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La mondialisation ne se résume pas au succès de quelques 
multinationales et à la richesse d’une minorité de nantis. 

Les acteurs les plus engagés dans la mondialisation demeurent 
discrets, souvent invisibles. Depuis une trentaine d’années, 
les routes de l’échange transnational ont connu de profondes  
mutations. Elles relient aujourd’hui la Chine, l’atelier du monde, 
à un « marché des pauvres » fort de quatre milliards de consom-
mateurs, en Algérie, au Nigeria ou en Côte d’Ivoire. Pour aper-
cevoir ces nouvelles « Routes de la Soie », il faut se détacher 
d’une vision occidentalo-centrée et déplacer le regard vers 
des espaces jugés marginaux, où s’inventent des pratiques 
globales qui bouleversent l’économie du monde. On découvre 
alors une « autre mondialisation », vue d’en bas, du point de 
vue des acteurs qui la font.

Armelle Choplin est maîtresse de conférences en géographie 
à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, en accueil à l’Institut 
de Recherche pour le Développement. Elle a publié Nouak-
chott, au carrefour de la Mauritanie et du monde (Karthala, 
2009) et The Inconspicuous spaces of Globalization (Articulo, 
2015 avec Olivier Pliez).
Olivier Pliez est géographe, directeur de recherche au CNRS 
(UMR LISST, Toulouse). Il a publié Les Cités du désert.  
Des villes sahariennes aux saharatowns (PUM-IRD, 2011) et 
Migrations entre les deux rives du Sahara (Autrepart, 2006, 
avec Sylvie Bredeloup)..
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Métropolisation / Gouvernance : Le corridor urbain ouest africain en construction





Indicateur
économique

Omniprésent Symbole
de Succès

MATIERE A PENSER



Un liant

Politiques urbaines et Gouvernance
Planning
Sate, PPP, developers
(Swynguedouw 2011
Watson 2014, Pieterse, )

Habiter, citadinité
Everyday practices

Imaginaries,
Claims, Legitimacy

(Bayat 1997, Simone 2004, 
Robinson 2006, Roy 2009

De Boeck 2017)

Ecologie politique, Matérialité
(Non) humain

Extraction 
Political ecology

Urban metabolism
(Heynen et al. 2006

Gandy 2002, Myers 2016)
Latour, Ingold, Bennett, Tsing

Production Urbaine
Ville Néolibérale
Planetary urbanisation
(Lefebvre 1970, 
Brenner & Schmid 2013,
Brenner, Pinson)
Africapitalisme
(Goodfellow)

Marchandise, valeur, capital
Commodification, Accumulation, 
Spatial Fix
(Marx 1870, Lefebvre 1970, 
Harvey 2001)

Bâtir
(In)formal Building sector

Lobby, Donors
BOP / Middle Class

(Mercer & Page, 2016, 
Di Nunzio 2019)

Cadre théorique



- « follow the thing » : 
suivre les sacs de ciment de la 
carrière au chantier

- Approche multi-scalaire:
tous les acteurs de la chaine

Méthodologie



Consensus politique et économique

cement production :
‘an effective tool for boosting 

productivity, innovation and inclusive 
growth’ (World Bank, 2016)

Produit de nécessité de base

Preuve de l’émergence
Per capita cement consumption: 
world average 513kg / 
West Africa average 113kg

1. GOUVERNER PAR LE BETON

Nouvelle frontière du capitalisme…
Et du ciment





Postcolonialiser le ciment
Réappropriation et ‘Africanisation’
Inérêts politiques et économiques



Présidents Bâtisseurs
Emerger par le ciment



2. Bétonner la ville



Rising Africa

Côté-Roy, Moser, 2019
Goodfellow, 2018, 2020



Investisseurs privés
Lobby de la construction
Bureaux d’études
Circulation de l’argent, 
des modèles internationaux

Singapour / 
Kigali / Cotonou

Eko Atlantic City - Lagos

Akon



Programme de logements sociaux - Cotonou



Des fondations 
aux finitions



Le béton au delà de la ville
Urbanisation sans ville

(Sawyer 2014, Schmid et al. 2017, Mercer 2018, Meth 2019,
Labbé & Sorensen, Forthcoming)



La parcelle et le parpaing
Ville incrémentale

Durabilité/Fin de la précarité
Légitimité / Droit à la ville

Gastrow 2017, Korling 2020
Jaglin, 2014, Pilo 2020

3. La vie sociale du ciment



Emancipation / Domination
(Christiansen et al., 2006)

Anxiety, aspiration and protection
(Mercer 2014)



The “metropolitan Condition” Made in Africa / 
Concrete Palace 
(Benjamin 1999, 2003, Robinson 2013)

Imaginaire



4. Alternatives ? Un monde sans béton ?

Gravats
Construction / destruction
Vie et mort du ciment



Anthropocene / Anthropocement
Intensified and accelerated process of cementification

Sustainability
cement production: 7% of anthropogenic carbon dioxide emissions

Rethinking african architecture
An African architect is an architect

Building differently
Rediscovering local material





Conclusion
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