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Une grande ville comme Paris existe aussi par son rayonnement
international. Ce livre évoque la manière dont l’arrivée, 
puis l’installation de l’élite voyageuse participe à la fois 
à la fabrication d’un nouveau paysage urbain parisien 
et à la construction du mythe de Paris Ville Lumière, 
ville flamboyante qui attire le monde entier.

À partir de la première exposition universelle organisée à Paris
en 1855, la capitale française accueille de plus en plus 
d’étrangers aisés. Les grands hôtels font leur apparition 
dans l’espace urbain. Certains quartiers se métamorphosent, 
la sociabilité mondaine évolue et une ville de plaisirs s’offre 
à la découverte. 1937, année de l’Exposition Internationale 
de Paris, marque la fin d’une époque et annonce le démarrage 
du tourisme de masse.

Étudier la transformation de la ville sous l’influence des mobilités
permet de faire émerger une histoire urbaine qui ne se limite 
pas à une simple lecture de l’espace bâti ou à une analyse de ses
représentations, mais aide à enrichir l’histoire de l’architecture
autant que l’histoire sociale et culturelle. L’ouvrage fourmille
d’exemples concrets qui illustrent la manière dont les principes
de circulation agissent sur la construction de l’identité 
d’une métropole comme Paris.

Joanne Vajda est architecte DPLG et docteur en histoire. 
Elle est maître assistant dans le champ Ville 
et Territoires – Urbanisme et projet urbain, 
à l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne
et membre du groupe de recherche AHTTEP – 
Architecture Histoire Techniques Territoires Patrimoines -
UMR CNRS/MCC AUSser 3329. Ses recherches portent 
sur la transformation de l’espace urbain européen 
depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 
Cette publication est issue de sa thèse de doctorat 
soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales.

ISBN: 978-2-343-05563-3
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