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Titre de la thèse :
Le modèle de la cité-jardin comme une des références possibles
pour la transformation des villes latino-américaines ?
Mots-clés de la thèse :
Cité-jardin, modèle, projet urbain et architectural, néotopie, expérimentation, guadalajara
Résumé du projet de thèse :
Le sujet proposé correspond à un travail sur l’héritage qu’a pu être le modèle des cités-jardins dans le monde
latino-américain et sa possible pertinence contemporaine comme inspiration à la transformation vertueuse des
villes d’Amérique Latine. Il consistera en l’analyse dans un premier temps d’un corpus de projets qui se
réclament de l’héritage des cités-jardins. Il visera dans un second temps à élaborer un nouveau modèle
théorique qui répondrait aux enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux que rencontrent
aujourd’hui les anciennes villes coloniales. Ce modèle théorique sera enfin mis à l’épreuve d’une
expérimentation par le projet dans la ville de Guadalajara, Mexique.
Titre de la thèse en anglais :
The garden city's model : one of the possible reference
for the transformation of the latin american city ?
Mots-clés de la thèse en anglais :
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Résumé du projet de thèse en Anglais:
The submitted subject is to work on the legacy of the garden city model in the Latin American world and its
contemporary pertinence as an inspiration for the virtuous transformation of the Latin American cities.
It will first consist on a analysis of a corpus projects which align themselves with the garden cities legacy. In a
second face, it will aim for elaborate a new theoretical model capable to answer the social, economic, cultural
and environmental challenges/issues that old colonial cities are facing today.

