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Ioana Iosa est architecte, docteur en urbanisme et chercheuse au
Centre de recherche sur l’habitat (UMR-CNRS LAVUE 7218). Ses
recherches portent sur les techniques d’instrumentalisation de la
production architecturale et urbaine dans la définition et la promotion
de l’identité nationale roumaine, sur les métamorphoses des emblèmes
architecturaux, ainsi que sur les approches patrimoniales visant leur
réinscription symbolique dans la ville.

En couverture : Le Havre. Le centre reconstruit d'Auguste Perret et le clocher
de l'église Saint-Joseph. Photo : Ville du Havre © Vincent Duteurtre, 2005.
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Maria Gravari-Barbas, architecte, docteur en géographie, dirige
l’Institut de Recherches et d’Études Supérieures du Tourisme (IREST)
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que l’équipe de
recherche EIREST. Elle coordonne la Chaire UNESCO « Culture,
Tourisme, Développement » de l’Université Paris 1. Ses recherches
portent sur les phénomènes et processus qui façonnent les espaces
urbains contemporains et la manière dont ils sont vécus et pratiqués
par les sociétés hypermodernes.
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Principe de composition urbaine, voire d’organisation de
l’espace en général, la monumentalité a accompagné l’évolution
humaine dès la séparation sacré-profane et jusqu’à la ségrégation de plus en plus complexe des différents éléments de la cité.
Définie au XXe siècle comme support de la mémoire
collective aussi bien qu’affirmation du pouvoir en place, la
monumentalité continue à subir des évolutions de sens.
Partant de l’hypothèse que la question des monumentalités
urbaines reste d’actualité malgré les évolutions sémantiques
qu’elle a subies au cours du XXe siècle sous l’influence du
mouvement moderne, l’ouvrage en explore les sens contemporains au cours de la seconde moitié du XXe et au début du XXIe
siècles.
Mais si les monumentalités urbaines demeurent toujours des
marqueurs des pouvoirs en place – et il s’agira ici de définir
lesquels –, elles peuvent aussi constituer des indicateurs significatifs de la manière dont ceux-ci façonnent les villes et s’approprient l’espace urbain.
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