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Résumé: Dans ma présentation je défendrai l’idée que nous devons aller au-delà des 
horizons théoriques du post-fordisme et rechercher une description sui-generis du 
capitalisme contemporain et de sa géographie économique et urbaine. Je mettrai en 
évidence trois caractéristiques majeures du capitalisme d’aujourd’hui, qui exercent des 
impacts majeurs sur la construction du monde tel que nous le connaissons : les technologies 
digitales, la nouvelle division du travail et le rôle sans cesse plus important de la 
connaissance et de la sensibilité humaine dans le processus de travail. Je discuterai des 
implications de ces phénomènes pour les formes urbaines et le développement régional, en 
portant une attention particulière à la dimension cognitive et culturelle des grandes cités ainsi 
qu’aux transformations récentes des espaces interstitiels entre les villes. Je montrerai ainsi 
que ces changements impliquent un élargissement des conceptions spatiales et 
organisationnelles, le monde étant conçu comme un système multifacettes et multi-échelles 
de convergence spatiale et de différenciation. Pour terminer je m’attarderai sur les 
principales conséquences, en termes culturels et politiques, du processus ainsi décrit.  
 
La discussion sera introduite par : 

- Lise Bourdeau-Lepage, Université Lyon 3 
- Leila Kebir, Ecole d’Ingénieurs de la Ville de Paris 

 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos Conflits 

 
Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 

 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/Equipe-Proximites/Seminaires/Seminaire-Conflits-et-territoires/dernieres-interventions

