
MÉTROPOLES  
DES AMÉRIQUES  
EN MUTATION
Les métropoles des Amériques du Nord et du Sud sont-elles en train de suivre, de plus  
en plus, les unes et les autres, leurs propres voies ou, tout au contraire, sont-elles en train 
de converger ? Elles sont, du moins, en pleine mutation et les étudier en regard de leurs 
simi litudes et de leurs différences contribue sans aucun doute à ébranler les idées reçues 
à leur sujet.

Ce livre aborde l’évolution des systèmes urbains et des agglomérations métropolitaines 
des Amériques, les inégalités sociales qui se manifestent entre les habitants, 
l’engagement dans le développement durable en lien avec les transports et l’accès  
à l’eau ainsi que des réflexions sur la ville et ses modèles. Regroupant des contributions  
de chercheurs internationaux, il traite de ces questions à partir de l’exemple de douze 
métropoles d’Amérique, soit cinq métropoles brésiliennes, Belo Horizonte, Curitiba,  
Rio de Janeiro, São Paulo et Santos, la métropole argentine de Buenos Aires (à travers  
les zones de Zárate, Campana et Tigre), trois métropoles étatsuniennes, La Nouvelle-
Orléans, San Francisco (par le biais d’Oakland) et Seattle, la métropole mexicaine  
de Mexico, la métropole colombienne de Bogotá et, enfin, la métropole canado- 
québécoise de Montréal.

Peu à peu, le lecteur sera amené à réévaluer les clivages radicaux qu’il pensait trouver 
entre le Nord et le Sud, notamment en regard des effets de la mondialisation ou  
par rapport à la composition sociale des banlieues.
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Introduction
 � Les Amériques en mutation métropolitaine

Partie 1 – ÉVOLUTION DES SYSTÈMES URBAINS
 � Dynamique des Amériques : projections démo-économiques aux horizons 2030 et 2060

 � Regards croisés sur les dynamiques métropolitaines au Brésil et en Europe

Partie 2 – ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS MÉTROPOLITAINES
 � Changements économiques, sociaux et morphologiques dans la zone métropolitaine  
de la vallée de Mexico (1982-2010)

 � Dialectique de l’intervention de l’État dans la zone métropolitaine de Bogotá

 � Industrie, ports et transformations territoriales dans la région métropolitaine de Buenos Aires : 
Zárate et Campana, continuités et nouvelles dynamiques

Partie 3 – LA VILLE, POUR QUI ?
 � Se réapproprier la ville : l’action collective du mouvement des habitants de taudis  
et des sans-abri dans le centre-ville de São Paulo

 � Oakland au cœur de la tourmente : bouleversements démographiques,  
rivalités de pouvoir et crise de gouvernance dans les villes californiennes

 � Conflits sociaux et environnementaux dans et sur la ville : le cas de Montréal

 � Perspective citoyenne et enjeux liés à la transition du quartier Cité-jardin du Tricentenaire  
à Montréal

 � L’action communautaire : quelle influence sur les niveaux de risques urbains, de résilience  
et de durabilité ?

 � Mouvements sociaux à Belo Horizonte : conflit et associativité comme forme de recréation  
de la sphère publique dans le domaine de l’habitation (2006-2010)

Partie 4 – DESSERVIR LES MÉTROPOLES
 � Instruments de gouvernance pour un transport durable dans deux régions métropolitaines  
des Amériques : les cas de Seattle (États-Unis) et de Curitiba (Brésil)

 � Stratégie intégrée et pacte social pour les transports urbains durables

 � Accès à l’eau et à l’assainissement au Brésil : les progrès et les impasses des politiques  
du gouvernement Lula (2003-2010)

Partie 5 – REPENSER LA VILLE
 � La ville unique « Faites des villes comme nous ! », notes sur la colonialité des modèles de ville

 � La ville unique

 � Défis et enjeux de la considération patrimoniale dans l’élaboration de projets d’urbanisme :  
le cas du monastère du Carmel à Montréal

 � Lutte des Brésiliennes pour le droit à la ville : l’expérience des femmes de la communauté 
d’occupation Manoel Congo à Rio de Janeiro

 � Plus d’un siècle de privatisme dans la gestion urbaine de Santos

 � Ruptures et continuités des inégalités urbaines : les gated communities en Amérique latine

Conclusion
 � Un monde en mutation
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