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Profil de post-doctorant 
 

Cadre de la recherche 

Groupe de Travail : 

« Circulation des modèles et hétérogénéité des développements » 

Responsables : 

Philippe CADÈNE, CESSMA (Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, 

Américains et Asiatiques - UMR 245), Université Paris Diderot  

Élisabeth PEYROUX, PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information 

Géographique - UMR 8586) 

 

Description du poste 

« Circulation internationale des politiques urbaines et fabrique de la ville contemporaine : 
sécurité et aménagement urbain « durable » dans les villes du Sud » 

 
Proposition de recherche : L’étude de la circulation internationale des « modèles », normes, 
pratiques et politiques urbaines a produit depuis quelques années un profond renouvellement 
théorique et méthodologique au croisement de plusieurs disciplines (géographie, aménagement, 
architecture, études urbaines, science politique, relations internationales). S’inscrivant dans une 
approche ouverte et relationnelle de la ville, prenant en compte une grande diversité d’acteurs 
(États, collectivités locales, ONG, secteur privé, organisations internationales, communautés 
épistémiques, réseaux et alliances de villes transnationaux, réseaux de gouvernance mondiale), les 
travaux récents invitent à prendre en considération les géographies relationnelles et territoriales, les 
mouvements, les flux et les ancrages, le rôle des contextes globaux et des enjeux locaux et 
territoriaux dans les modes de production de la ville contemporaine. Peu d’études de cas ont 
cependant été développées à partir de ces nouvelles approches, notamment dans les pays du Sud.  

La demande de postdoctorat s’inscrit dans le cadre du séminaire « Circulation des références 
urbaines et assemblages locaux » du Groupe de Travail et vise à renforcer ce champ émergent à 
travers l’étude de la circulation et de l’ancrage local de « modèles » urbains en Afrique du Sud, où la 
recherche pourra bénéficier d’un partenariat avec le Centre d’études sur la Ville (African Centre for 
Cities) de l’Université du Cap et de ses liens tissés avec les acteurs socio-économiques. En raison de 
la nature des enjeux urbains en Afrique du Sud, marqués par la prégnance de la violence et de 
l’insécurité quotidienne, la thématique de la sécurité urbaine sera privilégiée. Les villes sud-
africaines ont en effet constitué un terrain privilégié de mise en œuvre des stratégies des « villes 
plus sûres » notamment portées par ONU-Habitat depuis le milieu des années 1990 et par de 
nombreux bailleurs de fonds étrangers et internationaux. L’intégration progressive des approches 
sécuritaires dans des interventions conjuguant prévention sociale et situationnelle, aménagement 
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urbain, qualité de la vie et « bien-être » en fait des exemples emblématiques de l’intégration des 
grands référents internationaux associés  à l’urbanisation « durable ».  

Il s’agira d’explorer les dynamiques politiques et institutionnelles qui sous-tendent la 
production de la ville à travers l’étude de projets d’aménagement urbain sécuritaire mis en œuvre 
dans plusieurs quartiers. L’objectif de la recherche est d’explorer la manière dont l’action publique 
se construit aujourd’hui à travers des interactions entre différents types d’acteurs (publics, privés, 
associatifs) à différentes échelles (locale, nationale, internationale) et la circulation, l’emprunt, 
l’adaptation voire l’hybridation de pratiques ou normes. Plusieurs questions pourront être traitées : 

- Quels sont les approches théoriques, les concepts et les outils méthodologiques permettant 
d’appréhender les modalités de circulation, d’adaptation, d’appropriation, de mutation des 
politiques et normes internationales ?  

- Comment rendre compte, à partir de la genèse et de la mise en œuvre des projets étudiés, 
des différentes influences qui se croisent et se fertilisent ? 

- Dans quels jeux d’acteurs s’inscrivent ces processus ? et dans quelle mesure sont-ils 
représentatifs d’une évolution des rapports de pouvoir entre acteurs et entre villes du Nord et du 
Sud ? 

- Comment rendre compte de l’effet des contextes locaux (ville, quartiers), dans ces 
processus, qu’il s’agisse de la nature des enjeux urbains, des modes de gouvernance, des 
dynamiques territoriales, sociales et communautaires ? 

- Que nous apprennent ces processus sur la fabrique de la ville contemporaine, en termes 
d’homogénéisation, de standardisation ou de différentiation des pratiques, des formes urbaines et 
des territoires locaux ? Dans quelle mesure rendent-ils compte de la reproduction de modèles 
dominants ou de la production de modèles alternatifs ? 

Fondé sur des méthodes de recherche qualitative (entretiens, réunions de groupe), le travail 
du/de la post-doctorant(e) s’organisera autour d’un terrain de quatre mois au Cap, dont l’objectif 
sera de sélectionner et de comparer les projets mis à l’étude (projets cofinancés par des 
organisations internationales, projets issus de la coopération décentralisée, mis en oeuvre par la 
Municipalité, des ONG et/ou des associations à base communautaire, partenariats public-privé...) 
autour d’éléments-clés : leur genèse, leurs étapes et modalités de mise en œuvre, leurs référents 
internationaux, leurs canaux de circulation, la manière dont ils sont mobilisés, adaptés, transformés, 
les jeux d’acteurs qui les sous-tendent aux différentes échelles, ainsi que leurs implications en 
termes de production (matérielle, sociale, politique) des espaces et des territoires urbains. Ce travail 
pourra être conduit en collaboration avec des chercheurs sud-africains et les acteurs socio-
économiques mettant en œuvre les projets. Le ou la post-doctorant(e) participera également aux 
activités du Groupe de Travail à Paris, notamment dans le cadre des séminaires réguliers et d’une 
table ronde organisés par ce Groupe. Les travaux devront faire l’objet de la préparation d’une 
publication dans une revue internationale. 

Collaborations prévues 

L’un des objectifs de cette recherche post-doctorale est de contribuer à renforcer les liens entre les 
UMR participant au Groupe de Travail - l’UMR PRODIG et l’UMR CESSMA – et les liens avec le 
Groupe de Travail « Produire la ville ordinaire », notamment autour des travaux sur le droit à la ville 
en Afrique du Sud. L’objectif est également de contribuer à l’internationalisation des travaux du 
Groupe de Travail en développant les réseaux de collaboration avec des chercheurs d’Afrique du 
Sud. 
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Compétences et aptitudes requises 

Doctorat de préférence en géographie ou études urbaines ou d’autres disciplines en sciences 

sociales (anthropologie, sociologie politique, science politique) ; 

Connaissances thématiques en aménagement urbain, politiques urbaines, politiques sécuritaires de 

la ville, circulation des modèles, territoires urbains et développement dans les villes du Sud, de 

préférence en Afrique ; 

Compétences en méthodes de recherche qualitative ; 

Maîtrise de l’anglais écrit et parlé. 

 

Informations complémentaires 

Début du contrat Entre le 01/09/2016 et le 01/12/2016 (au choix) 

Durée du contrat 1 an 

Laboratoire d’affectation Nom du laboratoire : PRODIG (Pôle de Recherche pour 

l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique - 

UMR 8586) 

Adresse : 2 rue Valette - 75005 Paris 

Encadrants : 

Élisabeth PEYROUX, Chargée de Rercherche (CR1), et Thierry 

SANJUAN, Professeur de géographie, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

Rémunération nette mensuelle Environ 2324 €  

Contact contact@labex-dynamite.com  

elisabeth.peyroux@cnrs.fr 

thierry.sanjuan@univ-paris1.fr 

 

 

 

http://www.prodig.cnrs.fr/
http://www.prodig.cnrs.fr/
http://www.prodig.cnrs.fr/
mailto:contact@labex-dynamite.com
mailto:elisabeth.peyroux@cnrs.fr
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Recommandations à l’attention des candidat(e)s : 

 

Déroulement et calendrier de la procédure de recrutement :  

 Le dossier de candidature devra démontrer l’adéquation au profil du poste (missions et 

compétences requises). Il devra être transmis par formulaire électronique (http://www.form-

labex-dynamite.com/postdoc/fr/). Il comprendra :  

- le Projet de recherche (2 à 5 pages) en précisant le socle théorique, l’expérimentation sur des 

matériaux empiriques, la méthodologie ainsi que la faisabilité et le calendrier ; 

- une lettre de motivation ; 

- un Curriculum Vitae ; 

- la liste des publications avec les liens internet (si possible) ; 

- le rapport de soutenance (sauf pour les candidats ayant soutenu leur thèse à l’étranger) ;  

- une copie du diplôme de Docteur(e) (ou attestation)1. 
 

 La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au mercredi 4 mai 2016 (inclus). 

Tous les dossiers seront à envoyer par formulaire électronique (http://www.form-labex-

dynamite.com/postdoc/fr/).  

 

Pour information, à l’issue de la date limite de candidature, le LabEx contactera le(s) Directeur(s) des 

unités d’accueil potentiel(s), et ajoutera une lettre d’accueil dans le dossier de candidature. 

 

 Les candidat(e)s retenu(e)s après examen des dossiers et auditions (qui se dérouleront la 

semaine du 13 juin 2016) seront tenu(e)s informé(e)s des résultats à partir du lundi 20 juin 

2016.  

 

 

 

                                                           
1
 La thèse doit avoir été soutenue depuis moins de 5 ans. 

http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/
http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/
http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/
http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/

