Suite aux destructions massives causées par le tremblement de terre du 12 janvier 2010,
des ville de tentes apparaissent dans Port-au-Prince et ses alentours. © UN Photo/Marco Dormino

colloque internationnal
Organisé autour de l’ouvrage
collectif Un Monde de Camps,
dirigé par Michel Agier et publié
aux éditions La Découverte, un débat
réunit un riche panel d’intervenants
français et internationaux sur les espaces
de la mobilité, la diffusion de la formecamp à l’échelle mondiale et ses effets
sociaux, politiques, urbanistiques
ou architecturaux.
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Avec la participation exceptionnellle
d’Achille Mbembe (Witwatersrand
University, Johannesburg), Sari Hanafi
(American University of Beirut)
et Saskia Sassen (Columbia University,
New York). MONDE
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