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Table ronde autour du thème :

Spécificités et enjeux du développement urbain au Laos
Le Laos est un des pays les plus faiblement urbanisé de l’Asie du Sud-Est, seulement un
quart environ de sa population réside dans les villes. Aujourd’hui cependant
l’urbanisation s’est accélérée dans le contexte de la mondialisation. Vientiane connaît à
son tour un processus de métropolisation caractérisé par l’internationalisation de
la production urbaine. Cette dynamique, liée au tourisme, s’observe aussi à Luang
Phrabang depuis le classement de la ville au patrimoine mondial et, à une échelle
moindre il est vrai, dans les autres villes de la vallée du Mékong situées aux
franchissements du fleuve par les corridors économiques de la Région du Grand Mékong.
Le développement des infrastructures et des projets urbains, financés de plus en plus
par des bailleurs internationaux, modifient progressivement les paysages urbains
caractérisés jusqu’alors par une étroite symbiose avec l’eau, l’écosystème de berge, les
rizières et les zones humides, et la gestion urbaine peine à s’adapter aux modes de
gouvernance urbaine importés.
Les intervenants de cette table-ronde, qui ont étudié ces transformations urbaines et
publié plusieurs ouvrages issus de coopérations avec leurs partenaires laotiens,
présenteront brièvement les principales thématiques et résultats de recherche.
•

Charles Goldblum, urbaniste : Métropolisation sud-est asiatique, singularités de
l'urbanisation laotienne

•

Sophie Clément-Charpentier, architecte : Refondation de Vientiane à la période
coloniale

•

Pierre Clément, architecte : Le devenir du patrimoine paysager et architectural

•

Nathalie Lancret, architecte : L'urbanisation abordée par les cartes, plans et
schémas directeurs

•

Karine Peyronnie, géographe : Une gouvernance urbaine sous contraintes
exogènes

Christian Taillard, géographe, qui a contribué à ces recherches animera cette table
ronde.

