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En guise d’introduction
Aurélia Michel and Antonine Ribardière

1

Ce deuxième numéro consacré aux ressources urbaines est l'occasion pour un certain
nombre d'auteurs de poursuivre leur exploration de la notion, soit en approfondissant un
point développé dans le numéro thématique, soit en changeant de point de vue – mais
toujours en faisant la part belle à l'image photographique, comme illustration ou comme
source.
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Rafael Soares Gonçalves précise ainsi le fonctionnement des sociétés
d’approvisionnement d’eau dans une favela à Rio, relativement à l’accès à l’eau mais
également aux relations sociales induites par ce mode d’accès à la ressource. Sylvain
Souchaud développe la manière dont les ateliers de confection s’intègrent dans le tissu
urbain de Sao Paulo, en révélant les empreintes de l’activité textile, à l’extérieur mais
aussi à l’intérieur des bâtiments. Solène Baffi focalise sur la mise en place d’un nouveau
système de bus au Cap, en rupture avec le modèle ségrégatif qui a prévalu durant
l’apartheid, sans suivre toutefois le modèle de redistribution énoncé dans la Constitution
de 1996.
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Jean-Yves Puyo et Thi Thu Trang Ngô s’appuient sur un autre volet de leur travail sur Hồ
Chí Minh-Ville pour s’alarmer de la pression qui s’exerce sur le patrimoine architectural
du centre historique, menacé par les grands programmes immobiliers. Antonine
Ribardière et Jean-François Valette complètent eux aussi les deux articles qu’ils ont
proposés sur Mexico, en focalisant sur les conditions d’accès au logement à travers
l’analyse des annonces affichées directement dans l’espace public. Enfin, Aurélia Michel
et Antonine Ribardière transposent la question de l’accès aux ressources urbaines dans un
autre contexte, celui des villes mexicaines à la frontière avec les États-Unis.
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