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La pluralité des contributions et d'auteurs retient notre attention. Il s'agit ici d'un ouvrage
clairement pluri(inter)disciplinaire où la sociologie, l'architecture ou la géographie se
concertent pour donner du sens à l'aménagement, à l'urbanisme et à leurs théories et pratiques.
L'hétérogénéité assumée du dictionnaire constitue ainsi sa richesse principale. Les
coordinateurs de l'ouvrage ont eu pour but de nous livrer la vision la plus complète possible
des champs proposés en assumant la complexité des définitions proposées sur l'urbanisme et
l'aménagement. Le but est très clairement d'être directement utilisable par des étudiants, des
professionnels voire à tout un chacun. Il suffit de s'attarder sur les définitions ayant trait au
PLU ou au SCOT, très complètes, pour s'en persuader. Plus encore, au delà des théories et des
pratiques, le projet social est mis en exergue a de nombreuses reprises. Ainsi, le lecteur
occasionnel ou assidu trouvera du grain à moudre pour saisir la complexité des enjeux liés aux
notions définies.
Les définitions d'urbanisme et d'aménagement sont discutées sous le prisme de l'histoire mais,
avant tout, la multiplicité de leurs sens permet de mieux appréhender les différents courants
théoricistes ou politiques. Ancrés dans le passé, ces deux processus volontaristes sont aussi
fortement inscrits dans le présent et le futur. Plus encore, et Pierre Merlin l'assume, ces
notions sont avant tout inscrites dans l'espace. On peut certes regretter le manque d'une
bibliographie à l'appui de ces définitions qui sont souvent comme des portes d'entrées dans le
chemin de la connaissance mais les notions proposées nous permettent de nous référer à de
nombreux ouvrages connexes et liés aux débats en géographie urbaine aujourd'hui. Ainsi, on
pensera au très bon ouvrage de Vincent Veschambre pour compléter les premières approches
sur les notions de « Démolition » ou « Patrimoine ». Plus encore, c'est le rapport à l'espace qui
peut attirer notre attention. Comment considérer la rénovation urbaine ou l'urban design sans
se référer aux cas anglo-saxons ? Ainsi, l'urbanisme et l'aménagement peuvent être considérés
comme des points d'appui à une tentative quasi-psychanalytique de maîtriser le plus d'enjeux
possibles en matière de géographie urbaine.

A côté d'une approche assez conventionnelle du territoire où les avancées géopolitiques en
matière d'aménagement sont encore peu présentes, un des paramètres le plus intéressant est la
liaison qui apparaît évidente ici entre sociologie et étude urbaine. Les principales théories de
Castells à Park et Burgess sont passées en revue pour donner du sens à la ville moderne et
donc à son aménagement et son urbanisme. Au final, cet ouvrage devrait contenter la plupart
de ses lecteurs qui chercheront au fur et à mesure qui, de leurs recherches, qui, de leurs cours,
à améliorer une connaissance jamais complète sur ces vastes champs parfois encore en
friches.
Compte rendu : Jean Philippe Raud Dugal

© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net

