
Fauveaud

Gabriel

gabriel.fauveaud@gmail.com

✘

Produire la ville en Asie du Sud-Est. Les stratégies socio-spatiales des
acteurs immobiliers à Phnom Penh, Cambodge.

territoires urbainsfoncier et immobilier

villes sud-est asiatiques économie politique stratégies d'acteurs

2013

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00818034/

✘

✘ études urbaines

Thierry Sanjuan

UMR 8586 PRODIG
Centre d'études et de recherches
internationales de l'Université de
Montréal (CERIUM)



Ma thèse de doctorat en géographie urbaine s'intéresse à l'organisation des pratiques, productions et

stratégies immobilières à Phnom Penh, capitale du Cambodge, depuis le début des années 1990. Un peu

plus de trente ans après la fin du régime khmer rouge, qui pratiqua un véritable "urbicide", le tissu urbain

de la ville se transforme rapidement au rythme d'investissements importants de la part de promoteurs

immobiliers locaux et étrangers. La construction de nouveaux projets immobiliers privés correspond

notamment à un processus de métropolisation caractérisé par des logiques de transfert et de

réappropriation de nouveaux modes de production des villes sud-est-asiatiques. La conquête de nouveaux

espaces urbains, tout comme la transformation des plus anciens, s'organisent autour d'une compétition

acerbe entre différents groupes sociaux et familiaux. Mais à un autre niveau d'analyse, l'activité

immobilière s'apparente à une activité citadine collective qui procède de pratiques, de discours et de

représentations participant de concert à la construction de territoires urbains singuliers. La production de

nouveaux espaces de vie est en ce sens tributaire de multiples stratégies résidentielles et de relations

complexes entre les institutions, certains groupes d'intérêt et les habitants. En considérant l'espace comme

ressource et capital, cette recherche étudie la relation systémique entre les ressources immobilières (le

foncier et le bâti), les acteurs urbains (les habitants, les institutions et les acteurs privés) et les territoires

afin de comprendre comment se déploient les modes de production des espaces urbains de la capitale

cambodgienne. Finalement, cette recherche étudie la manière dont la production immobilière structure les

inégalités socio-spatiales au sein d'une métropole en émergence d'un "pays en développement".
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