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L'espace public à Paris, figures capitales d'une métropole dans l'histoire

Reflets de l’organisation politique et économique des sociétés dans l’histoire, les 
espaces publics sont intrinsèquement liés aux villes auxquelles ils confèrent une 
valeur symbolique et une identité. Paris, du fait de son histoire et de sa densité, est 
particulièrement confrontée aux attentes et contraintes issues de la crise 
environnementale et de la métropolisation de son territoire. Renouveler ou créer de 
nouveaux espaces publics pour les citoyens du Grand Paris, ici se joue de nouvelles 
ambitions et de nouvelles réalités pour le rayonnement de la ville capitale.

1 - Jeudi 3 novembre 2016 / conférence introductive /  Bruno Fortier 
     L’espace public à Paris, figures capitales d’une métropole dans l’histoire

2 - Jeudi 10 novembre 2016 / Dany Sandron     

      A l’ombre des pouvoirs, l’espace public à Paris au Moyen Âge   

3 - Jeudi 17novembre 2015 / Alexandre Gady     

      La fabrique de l’espace public parisien sous l’Ancien Régime : ordre et désordre

4 - Jeudi 24 novembre 2016/ Arnaud Passalacqua 

        L’espace public, l’espace circulé : tensions, équipement et régulations (Paris, Europe, fin XVIIIe-XXe siècles) 

5 - Jeudi 1er décembre 2016 / Bernard Landau 

      Innovations techniques et enjeux politiques. Les riches heures de l’espace public parisien au XIXe siècle

6 - Jeudi 5 janvier 2017 / Simon Texier      
       Les espaces publics et la réforme de l’espace parisien, 1920-1970

7 - Jeudi 19 janvier 2017 / Virginie Picon Lefebvre

       A la recherche de l’espace public idéal, 1920-1980  

8 - Jeudi 26 janvier 2017 / Géraldine Tixier Rideau

       L’esprit de la ville, la place parisienne comme invention perpétuelle

9 - Jeudi 2 février 2017/ Dominique Alba
       L’espace public et les nouveaux usages du XXIe siècle

10 - Jeudi 23 février 2017 /  Agence TER, Henri Bava, Michel Hôssler, Olivier Philippe
         Les parcs métropolitains : vers un changement de paradigme

11 - Jeudi 2 mars 2017 / Marie-Jeanne Dumont
         Préserver les espaces publics parisiens : cent ans de débat
  
12 - Jeudi 9 mars 2017/ Antoine Fleury, Henri Chabert, Pierre Mansat  
          L’espace public, moteur de l’identité métropolitaine ? regards croisés Paris-Lyon

13 - Jeudi 16 mars 2017 / Francis Rambert  
        Approches contemporaines de l’espace public en Europe 

      Journées d’études professionnelles  (les 28 et 29 mars 2017) 
       Renouveler les espaces publics au cœur des centres anciens

http://www.citechaillot.fr/fr/auditorium/cours_publics_dhistoire_actualite_de_larchitecture/11e_session_2016-17/

