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Résumé

Le centre de gravité de l'urbanisation du monde se déplace vers le continent asiatique. Quelles sont les singularités
propres aux villes d'Asie? Comment se fabriquent-elles? Comment qualifier ces pratiques urbaines? Quelles sont leurs
particularités culturelles et sociales?

Contenu

Ce cours sera construit autour de thèmes importants qui caractérisent aujourd'hui les villes asiatiques tels que la
modernité, l'environnement bâti, le patrimoine, l'espace public et les pratiques de la ville, le logement, l'informalité, les
espaces verts, la mobilité ou les grandes manifestations culturelles et sportives et mettra l'accent sur leurs dimensions
humaines, sociales et culturelles.
Il permettra de comprendre l'urbanisation et la production des villes en Asie et de les comparer avec les pratiques
urbaines en Occident.

Mots-clés

Asie, urbanisation, modèles urbains, modernité, vernaculaire, image, pratiques urbaines, espace public

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Utiliser d'autres références que celles des villes européennes pour comprendre la « ville ».

• Expliquer les ressemblances, les différences dans les pratiques urbaines, et dans la fabrication de la ville.

• Intégrer de nouveaux concepts pour qualifier les villes.

• Situer le phénomène de la mondialisation dans la production des villes.

• Exposer une thématique propre à une ville en Asie.

• Structurer une réflexion sur des enjeux urbains, en prenant comme cas d'analyse une ville asiatique.

• Construire un raisonnement théorique mettant de côté les a-prioris.

• Chercher sans cesse à comprendre les étonnements.

Compétences transversales

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Etre responsable des impacts environnementaux de ses actions et décisions.

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.
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• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

• Ecrire une revue de la littérature qui établit l'état de l'art.

• Faire preuve d'esprit critique

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra, présentations orales et débats sur des thèmes spécifiques traités par les étudiant·e·s.

Travail attendu

Lectures, sélection et présentation d'un thème, rédaction d'un travail écrit individuel et production d'une vidéo collective
sur une ville asiatique.

Méthode d'évaluation

Contôle continu constitué par un travail écrit individuel et un travail en groupe pour produire une vidéo.
L'évaluation respecte six critères :

- Capacité de synthèse (savoir aller à l'essentiel).
- Faculté à aborder un problème de manière structurée et interdisciplinaire et à se poser des questions.
- Facilité à développer une critique et rigueur dans l'argumentation.
- Capacité à faire des liens avec les sujets traités dans le cours et à manier des concepts.
- Apport personnel de l'étudiant et originalité.
- Qualité formelle du texte, des références et de la bibliographie.

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Autres sur rendez-vous ou par e-mail

Ressources

Bibliographie
Disponible sur moodle

Ressources en bibliothèque

• Routledge Handbook of Sustainable Development in Asia / Hsu

• Routledge Handbook of Environment and Society in Asia / Mitchell

• Routledge Handbook of Energy in Asia / Bhattacharyya

• Routledge Handbook of the Environment in Southeast Asia / Hirsch

• Transforming Asian cities / Perera

• Planning Asian Cities / Hamnett

Sites web

• https://www.epfl.ch/schools/cdh/research-2/area-and-global-studies/page-135540-en-html/

Liens Moodle

• https://go.epfl.ch/AR-456

Préparation pour

Projet de master en Asie.
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781351008198
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781317685715
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781315656977
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781315474885
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781136203732
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780203804247
https://www.epfl.ch/schools/cdh/research-2/area-and-global-studies/page-135540-en-html/
https://go.epfl.ch/AR-456

