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CET OUVRAGE RASSEMBLE LES ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE THÈME DE LA RUE, ORGANISÉ  EN 

2009 À BOGOTÁ PAR L’UNIVERSITÉ LOS ANDES ET L’IVM 

On y circule, on y vit, on y travaille, on s’y expose, on s’y bouscule, on s’y cogne : innombrables 

pratiques qui se croisent et s’interceptent, faisant de la rue un lieu de rencontres et de conflits ! Et 

dans toutes les villes du monde, les mêmes questions : à quoi et à qui servent les rues ? À qui 

appartiennent-elles ? Qui décide, contrôle, surveille ? Comment concilier toutes les vitesses, les 

modes de déplacement, les besoins des habitants et ceux des passants, des commerçants… ? 

Comment les rendre lisibles, fluides, conviviales ? Jusqu’où la publicité, le business, la liberté 

d’expression, l’art peuvent-ils s’y déployer, s’en emparer ? 

Approche historique, réflexion sociologique, architecturale et urbanistique, gouvernance de la rue, 

rues médias… À l’occasion du forum international «  ¡La calle es nuestra,…de todos ! ¡¿Bogotá, 

ciudad en movimiento ?!» et de l’exposition « La rue est à nous…tous » réalisée par l’Institut 

pour la ville en mouvement, experts et projets empruntés à une cinquantaine de villes du monde 

dessinent des perspectives pour les rues du XXIe siècle.
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