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PRESENTACION

Trois grandes entrées thématiques structurent
ce colloque sur les récits de ville et leurs usages
: la production et la transmission des récits
mémoriels, consensuels et fédérateurs ; les
récits de ville, sources et témoignages des
conflits, des volontés d’effacement et
d’occultation ; les récits de ville faire valoir
d’enjeux et de formes d’appropriation et de
captation du changement urbain, social,
politique et économique

Tres grandes ejes temáticos estructuran este
coloquio sobre los relatos de ciudad y sus usos:
la producción y transmisión de relatos
conmemorativos,
consensuales
y
aglutinadores; los relatos de ciudad como
fuente y testimonio de conflictos, de
voluntades de borrar y ocultar; los relatos de
ciudad, en fin, como resalte de los retos y
formas de apropiación y de captura del cambio
urbano, social, político y económico.

Qu’il soit produit dans le cadre d’une
commande publique liée au pouvoir de bâtir ou
en dehors de tout cadre institutionnel, le récit
de ville vise en effet à identifier des repères, des
hauts-lieux, des acteurs, des politiques qui
déterminent un devenir social. L’hypothèse de
départ de ce colloque associait les récits de ville
à une forme de « narratologie » et de
représentations, tournée ou orientée vers la
production urbaine. Tous les récits de ville
fabriquent de l’imaginaire bâtisseur, politique
et social. Les appels insistants à la constitution
d’un « récit métropolitain » témoignent
aujourd’hui, en France comme à l’international,
de cet enjeu ou de cette injonction à produire
des récits fédérateurs de légitimation.

El relato de ciudad que se produce ya sea en el
marco de un encargo público ligado al poder
para construir, ya sea fuera de cualquier marco
institucional tiene como objetivo identificar
puntos de referencia, hitos, actores, políticas
que determinan un devenir social. La hipótesis
inicial de este coloquio asociaba los relatos de
ciudad con una forma de "narratología" y de
representaciones,
orientadas
hacia
la
producción urbana. Todos los relatos de ciudad
fabrican imaginario constructor, político y
social. Las llamadas insistentes a la constitución
de un "relato metropolitano" dan testimonio
hoy, en Francia e internacionalmente, de este
reto o mandato de producir relatos de
legitimación aglutinadores.

Aussi, la question des usages politiques et
sociaux des récits de ville sera-t-elle au cœur
des analyses et débats de ce colloque. Les
communications mettront en perspective et
discuteront de la manière dont des individus,
des collectifs d’habitants et des acteurs privés
et publics s’approprient le passé et le
reconfigurent pour mieux se reconnaître dans
la ville, peser sur sa production, la contrôler et
la gouverner.

Además, la cuestión de los usos políticos y
sociales de los relatos de ciudad estará en el
centro de los análisis y debates de esta
conferencia. Las comunicaciones pondrán en
perspectiva y discutirán cómo individuos,
colectivos de habitantes y actores privados y
públicos se apropian del pasado y lo
reconfiguran para reconocerse mejor en la
ciudad, influir en su producción, controlarla y
gobernarla.

Au-delà des questions épistémologiques et des
usages des sources qui irrigueront les
réflexions, c’est le rapport des sociétés
urbaines avec le passé, l’héritage patrimonial et
la mémoire collective des villes qui sera
interrogé.

Más allá de las cuestiones epistemológicas y de
los usos de las fuentes que alimentarán las
reflexiones, lo que se cuestionará es la relación
de las sociedades urbanas con el pasado, la
herencia patrimonial y la memoria colectiva de
las ciudades.

La variété des approches disciplinaires et leur
croisement offriront certainement un éclairage
nouveau sur la fabrique des identités de ville en
lien avec l’histoire de leur peuplement, des
savoirs urbains, des transformations des tissus
économiques, des politiques publiques et des
institutions qui les portent.

La variedad de enfoques disciplinares y su
intersección arrojarán sin duda nueva luz sobre
la construcción de las identidades de ciudad en
relación con la historia de su poblamiento, de
los saberes urbanos, de las transformaciones
de los tejidos económicos, de las políticas
públicas y de las instituciones que las impulsan.
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Liverpool (Enrique Rodrigo, 2013)
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