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Introduction :Introduction :

�� GGééographie urbaine et analyse systographie urbaine et analyse syst éémiquemique

�� PhnomPhnom PenhPenh (depuis 1865) :(depuis 1865) :
–– site choisi en 1865 par les Fransite choisi en 1865 par les Franççaisais

–– site de bourrelet de bergesite de bourrelet de berge

–– risque drisque d’’inondation aggravinondation aggravéé

�� Donc mise en question de cette courte pDonc mise en question de cette courte p éériode riode 
dd’’occupation du site en continu qui soccupation du site en continu qui s ’’ouvre en ouvre en 
18651865
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1. La notion de syst1. La notion de syst èème hydrauliqueme hydraulique

�� trajectoire de trajectoire de PhnomPhnom PenhPenh pas linpas lin ééaire :aire :

�� «« Toute localisation dotToute localisation dotéée de d’’une certaine permanence, une certaine permanence, 
donc observable, correspond au fonctionnement ddonc observable, correspond au fonctionnement d’’un un 
systsystèème dotme dotéé dd’’une certaine stabilitune certaine stabilitéé »»

F. F. DurandDurand--DastDastèèss, , EspaceEspace--TempsTemps, 1984, 1984

C. Pierdet
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SOURCES ET METHODOLOGIESOURCES ET METHODOLOGIE

�� ppéériode coloniale (1859riode coloniale (1859 --1954) :1954) :
�� sources manuscrites et cartographiquessources manuscrites et cartographiques

�� ppéériode du riode du SangkumSangkum jusqujusqu ’’en 1971 :en 1971 :
�� nombreux rapports dnombreux rapports d’’expertiseexpertise

�� depuis 1979depuis 1979
�� rapports drapports d’’expertiseexpertise

�� entretiensentretiens

�� enquêtes de terrainenquêtes de terrain
�� populations des villages de bergespopulations des villages de berges

�� investisseurs privinvestisseurs privééss
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les bassins versants de la ville les bassins versants de la ville –– centrecentre
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�� un systun syst èème ouvertme ouvert

�� ville fluviale endiguville fluviale endigu éée assimile assimil éée e àà un systun syst èème me 
hydrauliquehydraulique

�� PhnomPhnom PenhPenh = un laboratoire d= un laboratoire d ’’analyse danalyse d ’’une une 
catcat éégorie de villes fluviales : les villes fluviales gorie de villes fluviales : les villes fluviales 
endiguendigu ééeses
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2. La r2. La r éésilience du systsilience du syst èème hydraulique depuis 1979me hydraulique depuis 1979

�� 1975  1975  –– 1979 : le r1979 : le r éégime des Khmers rougesgime des Khmers rouges
�� 19701970--1975 : afflux de population dans 1975 : afflux de population dans PhnomPhnom PenhPenh ��������

1,5 million d1,5 million d ’’habitantshabitants
�� rrééseaux + seaux + ééquipements publics en surcharge quipements publics en surcharge �������� instabilitinstabilit éé

systsyst éémique, mise en crisemique, mise en crise
�� 17 avril 1975 : entr17 avril 1975 : entr éée des Khmers rouges dans e des Khmers rouges dans PhnomPhnom PenhPenh
�� crise hydrauliquecrise hydraulique
�� retour du systretour du syst èème me àà ll ’é’équilibre par quilibre par éévaporation et vaporation et 

éécoulement gravitairecoulement gravitaire

�� 1979 1979 –– 1989 : embargo international1989 : embargo international
�� infrastructures hydrauliques inutilisablesinfrastructures hydrauliques inutilisables
�� janvier 1979 : afflux de populationjanvier 1979 : afflux de population
�� nouvelles instabilitnouvelles instabilit éés systs syst éémiquesmiques
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�� des temporalitdes temporalit éés diffs diff éérencirenci éées suivant les suivant l ’é’échelle considchelle consid éérrééee
�� macrostructure : les grandes digues macrostructure : les grandes digues ppéérimriméétralestrales �� «« temporalittemporalitéé des des 

permanences ou des changements lents, dans les temps longs de permanences ou des changements lents, dans les temps longs de 
ll’’histoirehistoire »» (F. (F. DurandDurand--DastDastèèss, , TIGRTIGR, 1999), 1999)

�� mméésostructuresostructure : l: l’é’échelle des bassins versants chelle des bassins versants �� ll’é’échelle chelle «« des temps des temps 
de la succession des de la succession des éétats du systtats du systèèmeme »» ((ibidibid.).)

�� microstructure : composantes infra systmicrostructure : composantes infra systéémiques miques �� temporalittemporalitéé «« des des 
temps courts, otemps courts, oùù fonctionnent les boucles, temps internes aux fonctionnent les boucles, temps internes aux éétats du tats du 
systsystèèmeme »» ((ibidibid.).)

�� structures et temporalitstructures et temporalit éés embos embo îîttéées :es :
�� chaque chaque ééchelon = un amortisseur de crisechelon = un amortisseur de crise

�� + l+ l’é’échelon atteint est chelon atteint est éélevlevéé, + l, + l’’intensitintensitéé de la crise est forte et son de la crise est forte et son 
occurrence rareoccurrence rare
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�� satisfait aux critsatisfait aux crit èères de rres de r éésilience tels que dsilience tels que d ééfinis finis 
par C. ASCHAN en 1999 :par C. ASCHAN en 1999 :
�� instabilitinstabilitéé

�� adaptabilitadaptabilitéé

�� diversitdiversitéé

�� systsyst èème toujours structurme toujours structur éé et adaptable et adaptable �������� rréésilient :silient :
�� reprise du remblai hydraulique dreprise du remblai hydraulique dèès 1991s 1991

�� nouvelle extension du systnouvelle extension du systèème avec intme avec intéégration dgration d’’espaces au espaces au 
«« noyaunoyau »»
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3. Th3. Thééoriser les villes fluviales endiguoriser les villes fluviales endigu éées comme des es comme des 
systsyst èèmes hydrauliquesmes hydrauliques

�� toutes les villes fluviales ne sont pas endigutoutes les villes fluviales ne sont pas endigu ééeses
�� PhnomPhnom PenhPenh, Jakarta, la Nouvelle, Jakarta, la Nouvelle--OrlOrlééans, Moptians, Mopti……

�� sites contraignants urbanissites contraignants urbanis éés grâce s grâce àà la mobilisation la mobilisation 
de techniques de gde techniques de g éénie civilnie civil

�� temporalittemporalit éés diffs diff éérencirenci éées de la diffusion de ces es de la diffusion de ces 
techniques, le + souvent au rythme des techniques, le + souvent au rythme des 
colonisationscolonisations

�� identification didentification d ’’ invariants spatiaux invariants spatiaux (J. de (J. de RosnayRosnay)) : : 
�� organisation hydrauliqueorganisation hydraulique

�� endiguementendiguement

�� structuration noyau/margesstructuration noyau/marges
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