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La ville en Asie du Sud
Analyse et mise en perspective

Cities in South Asia: Analyses and prospects

La ville en Asie du Sud, parfois héritière de cités parmi les plus anciennes de
la planète, s’inscrit dans une région à prédominance rurale pourtant génératrice
de mégapoles. Ces très grandes villes à l’avant-garde de l’ouverture économique
du sous-continent indien subissent des transformations rapides sous l’effet de la
mondialisation. Trois grandes thématiques traitent de ces changements : structuration de la ville et recompositions socio-spatiales ; tensions sociales et tensions
urbaines ; restructuration des espaces économiques.

Anthropologie urbaine

Ce volume collectif mobilise divers champs disciplinaires des sciences sociales
et propose une approche comparatiste visant à mettre en perspective l’expérience
urbaine indienne avec des situations et des évolutions observées ailleurs en Asie et
dans d’autres continents.
The city in South Asia, in some cases descendants of the world’s most ancient
cities, is situated in a predominantly rural region, which nonetheless produces megalopolises. These large cities, which are at the forefront of the subcontinent’s economic
liberalisation process, are undergoing rapid change in the face of globalisation.
Three main themes engage with these transformations: urban re-structuring and its
social and spatial dimensions; urban conflicts and social tension; the reshaping of
economic spaces.
This edited volume mobilises various disciplinary fields in the social sciences and
offers a comparative approach that aims to situate the South Asian urban experience
in relation to trends observed elsewhere in Asia and on other continents as well.
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