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L'orateur 
 
Docteur en sciences politiques, Jean-Claude Bolay est professeur titulaire au Laboratoire de 
Sociologie Urbaine (INTER-ENAC) et  directeur de l’unité Coopération de l’EPFL, qui vise à 
promouvoir la recherche et la formation en collaboration avec les partenaires scientifiques et 
techniques des pays émergents et en développement. Il a travaillé de 1986 à 1989 pour la 
DDC (Direction du Développement et de la Coopération) comme représentant suisse et 
responsable des activités sociales et économiques d’un projet de réhabilitation urbaine à 
Douala, Cameroun, financé par la Banque Mondiale. A l’EPFL depuis 1989, ses recherches 
portent sur la réhabilitation urbaine des quartiers d’habitat précaire, les questions 
environnementales, la participation sociale et les politiques publiques en faveur de la ville, 
projets localisés en Amérique Latine et au Vietnam. Il dirige une équipe de recherche 
interdisciplinaire participant au NCCR Nord-Sud sur les questions des pratiques sociales 
dans les sociétés urbaines. Il dispense un enseignement grade sur le thème "Habitat et 
Développement" , dirige le Master in Advanced Studies "Développement", co-organisé par 
l'EPFL et l'EIER à Ouagadougou, Burkina Faso, et coordonne un module du cours 
"Technology and Sustainable Development", à IIT, Madras, Inde. Il enseigne également 
périodiquement les questions de "développement durable urbain" à l’Université de Montréal, 
à l'ITESO, à Guadalajara, à l'Université de Venise, ainsi qu’en Argentine, en Bolivie et à 
Cuba. 
 
 

La conférence 
 
Le bidonville n'est pas l'avatar d'un urbanisme mal maîtrisé dans les pays du Sud. Par sa 
généralisation à l'ensemble de la planète et son extension territoriale et sociale au cours des 
dernières décennies, l'habitat précaire s'avère être une partie constituante du phénomène 
contemporain d'urbanisation. Il en est le centre et l'essence même. Comment le définir et 
comment en comprendre les causes, pour mieux y répondre ? Telles sont les questions à la 
base de cette conférence-débat, de manière à mieux saisir comment la globalisation de cette 
dynamique interroge les fondements de nos sociétés. Les décideurs, publics et privés, ne 
sauront répondre aux enjeux du développement durable sans apporter de vraies réponses aux 
questions d'habitat du plus grand nombre des citadins. 
Le slum se caractérise par sa précarité matérielle (qu'il s’agisse de la qualité du bâti et du 
déficit en infrastructures et services collectifs) tout comme par l'insécurité dans laquelle 
vivent ses résidents (tenure du sol, marginalisation sociale, informalité de leurs activités 
économiques). Face à cela, les politiques publiques n'offrent pas de réponses adaptées aux 
besoins des populations, les nombreux programmes nationaux et internationaux n'ayant pas 
encore saisi l'ampleur et la complexité des problèmes à résoudre en contexte urbain. Des 
politiques urbaines orientées vers le développement durable devront tenir compte, d'une part, 
d'une économie globalisée et toujours plus libre des cadres politiques et spatiaux, et intégrer, 
d'autre part et de manière impérative, la dimension sociale du développement urbain, à la fois 
comme un des défis à affronter, mais aussi et surtout comme un potentiel : les pauvres de la 
ville sont à considérer avant tout comme des acteurs à part entière dans les solutions 
envisagées, dans les processus de prise de décision et dans leur mise en oeuvre. 
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