, n°107. 

Hall P., 1991, Cities in civilization, Fromm International, (Book Four) 
Dreier P, J Mollenkopf et T Swanstrom, 2004, Place matters, metropolitics for the twenty 

first century, University Press of Kansas 
Warner, M.E. and Robert Hebdon. 2001 "Local Government Restructuring: Privatization 

and Its Alternatives," Journal of Policy Analysis and Management 20(2):315-336. 
Benjamin, Gerald, Richard P. Nathan (2001). Regionalism and realism: A Study of 

Government in the New York Metropolitan Area. Brookings Institute, p. 59.   
OCDE, 2006, Competitive cities in the global economy, OECD Territorial Review. 
Pouzoulet C., 2003, “Visions de New York : de la destruction du World Trade Center à la 

recherche d’une nouvelle urbanité”, Hérodote, n° 109, La Découverte, 2e semestre. 
 
Exposé 
La planification urbaine à Paris et New-York (histoire, échelles, objectifs et méthodes) 
ou Renew WTC et le réaménagement des Halles : acteurs et processus pour la 
reconstruction d’un centre urbain 
 

5. Logement et équipements résidentiels : économie publique et acteurs 
privés 

 
- la géographie résidentielle : de l’agglomération à l’aire métropolitaine et ses 

conséquences sur le marché du logement (segmentation de l’offre et la 
demande ?), l’organisation sociale de la métropole et la gestion de celle-ci 
(efficacité et équité de la fiscalité locale). 

- Le marché immobilier et foncier, la question de la densité : concurrence entre 
usages pour l’utilisation du sol. 

- Vers une ville en sablier ? actualité et pertinence (sociologique, géographique et 
économique) d’une telle lecture et implications pour la politique du logement 
‘macro’. 

 
Biblio 
Pommelet P., 2003, 50 propositions pour la relance du logement en Ile de France, 

Rapport à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Cohésion sociale et 
Monsieur le Ministre délégué au Logement et à la Ville 

Dowell Myers, 1999, Demographic Dynamism and Metropolitan Change: Comparing Los 
Angeles, New York, Chicago and Washington, DC, Housing Policy Debate, Volume 10, 
Issue 4 

Richard Voith, 1999, Does the Federal Tax Treatment Of Housing Affect the Pattern Of 
Metropolitan Development?, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia 

Catherine Pouzoulet, 2006, La question du logement social à New York, Transtlantica, 
2006 :1 
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Ann-Margaret Esnard et Yizhao Yang, 2002, Descriptive and Comparative Studies of 
1990 Urban Extent : Data for the New York Metropolitan Region, URISA Journal, Vol. 
14, No. 1 

M Berger, 2004, Les périurbains de Paris: de la ville dense à la métropole éclatée?, 
CNRS Éditions 
 
Exposé 
Le renouvellement urbain à Paris et à New York : quelles méthodes, quelles cibles, quels 
objectifs 
ou Architecture et urbanisme résidentiels à Paris et New-York 
 
 

6. Gentrification et dynamique résidentielle 
 

- La notion de gentrification 
- White flight et Black middle-class flight 
- Dynamique du marché et pricing out 
- Le cas new-yorkais 
- Le cas parisien 

 
Biblio 
Yankel Fijalkow et Edmond Préteceille, « Introduction. Gentrification : discours et 

politiques urbaines (France, Royaume-Uni, Canada) », Sociétés contemporaines, 
2006/3, n° 63, p. 5-13 

Neil Smith, The New Urban Frontier : Gentrification and the Revanchist City, London : 
Routledge, 1996 

Lance Freeman and Frank Braconi, “Gentrification and Displacement: New York City in 
the 1990s”, Journal of the American Planning Association, 70 (1), 2004 

Marie-Hélène Bacqué et Yankel Fijalkow, « Gentrification inachevée à la Goutte d’Or », 
Sociétés contemporaines, 2006/3, n° 63 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de Paris, Paris : La Découverte, 
« Repères », 2004 

Patrick Simon, « Les usages sociaux de la rue dans un quartier cosmopolite », Espaces 
et société, 90/91, 1997, pp. 43-69 

Neil Smith, “The Reassertion of Economics: 1990s Gentrification in the Lower East Side”, 
International Journal of Urban and Regional Research, 23 (4), 1999 

Préteceille E, 2007, Is gentrification a useful paradigm to analyse social changes in the 
Paris metropolis?, Environment and Planning A, vol. 3 , n° 1, p. 10-31.  

 
Exposé : Politiques publiques et gentrification à Paris et à New York 
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7. Ghetto et ségrégation 
 

- La ségrégation : concepts et mesure statistique 
- Ségrégation des pauvres et ségrégation des riches 
- Les gated communities 
- Le ghetto à New York 
- Les banlieues françaises 

 
Biblio 
Edmond Préteceille, « La ségrégation sociale a-t-elle augmenté ? », Sociétés 

contemporaines, 2006/2, n°62, pp. 69-93 
Loic Wacquant, « Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto », 

International Journal of Urban and Regional Research, vol. 20, June, 1997, pp. 341-
353 

Loic Wacquant, chapitres 5 et 6 de Parias urbains. Ghetto, banlieues, État, Paris, La 
Découverte, 2005 

Wendell Pritchett, Brownsville, Brooklyn. Blacks, Jews and the Changing Face of the 
Ghetto. Chicago: Chicago University Press, 2002 

Douglas Massey et Nancy Denton, American Apartheid, Paris: Descartes et Cie, 1995 
Thomas Sauvadet, Le Capital guerrier. Concurrence et solidarité entre jeunes de cité, 

Paris : Armand Colin, 2006 
 
Exposé : Les gated communities à Paris et à New York 
 
 

8. Economie : secteurs et localisation 
 
- Que produit une grande ville et est-ce que Paris et New-York produisent les 

mêmes biens et services ? 
- Reoutr sur la géographie économique des deux métropoles et leurs évolutions 

récentes (périurbanisation des emplois, délocalisations) 
- Spatial mismatch 

 
Biblio 
Gilli F, 2006, La région parisienne entre 1975 et 1999 : une mutation géographique et 

économique, Économie et Statistiques, 387, p3-32. 
Selod H et L Gobillon, 2007, Les déterminants locaux du chômage en région parisienne, 

Economie et Prévision. 
Davezies L., 2007, Croissance ans développement en Ile-de-France, Rapport pour la 

CDC. 
Garreau J., 1992, Edge cities (chapitre 2). 
Barney Warf, 2004, Financial Services and Inequality In New York, The Industrial 

Geographer, Volume 2, Issue 1, pp. 110-126 



 
 

 
 

8

 
Exposé : Services publics et services à la personne : organisation et géographie 
 
 

9. Transports et développement durable 
 
- Les déplacements domicile-travail : distances, structure (villes polycentrique ou 

pas), modes de transports et les programmes d’investissement et mode de 
financement des transports en commun 

- Organisation des transports et des déplacements intra métropolitains 
- Intégration des préoccupations environnementales dans les choix urbains : 

communication ou nouvelle organisation de la vie urbaine ? 
 
Biblio 
Pouzoulet C., 2007, De l’incidence de la « financiarisation » sur les rapports sociaux : Le 

cas des transports collectifs à New York , Revue française d’études américaines, Belin 
, p. 112 à 129 

Rodrigue J-P., 2003, « L’autorité portuaire de New York et New Jersey : changements 
globaux, gains régionaux et problèmes locaux du développement portuaire », les 
Cahiers Scientifiques du Transport, N° 44/2003 - pages 55-75. 

Berger M. et J. Brun, 2007, Mobilités résidentielles, navettes et recomposition des 
systèmes résidentiels en région parisienne, PUCA. 

 
Exposé : Les plans de développement des transport à Paris et New-York : quelles 
visions de la métropole, quels moyens financiers 
 
 

10. Politiques sociales et monde associatif 
 

- Services sociaux bureaucratiques et politiques sociales locales 
- Non-profits for hire et community organizing 

 
Biblio 
Nicole Marwell, « Privatizing the Welfare State: Nonprofit Community-Based 

Organizations as Political Actors », American Sociological Review, 69 (2), 2004 
Mike Gecan, Going Public. An Organizer’s Guide to Citizen Action, New York : Anchor 

Books, 2002 
Bruno Palier, “La référence aux territoires dans les nouvelles politiques sociales”, 

Politique et Management Public, n°3, 1999, pp. 13-41 
Marco Oberti, 2000, "Diversity and complexity in local forms of urban anti-poverty 

strategies in Europe", International Journal of Urban and Regional Research, volume 
24, n° 3, p. 537-553 

Olivier Borraz et Patricia Loncle-Moriceau, "Permanences et recompositions du secteur 
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sanitaire, les politiques locales de lutte contre le sida", Revue Française de Sociologie, 
January 2000, vol. 41, n° 1, pp. 37-60. 

 

Exposé : Les politiques sociales locales à Paris et à New York 
 

 
11. Crime et policing 
 
- Crime et vie urbaine : routine activity, ville légitime et ville illégitime 
- Du pénal-welfarisme aux nouvelles criminologies 
- L’incarcération de masse et ses conséquences à New York City 
- Les obstacles à un community policing parisien 

 
Biblio 
Sudhir Alladi Venkatesh, Prologue et chapitre 1 de Off the Books. The Underground 

Economy of the Urban Poor. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2006 
Lawrence Cohen, Marcus Felson, « Social Change and Crime Rate Trends : A Routine 

Activity Approach », American Sociological Review, 44 (4), 1979, pp. 588-608 
Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris : La 

Découverte, « Textes à l’appui », 1996 
David Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, 

Chicago : University of Chicago Press, Oxford : Oxford Universty Press, 2001 
Bruce Western, Katherine Beckett, « How Unregulated is the U.S. Labor Market ? The 

Penal System as a Labor Market Institution », American Journal of Sociology, 104 (4), 
january 1999, pp. 1030-1060 

 
Exposé :  La question de la drogue à Paris et à New York 
 
 

12. Mouvements sociaux et conflictualité 
 
Biblio 
Chris Pickvance, “From urban social movements to urban movements: a review and 

introduction to a symposium on urban movements”, International Journal of Urban and 
Regional Research, 27 (1), 2003 

Hans Pruijt, “Is the institutionalization of urban movements inevitable? A comparison of 
the opportunities for sustained squatting in New York City and Amsterdam”, 
International Journal of Urban and Regional Research, 27 (1), 2003 

Symposium on Manuel Castell’s The City and the Grassroots, International Journal of 
Urban and Regional Research, 30 (1), 2006, pp. 202-206 

Margit Mayer, "Urban Social Movements in an Era of Globalization," in: Neil 
Brenner/Roger Keil, eds., The Global Cities Reader. Routledge, 2006, pp. 296-304 

 
Exposé : Les projets urbains sujets à controverses à Paris et à New York 
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13. Culture et rayonnement culturel 

 
- La culture, un marché et une image de marque : ces deux grandes villes sont à la 

fois des endroits où sont situés les centres de commandement de grands groupes 
culturels (industrie du luxe et de l’audiovisuel) et aussi l’endroit où se forgent de 
nouvelles cultures et de nouvelles modes (le centre de la vie culturelle 
mondiale ?). Le lien entre ces deux aspects et la capacité à faire vivre une image 
de marque tout en ne se caricaturant pas, à la fois dans son rapport au monde 
(faire vivre une singularité ou banaliser en standardisant) et dans son rapport à 
son histoire (réinvention ou muséification)… 

- Sport et pratiques urbaines 
 
Biblio 
Hall P., 1991, Cities in civilization, Fromm International, (Book One) 
Gaussen F., 2004, Paris vu par les peintres 
Vincent Mosco, 1999, « New York.Com: A Political Economy of the "Informational" 

City », Journal of Media Economics, Vol. 12, No. 2, Pages 103-116 
 
Exposé : Expositions, marché de l’art, nouvelles scènes et rayonnement culturel de Paris 
et New-York 
 
 

14. Conclusion – débriefing 


