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Questions pour une histoire culturelle et sociale de l’urbain
Sur deux champs géographiques et chronologiques différents (la vallée du Mississippi du XVIIIe au XXIe siècle ; Paris et la région parisienne du XVIIe au XXIe siècle), le candidat a poursuivi des interrogations relevant de cette
histoire culturelle et sociale de l’urbain qu’il cherche à construire dans la relation entre espace social et projet d’ordre architectural. L’histoire des procès d’urbanisation se ressource et se mesure au débat permanent entre
autorité et infraction, entre projet nouveau et attitude résiliente.
L’examen des chaînes et réseaux d’acteurs, celle des savoirs professionnels, scientifiques et technologiques, ne peut en effet être conduit du seul point de vue de la décision politique d’aménagement. Il doit aussi être confronté
à l’exposé des volontés organisées ou individuelles, qui contribuent à l’abandon ou la transformation des projets. En réalité les avatars de cette transformation apparaissent comme l’élément historique le plus décisif.
L’extension chronologique et géographique des travaux présentés par le candidat permettent de considérer l’intervention sur l’aménagement des espaces comme une discipline ancienne et féconde, tant du point de vue de
l’analyse sociétale et synchronique en micro-histoire, que de l’étude diachronique de paysages urbanisés plus étendus.
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