Des mots qui font la ville
La ville est notre horizon commun. En France, par exemple, quatre-vingts pour cent de la population vivent ou
travaillent dans un territoire urbain. Mais, plus essentiel encore, la ville concentre les enjeux sociaux, économiques,
politiques... ainsi que les interactions et les interventions volontaires d’une multiplicité d’acteurs qui
la transforment à un rythme soutenu,
et avec elle la société dans son ensemble.
Au point que les mots qui désignent
la ville sous les rapports les plus divers,
ne servent pas seulement à parler
d’elle, ils la modiﬁent – ils la font –,
jour après jour, en informant
notre pensée.
Dans ce livre,, Catherine Bernié-Boissard s’attache à déﬁnir
quelques-uns des mots les plus
employés pour commenter le fait
urbain, à retracer leur histoire,
à en restituer la pluralité de sens,
à mettre au jour les intentions
qui ont présidé à leur création ou à
leur utilisation à de nouvelles ﬁns.
Au ﬁl des trente articles qui composent l’ouvrage le lecteur découvrira
sans aucun doute nombre de perspectives nouvelles sur un objet si familier
que nous avons souvent peine à l’appréhender dans toute son ampleur et toute sa
complexité.
Catherine Bernié-Boissard, docteur en Aménagement, est maître de conférences à l’université de Nîmes, laboratoire Mutation des territoires en
Europe - CNRS/université Montpellier 3.
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