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Après avoir défini le processus de métropolisation comme la traduction spatialisée à l’échelle 
infranationale de l’avènement d’une économie globale (un segment de l’économie mondiale), 
l’échange et le débat seront centrés sur le sens à donner à la notion de  « régulation » dans 
une perspective de développement durable. L’auteur défend l’hypothèse d’une régulation  
multiscalaire du capitalisme, se déclinant à l’échelle mondiale (G20), nationale (État) et 
régionale ou métropolitaine.   
 
Cynthia Ghorra-Gobin a un Ph.D. d’études urbaines (UCLA) et un doctorat d’Etat ès-Lettres 
en géographie (Université de Panthéon-Sorbonne). Elle est affiliée au CNRS (centre national 
de la recherche scientifique) en tant que directrice de recherche. Elle est également 
professeure à l’Institut d’Etudes Politiques (Paris). Ses travaux de recherche portent sur la 
question urbaine en tant que construction sociale et spatiale et s’appuient sur une démarche 
comparative (France/Europe/Amérique du Nord). Ses récentes publications portent sur la 
métropolisation en tant que processus indissociable de la globalisation de l’économie et sur 
l’impératif de repenser le politique en prenant en compte différentes échelles territoriales dont 
l’échelle métropolitaine pour s’inscrire dans une perspective de développement durable. Parmi 
ses récentes publications, Les États-Unis entre local et mondial (Paris, Presses de Sciences 
po, 2000), La Théorie du « New Urbanism » et le développement durable (Paris, Ministère 
Equipement, 2006) et la Ville insoutenable, (Paris, Belin, 2006).  Elle travaille sur une mise à 
jour du Dictionnaire des mondialisations (Colin, 2006) qu’elle a dirigé  (Colin, 2006) dont trois 
traductions sont en cours (Arabe, Portuguais, Espagnol).  
 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Eric Champagne (Echampagne@uottawa.ca) ou Caroline 
Andrew (Candrew@uottawa.ca).  
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