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Les textes rassemblés sont le fruit du colloque consacré à La place publique urbaine, tenu à 
l’Université d’Artois les 24, 25 et 26 mai 2004. Ils en dégagent les principaux aspects, au travers d’une 
approche architecturale, économique, politique et socioculturelle. Loin de se limiter aux seuls aspects 
historiques, ils montrent comment la place publique occupe toujours un rôle majeur dans la 
redéfinition des espaces urbains contemporains, reconnu par les pouvoirs publics et les urbanistes. 
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