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RÉSUMÉ DE PROFIL
Adriana Allen est Professeure de Planification du Développement et de Durabilité Urbaine au Bartlett
Development Planning Unit (DPU) de l’University College London, où elle dirige le groupe de recherche sur la
justice environnementale, l’urbanisation et la résilience (EJUR). Elle assume aussi le poste de Vice Rectrice
Internationale de Bartlett et est impliquée dans plusieurs initiatives de promotion d’enseignement translocal, de
plaidoyer approfondi, et de compétences pour la recherche-action, tout cela dans le cadre de l’University College
London et à échelle internationale.
Suite à sa formation originelle de planificatrice urbaine, elle s’est spécialisée par la suite dans les domaines du
logement, de la santé publique, de la gouvernance environnementale, et de l’écologie politique. Adriana a plus de
30 ans d’expérience en recherche, enseignement de 3ème cycle, et projets de services de consultance et de
formation dans plus de 25 pays du sud du monde. Par l’examen des questions sur la terre, le logement, le risque,
l’eau, l’assainissement, l’alimentation et la santé, son travail consiste à analyser le croisement entre les pratiques
quotidiennes qui forgent la ville et les interventions planifiées ainsi que les capacités à générer des espaces, des
lieux, et des relations sociales qui transforment. Ses livres les plus récents sont (en anglais): Untamed
Urbanisms (2016), Environmental Justice and Resilience in the Global South (2017), Urban Water Trajectories
(2017) et Handbook of Urban Global Health (2019).
Au fil du temps, elle a travaillé pour de nombreuses organisations internationales, incluant, entre autres: ONUHabitat, le Département britannique pour le Développement International (DFID/UK), Food and Agriculture
Organisation (FAO), ONU-Environnement, International Water and Sanitation Centre (IRC), la Commission
Européenne (CE) et Directorate General for International Cooperation (DGIC, Belgique). Elle est Professeure
Invitée dans de nombreuses universités d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe et a été mentor en 2006
pour le IV Forum mondial de l’eau sur le développement institutionnel et les processus politiques dans la
fourniture de l’eau. Elle a également intégré le Conseil Consultatif de Homeless International pendant de
nombreuses années. Adriana est coéditrice de l’International Journal of Sustainable Urban Development, et,
entre autres journaux et revues internationales, elle fait partie d’International Advisory Board of Urbanization.
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TRAVAIL DE PLAIDOYER
Son travail vise à forger et à approfondir des opportunités pour le changement transformatif, dans des conditions
défiantes en termes sociaux, politiques, environnementaux et économiques. Au fil du temps, elle contribué activement à
de nombreux réseaux travaillant pour le Droit à l’Habitat, en incitant à un examen critique approfondi des termes
émergeants à la mode et en contribuant à recomposer le cadre des engagements et des débats internationaux. Son
travail de plaidoyer consiste en prioriser la perspective, la capacité d’action et la créativité au service des groupe
typiquement marginalisés, stigmatisés ou simplement rendus invisibles à cause de leur genre, classe, origine ethnique,
religion ou compétences. Quelques unes des initiatives allant dans ce sens:
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SANTÉ URBAINE EN AMÉRIQUE LATINE (SALURBAL). (Link)

(VAW) (Link)

SCIENCE AND THE FUTURE
OF CITIES
(Link)

INFRASTRUCTURES [DÉ]CONNECTÉES ET VIOLENCE CONTRE LES FEMMES (VAW)
SCIENCE ET FUTUR DES VILLES
TRANSFORMER UN ‘NOUVEAU PROGRAMME POUR LES VILLES’ EN UN PROGRAMME URBAIN JUSTE (2016)
PENSER AU DELÀ DES FRONTIÈRES: DILEMNES DE PLANIFICATION DANS LE SUD URBAIN MONDIAL
SUSTAINABLE URBANISATION (Link)

THINKING ACROSS BOUNDARIES (Link)

RECHERCHE FONDÉE SUR L’ACTION
Adriana attache une importance fondamental à l’ancrage de débats théoriques dans les conditions du monde réel, au
moyen d’un travail transdisciplinaire, en cherchant à formuler et à développer des recherches pertinentes pour répondre
aux problèmes complexes et pour intégrer les connaissances ainsi acquises afin d’améliorer les processus de
planification. Au moyen d’un éventail de projets interdisciplinaires de recherche-action, menés conjointement en
partenariat avec des organisations académiques et non académiques dans de nombreuses villes du sud du monde, sa
recherche se centre sur l’approfondissement de la compréhension de comment et pourquoi les (in)justices urbaines se
produisent, se reproduisent et se transforment. Les projets récents et/ou courants incluent:

CONNAISSANCE EN ACTION POUR L’EQUITÉ URBAINE (KNOW)

(Link)

2006 IV WORLD WATER FORUM (Link)

(Link)

L’AFRIQUE URBAINE: RISQUE ET COMPÉTENCES (URBAN ARK)
CONTRER LES PIÈGES À RISQUES: CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE FINANCE ET CONNAISSANCE POUR LA
PLANIFICATION CLIMATIQUE INFRASTRUCTURALE RÉSILIENTE À LIMA
SENTIERS HORS DE LA PAUVRETÉ URBAINE EN EAU À LAGOS ET DAR ES SALAAM (WATJust)

(Link)

EPIDÉMIOLOGIE, ECOLOGIE ET SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE DE L’ÉMERGEANCE DE MALADIE À NAIROBI

(Link)

(Link)

TRAVAIL PÉDAGOGIQUE
Une grande partie de l’enseignement d’Adriana surgit de son travail de plaidoyer et de recherche. Dans cette
perspective, elle vise à soutenir des plateformes stimulantes et innovantes d’apprentissage, centrées également
sur la pensée critique et sur l’action en vue du changement transformateur. Au fil du temps, elle a soutenu des
organisations universitaires et autres dans le sud du monde, dans leurs innovations pédagogiques ainsi que leurs
activités de construction de compétences collectives, organisationnelles et institutionnelles pour faire progresser la
façon dont nous apprenons comment les villes fonctionnent et pour pouvoir agir contre les injustices. Sa recherche
a permit la création d’outils utilisés par les décisionnaires politiques, les professionnel-le-s urbain-e-s et les
collectifs de base de la communauté et a soutenu le développement de programmes de construction de
compétences dans de nombreuses villes du sud du monde. Quelques exemples de ce travail sont, entre autres:
‘CO-APPRENTISSAGE DE LA VILLE – VERS UNE PÉDAGOGIE DE POLI-APPRENTISSAGE ET DE PRAXIS EN
PLANIFICATION’ (2018). By Allen, A. Lambert, R. & Yap, C., in Watson, V., Bhan, G.and Srinivas, S (eds.)
CINQ PRINCIPES POUR L’APPRENTISSAGE URBAIN DÉ-CENTRÉ (2015). (2015). By Adriana Allen, Camillo Boano,
Alexandre Apsan Frediani, Caren Levy, Barbara Lipietz and Julian Walker.

L’APPRENTISSAGE AU MOYEN DE LA CARTOGRAPHIE (2015). By Adriana Allen, and Rita Lambert

DIFFUSION & COMMUNICATION
Adriana priorise la communication et l’échange par le biais d’un certain nombre de moyens pour toucher différents
publics. Son travail met l’accent sur différent medias pour contribuer à l’élaboration de nouveaux cadres et pour le
partage des conclusions de recherches réellement pertinentes pour la lutte pour la justice dans le sud urbain du
monde.

URBAN PAMPHLETEER (Link)
ReMapRisk (Link)

RÉSILIENCE URBAINE OU JUSTICE RÉSILIENTE? TRAYECTOIRES, POLITIQUES ET RÉSULTATS DANS LE SUD URBAIN
GLOBAL
CO-INVITER: CONSTRUCTION D’UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR L’APPRENTISSAGE – AU NOM DU RISQUE?
APPRENTISSAGE COLLECTIF
REMAPRISK

LEARNING THROUGH MAPPING (Link)

GENDER, CLIMATE CHANGE AND
URBANISATION (Link)
CEDEUS (Link)

GENRE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET URBANISATION

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
Allen, A., Osuteye, E., Koroma, B. and Lambert, R. (forthcoming 2020) “Unlocking urban risk trajectories in Freetown’s
informal settlements.” In: Pelling, M. (ed.) Urban African Risk Knowledge. Nairobi: UN-Habitat. Chapter 20.
Ahmed, S., DÁvila, J. D., Allen, A., Haklay, M. (MUKI), Tacoli, C., & FÈvre, E. M. (2019). Does urbanization make
emergence of zoonosis more likely? Evidence, myths and gaps. Environment and Urbanization. (link)
Griffin, L., Khalil, D., Allen, A. and Johnson, C. (2017) “Environmental Justice and Resilience in the Global South: An
Emerging Agenda”, in Allen, A. et al. (eds.) Environmental Justice and Urban Resilience in the Global South. New York:
Palgrave MacMillan, Chapter 1, 1-11.

PUBLIC LEARNING (Link)
CO-LEARNING THE CITY (Link)

Allen, A., Zilbert Soto, L., Wesely, J., in collaboration with Belkow, T., Ferro, V., Lambert, R., Langdown, I., and
Samanamú,A. (2017) From state agencies to ordinary citizens: reframing risk-mitigation investments and their impact to
disrupt urban risk traps in Lima, Peru”, Environment and Urbanization 29 (2), 477-502. (link)
Levy, C., Allen, A., Castán Broto, V. and Westman, L. (2017) “Unlocking urban trajectories: Planning for environmentally
Just transitions in Asian cities”, in Caprotti, F. and Yu, L. (eds), Sustainable Cities in Asia. London: Routledge Asian
Studies Series. Chapter 1, 7-22. ISBN 978-1-138-182110-0
Allen, A., Hofmann, P., Mukherjee, J & Walnycki, A (2016) ‘Water trajectories through non-networked infrastructure:
insights from periurban Dar es Salaam, Cochabamba and Kolkata’, Urban Research & Practice. (link)

Pour une liste complète de publications théoriques ou non ainsi que de matériaux visuels, veuillez consulter: : [link]
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