
Argumentaire

Au-delà des échelles ou des fonc�ons (dites « urbaines »), la fabrique et l’iden�té de la ville 
relèvent à la fois du brassage et du zonage, termes apparemment contradictoires mais qui 
génèrent justement ce qui dis�ngue l’urbain de ce qui ne l’est pas. La croissance urbaine 
procède de planifica�ons et de volontés de toutes natures (lo�ssements, ZUP…) mais aussi 
souvent de la coalescence de cellules urbaines allant aujourd’hui jusqu’à la communauté 
d’aggloméra�ons, à la métropole. La ville se donne à voir émie�ée, fragmentée, « en 
morceaux » iden�fiés par des quar�ers. La défini�on même du quar�er est la division urbaine, 
tantôt circonscrip�on administra�ve, juridique, électorale, religieuse (quar�ers épiscopaux…), 
culturelle (quar�er universitaire, tel le « Quar�er la�n », quar�ers ar�s�ques…), économiques 
(mé�ers et ac�vités économiques ont sectorisé la ville d’Ancien Régime, iden�fiant des rues 
par un nom de mé�er ; aujourd’hui les quar�ers d’affaires, zones commerciales surgissent au 
sein ou à la périphérie de la ville). Les quar�ers sont également des unités résiden�elles et 
paysagères, ar�culées à des fron�ères socio-spa�ales, socio-culturelles (quar�ers aristocra�-
ques, quar�ers ouvriers…), parfois clos par des fron�ères physiques ou immatérielles prégnan-
tes (ghe�os, au sens propre et figuré, le mot au pluriel « quar�ers » désignant de nos jours les 
quar�ers dits « sensibles »).
La litanie des caractérisa�ons d’un terrain urbain émie�é, séparé par des limites plus ou moins 
réelles, perçues dans l’univers des représenta�ons comme des mondes séparés par des 
fron�ères de tous ordres, y compris imaginaires, mais bel et bien ressen�es et vécues comme 
des barrières infranchissables ou presque par les individus, cons�tue le commun des villes 
tentaculaires du XXIe siècle comme pour celles du passé le plus lointain. La ville est bien dans 
l’imaginaire collec�f le lieu d’espaces dissociés les uns des autres, mais aussi un lieu partagé à 
tous les sens du terme (divisé, mais aussi possédé en commun ou avec d’autres, « faire ville », 
humaniser la ville…).

Ce�e journée d’étude prospec�ve interrogera ces cellules urbaines sur un temps long et à la 
croisée de plusieurs disciplines et ac�vités humaines. Seront par�culièrement examinés les 
évolu�ons des quar�ers, les enjeux  de leur transi�on, par exemple en termes de patrimoniali-
sa�on, de mise en valeur des friches urbaines, ou pour rendre la ville du futur plus durable et 
plus vivable (les éco-quar�ers). Chercheurs en SHS (historiens, géographes, juristes, sociolo-
gues…), architectes, urbanistes croiseront leur regard en vue d’explorer et de structurer un axe 
de recherche transversal, selon des jeux d’échelles divers. Les interven�ons de courte durée 
(15 minutes) ou sous forme de dialogues laisseront une large place aux débats.

Journée d’étude UPPA (PIR Fron�ères urbaines), Org. ITEM EA 3002 
(porteur V. Lamazou-Duplan, avec la coll. L. Jalabert) et PDP (J. Gourdou)



9h15 Café d’accueil
9h30 Laurent JALABERT, Professeur en histoire contemporaine à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour / ITEM, Introduc�on

Limites, territoires et quar�ers : marqueurs urbains, ségréga�ons, 
iden�tés
9h45 Renaud CARRIER, Professeur en Histoire du droit à l’université de 
Pau et des Pays de l’Adour/PDP, Origines et évolu�ons des fron�ères 
fiscales en ville. Perspec�ves de recherche

10h05 Pierre Joseph MERAT, Maître de conférences en géographie à 
l'université d'État de Port au Prince (Haï�) et Michel DESSE, Professeur 
de Géographie à l'université de Nantes/ IGARUN, Le rejet de la ville pour 
tous, un consensus entre les riches et les pauvres à Port-au-Prince
Échanges - Pause

11h Frédéric TESSON, Professeur de Géographie et aménagement à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour/Passages, Le quar�er : un terri-
toire chaud ? 

11h20 Evelyne BARTHOU, enseignante en sociologie à l’université de 
Pau et des Pays de l’Adour/Centre Émile Durkheim - Passages, Fron�ères 
symboliques et iden�tés plurielles dans les quar�ers prioritaires

Échanges

Déjeuner buffet à La Vague

PROGRAMME Territoires urbains et fabrique de la ville
14h Olivier CAPOROSSI, Maître de conférences en Histoire moderne à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour/ITEM, Les quar�ers de police, 
un mode de territorialisa�on de l'espace urbain : le cas de Madrid aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

14h20 Thierry CASSOU, Inspecteur d’Académie-Inspecteur pédagogique 
de l’Académie de Toulouse, Les lieux de promenade au cœur de la 
fabrique de la ville de Pau sous R. Larrabure (1865-1869) : entre embel-
lissements, urbanité, citadinité et bien-être. 
Échanges

Quar�ers historiques et enjeux actuels
15h Dominique BIDOT-GERMA, Maître de conférences en Histoire 
médiévale à l’université de Pau et des Pays de l’Adour/ITEM, Du château 
de Pau au quar�er du château. 

15h20 Véronique LAMAZOU-DUPLAN, Maître de conférences en 
Histoire médiévale à l’université de Pau et des Pays de l’Adour/ITEM, La 
Cité de Lescar : un quar�er cathédral entre lacunes documentaires, 
archéologie et mise en valeur patrimoniale. 

15h40 Laurent DISSARD, Ingénieur d’étude à l’université de Pau et des 
Pays de l’Adour / ITEM, anthropologue et archéologue. Un quar�er en 
guerre : enjeux patrimoniaux du centre-ville de Diyarbakır en Turquie. 
Échanges - Pause

Penser et bâ�r les quar�ers et la ville de demain.
Nouveaux quar�ers, Eco-quar�ers… 
16h30 Jean GOURDOU, Professeur de Droit public à l’université de Pau 
et des Pays de l’Adour/PDP, Séverine TARDIEU, architecte DPLG.


