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Dans un contexte de mondialisation et de diffusion des nouvelles technologies, de nombreux 

auteur.ice.s remettent en cause l’existence même des espaces publics au sein de villes qui 

seraient déterritorialisées, standardisées, sécurisées. Les logiques de privatisation des 
espaces publics ont fait naitre une littérature abondante, analysée dans un premier temps 

sous le prisme de la mort des espaces publics. Pauline Guinard, Maitre de conférences à 

l’ENS Ulm (Paris) nous propose une réflexion sur les espaces publics en tant que mythe. 

Elle présentera ensuite le rôle de l’art dans les processus de (dé)construction des espaces 

publics pris au sens social, juridique et politique. Son approche des espaces publics à 

travers ces trois dimensions et en tant que processus en construction permet de nuancer 

l’idée d’une crise voire d’une fin des espaces publics. Pauline Guinard a d’abord travaillé 

sur les relations entre art et espaces publics à Johannesburg en Afrique du Sud. Ses 

recherches actuelles relient l’art, les émotions, les productions audiovisuelles à l’espace. 

Elle est, pour ne citer qu’un exemple, porteuse du projet Maison Sciences de l’homme 

(MSH)-Paris Nord « Engagements artistiques et rénovations urbaines : quelles 

patrimonialisations alternatives ? Des comparaisons Nord-Sud » depuis 2017.  
 

Cynthia Ghorra-Gobin (CNRS-CREDA, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3) complètera 

la réflexion. Sa présentation commencera par une rapide définition des espaces publics 

urbains, leur traduction morphologique, leur statut juridique et politique. Ses analyses ont 

débuté par une recherche située dans le cadre d’un travail de terrain dans les villes aux 

Etats-Unis. Sa réflexion menée depuis une vingtaine d’années conduit à s’interroger sur les 

enjeux politiques des espaces publics contemporains, compte tenu du fait qu’ils véhiculent 
le sens du vivre-ensemble, notamment pour les villes européennes. Ces dernières sont en 
effet marquées par des recompositions spatiales (dans un contexte fortement marqué par 

la mondialisation et la globalisation) qui mettent en jeu la dimension politique des espaces 
publics.  

La problématique des enjeux politiques des espaces publics a été construite dans le cadre 

d’un colloque international organisé à la Sorbonne suivi de la publication de l’ouvrage 
collectif coordonné par Cynthia Ghorra-Gobin, Les espaces publics à l’heure globale : 

Réinventer le sens de la ville, (2001). Depuis, elle a fait l’objet d’interventions dans des 

colloques, séminaires et débats médiatiques.  

 
La conférence « who killed the public space ? » donnée à Grenoble est en ligne 
(https://www.archires.archi.fr/fr/node/907815)   

La plus récente émission date du mercredi 13 septembre 2017 (France-Culture, Culture 
Monde < https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/espaces-publics-34-

de-mexico-oslo-rendre-la-ville-aux-pietons>  

Anciens magasins généraux, 

Pantin, 2012, Sophie Blanchard  
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