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UN PROGRAMME INCITATIF DE RECHERCHE

Dans cette perspective le Ministère des Af-
faires étrangères (Sous-Direction de la Re-
cherche) a décidé de lancer une action con-
certée incitative dans le domaine de la recher-
che urbaine pour le développement à l’échelle
de l’ensemble des pays de la Zone de solida-
rité prioritaire (ZSP)1.
Les évolutions mentionnées plus haut, con-
cernant le contexte des interventions sur la
ville, et le souci de cohérence du programme
de recherche conduisent à organiser cette ac-
tion incitative autour de deux axes priori-
taires, à savoir :

LES INTERVENTIONS SUR LA VILLE.
Il s’agit de  favoriser l’élaboration de connais-
sances relatives aux projets d’aménagement et
de  gestion urbaine, de leurs modalités de con-
ception et de mise en œuvre, de leur compati-
bilité - ou non - dans trois domaines :
• La métropolisation : impact de l’interna-
tionalisation des intervenants et des espaces
urbains entraînée par le mouvement de con-
centration économique dans certaines gran-
des villes.
• L’environnement et le patrimoine  : enjeux
économiques, sociaux et politiques des projets
relatifs à ces domaines, mobilisation de la so-
ciété civile quant à ces enjeux, promotion de
nouvelles valeurs urbaines, en référence à la no-
tion de “développement durable”.
• La réalisation d’infrastructures et de servi-
ces urbains : articulation des intérêts propres
du politique, du social et du technique dans
ces projets caractérisés par la multiplicité des
acteurs publics et privés.

PROGRAMME DE RECHERCHE URBAINE
POUR LE DEVELOPPEMENT

GEMDEV-ISTED

L’internationalisation des économies et les effets de mondialisation – déré
glementation, privatisation, délocalisation – bouleversent en profondeur
les mécanismes de l’urbanisation et les systèmes urbains et territoriaux

dans les pays du Sud.
Les firmes multinationales et les grands opérateurs de services, dotés de moyens
considérables, modifient en profondeur les configurations “ classiques ” d’ac-
teurs du développement urbain. Les pouvoirs publics nationaux et locaux, ainsi
que les opérateurs techniques de l’urbanisme (ministères techniques, services
déconcentrés de l’Etat, agences d’urbanisme) sont tenus de renouveler leur ap-
proche et leurs principes d’intervention et de gestion.
Ces tendances s’accompagnent, paradoxalement, d’une montée en force des ac-
teurs locaux (“ société civile ”, mouvements associatifs…) qui posent en termes
nouveaux les rapports entre démocratie représentative et démocratie participa-
tive et tentent de faire prendre en compte des alternatives en matière de gestion
urbaine.
Cette nouvelle donne urbaine implique un effort renouvelé de la recherche scien-
tifique dans ce domaine, mettant notamment l’accent sur les nouvelles configu-
rations d’acteurs et les nouvelles logiques d’intervention.

LES LOGIQUES ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

se manifestant à l’occasion des interventions
sur la ville. Cet axe se rapporte aux modes
d’analyse des actions d’aménagement et de
gestion urbaine.Ils visent à éclairer les con-
vergences et les conflits qui se nouent autour
de ces actions, notamment à travers les deux
thèmes suivants :
• Le jeu des acteurs face aux questions de dé-
centralisation, de démocratie, de gouvernance.
Enjeux économiques, politiques, sociaux, des
dispositifs identifiés. Modalités de l’interaction
entre les acteurs et les dispositifs.
• Savoirs professionnels, cultures
urbanistiques, expertise : analyse localisée de
l’espace professionnel de l’urbanisme, de ses
systèmes de référence.
Seront éligibles au présent programme de re-
cherche les propositions en rapport avec ces
thématiques et avec leur dimension méthodo-
logique et conceptuelle, ou encore avec leur
dimension opérationnelle. Seront pris en con-
sidération les partenariats et les échanges en-
tre équipes, qu’elles soient du Nord - françai-
ses mais aussi européennes - ou du Sud, et qui
proposeront une démarche comparative inter-
nationale et la mise en commun de résultats
de recherche sur des situations diversifiées. Des
échanges avec des chercheurs ou équipes tra-
vaillant sur les villes du Nord seront également
prises en considération.
Outre la production de connaissances nouvel-
les dans le domaine du développement urbain,
un des impacts attendus du programme est le
renforcement des capacités d’expertise au Nord
et au Sud à même d’éclairer les choix politi-
ques et opérationnels.

1 Les pays de la Zone de solidarité prioritaire sont les suivants : Ensemble des pays africains (40) (exceptés Botswana,
Egypte, Lesotho, Libye, Malawi, Somalie, Soudan, Swaziland, Zambie) ; dans l’océan indien : Comores, Maurice, Ma-
dagascar, Seychelles ; en Asie du Sud-Est : Vietnam, Laos, Cambodge ; dans les Caraïbes : Cuba, la Dominique, Gre-
nade, Haïti, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suri-
nam ; dans le Pacifique : Vanuatu ; et au Proche orient : Liban et Territoires autonomes de Palestine.
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URBAN DEVELOPMENT

RESEARCH PROGRAMME

T he internationalization of economies and the effects of globalization –
deregulation, privatization, relocation – are radically transforming
urbanization mechanisms and urban and regional systems in countries

of the South.
Multinational firms and large-scale service operators, with the considerable
resources at their disposal, are making in-depth changes to the “conventional”
configurations of urban development actors. National and local public
authorities, and technical urban planning operators (technical ministries, State-
run local departments, urban planning agencies) are having to restructure their
approaches and their intervention and management principles.
Paradoxically, these trends cannot be dissociated from the growing importance
of local actors (“civil society”, associations, etc.), which put the relationships
between representative democracy and participatory democracy in new terms
and seek to introduce alternative urban management solutions. This new urban
situation requires fresh scientific research input to be committed to this field,
which will focus on the new actor configurations and new intervention logics.

AN INCENTIVE RESEARCH PROGRAMME

In this context, the Ministry of Foreign
Affairs (Subdirectorate for Research) has
decided to launch incentive concerted action
in the field of urban development research
in all the countries of the Priority Solidarity
Zone (Zone de solidarité prioritaire - ZSP)1.
The above trends in the urban intervention
context and the concern for consistency of
the research programme have led this
incentive action to be organized around the
following two priority areas:

INTERVENTION IN THE CITY

The aim is to build up knowledge on plan-
ning and urban management projects, their
design and implementation rules and their
compatibility or otherwise in the following
three fields:
• Metropolization: the impact of
internationalization of key players and urban
areas that is resulting from the trend towards
economic concentration in some large cities.
• The environment and the heritage:
economic, social and political issues in these
fields, the mobilization of civil society on
these issues, the promotion of new urban
values, with reference to the “sustainable
development” concept.
• Infrastructure and urban service
projects: the link between specific political,
social and technical interests in these
projects, which are characterized by the
multiplicity of the public and private
stakeholders.

THE LOGICS AND STAKEHOLDER STRATÉGIES

at play during intervention in the city. This
aspect concerns methods of analysing plan-
ning and urban management actions. They
aim to shed light on the convergence and
conflict that builds up around these actions,
particularly through the following two themes:
• The interplay of partners in a context
of decentralization, democracy and
governance issues.
Economic, political, and social implications
of the identified systems. How the partners
interact with the means they use.
• Professional knowledge, urbanistic cul-
ture, expertise: Field analysis of the
professional urban planning sector and its
reference systems.
Proposals for this research programme are
eligible if they concern these themes and their
methodological and conceptual dimensions,
or their operational dimension. Partnerships
and exchanges between teams, whether from
the North – French and European – or the
South, will be taken into consideration if they
propose a comparative international approach
and the pooling of results of research on a
variety of situations. Exchanges with
researchers or teams working on cities of the
North will also be taken into consideration.
Besides generating new knowledge in the field
of urban development, one of the anticipated
impacts of the programme is the strengthening
of expertise capacities in the North and the
South, which will enable better-informed
political and operational choices.

1 The countries of the Priority Solidarity Zone are as follows: All African countries (40) (except for Botswana,
Egypt, Lesotho, Libya, Malawi, Somalia, Sudan, Swaziland and Zambia); in the Indian Ocean: Comoros, Mauritius,
Madagascar, Seychelles; in South-East Asia: Vietnam, Laos, Cambodia; in the Caribbean: Cuba, Dominica, Grenada,
Haiti, Dominican Republic, Saint Christopher-Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname; in
the Pacific: Vanuatu; and in the Near East: Lebanon and the Self-Governing Territories of Palestine.



INFOS PRATIQUES

Les termes de référence et les formulaires de candidature se-
ront disponibles à partir du 1er juillet sur les 2 sites (GEMDEV
- ISTED).

Le document d’appel à propositions, comprenant les termes
de référence et les formulaires de candidature en français et
anglais, sera largement diffusé en France et dans les pays de la
ZSP auprès des ambassades ou représentations diplomatiques
et dans les milieux de la recherche.

Les termes de référence de l’appel à propositions seront vali-
dés par le Comité scientifique et un Comité de pilotage placé
sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères.

Pour les informations d’ordre administratif et scientifique,
s’adresser à :

ISTED
Grande Arche de la Défense - Paroi Sud
92055 LA DEFENSE CEDEX, FRANCE

Tel. : 33 1 40 81 24 06
Fax  : 33 1 40 81 15 99
mél : prud@isted.com

Sites : www.isted.com - www.gemdev.org

La date limite du dépôt des projets est fixée au :
• 15 Octobre 2001

Le Comité scientifique sélectionnera les projets le :
• 16 Novembre 2001

Les recherches se dérouleront de :
• Février 2002 à la fin  d’octobre 2003

Un colloque de restitution se tiendra en :
• Janvier 2004

la publication finale est prévue pour :
• Février 2004

Des missions de suivi et d’appui aux équipes seront assurées
régulièrement et des réunions régionales seront organisées dans
le but de présenter les résultats d’étape des travaux. Elles se
tiendront en région méditerrannéenne, en Afrique Sub-
Saharienne, aux Caraîbes, en Asie du Sud-Est.

CALENDRIER

CALENDAR

PRACTICAL INFO

Terms of reference and application forms will be available on
both GEMDEV and ISTED websites from 1 July.

The call for proposals document, which includes the terms of
reference and application forms, in French and English, will
be widely distributed, in embassies, diplomatic representations
and research sectors in France and Priority Solidarity Zone
Countries (ZSP).

The terms of reference of the call for proposals will be vali-
dated by the Scientific Committee and by a Steering Com-
mittee under the responsibility of the Ministry of Foreign Af-
fairs.

Administrative and scientific information can be obtained
from:

ISTED
Grande Arche de la Défense - Paroi Sud
92055 LA DEFENSE CEDEX, FRANCE

Tel.:33 1 40 81 24 06
Fax:33 1 40 81 15 99

E-mail: prud@isted.com
Sites : www.isted.com - www.gemdev.org

The deadline for sending in projects is:
• 15 October 2001

The Scientific Committee will select the projects on:
• 16 November 2001

Research will be carried out:
• from February 2002 to the end of October 2003

A review workshop will be held in:
• January 2004

Final publication is scheduled for:
• February 2004

Team monitoring and support missions will be carried out
regularly and regional meetings will be held to present interim
results of work. They will take place in the Mediterranean
region, Sub-Saharan Africa, the Caribbean and South-East
Asia.


