Cet ouvrage traite d’une question rarement abordée en tant que
thématique à part entière. Il porte un regard synthétique sur la ville,
à travers son capital symbolique qui est à la base de la construction
et de l’entretien de l’urbanité.
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LA SYMBOLIQUE URBAINE

La symbolique est une affaire non seulement de matérialité urbaine,
mais également un vecteur de ses aspects immatériels et un élément
de mise en évidence de la dimension mondiale du phénomène urbain,
par les similitudes et les transferts qu’elle favorise. Il s’agit ainsi de
décrypter les mécanismes et les enjeux de la symbolisation urbaine
en réinvestissant la production et la valorisation des symboles, en
vue d’apporter une réponse à la question : qu’apporte la symbolique
à l’appréhension et à la promotion de la ville maghrébine ?
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LA SYMBOLIQUE URBAINE

Partant du fait que tout espace urbain n’est jamais démuni d’un
capital symbolique, l’auteur vise à mettre en évidence les différents
ordres du réel urbain à travers l’articulation du pouvoir dans l’ordre
spatial et de l’espace dans l’ordre du pouvoir.

Mustapha CHOUIKI

Couverture : Illustration de l’auteur.

ISBN : 978-2-343-20995-1

21,50 €

Histoire et Perspectives Méditerranéennes

Histoire et Perspectives Méditerranéennes

