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Le groupe de recherche interdisciplinaire Espaces urbains XXI, EU XXI (16 chercheurs ITEM-UPPA/UPV / Paris-8 Vincennes St Denis et des 
professionnels extérieurs) s’était constitué à partir d'un projet incitatif de recherche sur la thématique générale de la ville, ses crises et ses 
transformations. Avec le projet Au seuil du XXIème : Espaces urbains, espaces de vie sociale ?, l'équipe s’était proposée d'étudier la question de la 
fragmentation du tissu urbain et de la cohésion sociale, dans une perspective transfrontalière en associant deux grands pôles de l’Arc Atlantique : 
Aquitaine – Euskadi.

Cette réflexion se poursuit lors d’un colloque Espaces urbains, espaces de vie sociale et de création organisé à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, les 26 et 27 juin prochains.

"Pour des raisons d'ordre économique/sociologique afférentes aux phénomènes de migration et eu égard à la finalisation de certaines politiques 
urbaines, s'est produite, à la fin du XXème siècle, une fragmentation du tissu urbain générant l'apparition/l'émergence de ghettos. S'impose, par voie 
de conséquence, la recherche de pratiques urbaines et environnementales appropriées afin d'instaurer une meilleure cohésion sociale.

Nous considérons l'espace urbain comme la résultante issue d'une double perspective associant consubstantiellement construction et symbole. 
Semblable dualité reflète les caractéristiques de notre époque actuelle. Son organisation physique est le résultat d'un constant processus de 
construction et de destruction à travers lequel la ville acquiert l'originalité de son aspect urbain. La ville se présente comme le résultat de la 
planification et de l'intervention urbanistiques ; elle est le produit d'une conceptualisation, d'une certaine forme de pensée et d'élaboration, de 
projection et d'action, dont la variable est ajustée à son histoire". (…)

Une table ronde, sur le thème Espace naturel et frontalier, patrimoine et identité, clôturera le colloque, le mercredi 28 juin à Bayonne.

"Depuis quelques années l’idée d’un Parc Naturel Régional de la montagne basque fait son chemin, si bien que la Région Nouvelle-Aquitaine s’en 
est saisie en lançant les études d’opportunité et de faisabilité préalables. Parallèlement, les travaux portés par le Conseil de développement du Pays 
Basque ont permis de mettre en avant l’exceptionnelle richesse du patrimoine naturel de ce territoire.

Il s’agit d’une ligne de travail transfrontalière impliquant un fort coefficient de coopération qui identifie des modes et des savoir-faire communs. 
L’espace dans sa globalité sert de support à des échanges et des partages. Le territoire est ainsi étudié dans sa complexité (en tant que sol 
et sociétés qui le peuplent). Il doit être considéré comme un cadre partagé dans lequel les approches et les activités de conservation et de 
développement durable ont vocation à être reproduites en vue de garder toute leur identité et en vue d’affirmer leur valeur pour le maintien de 
l’équilibre environnemental." (…)
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