
Au moment où l’ensemble des cités redécouvre son patrimoine
humide, doté de vertus nouvelles liées à l’édification des villes
durables (nature en ville, mixité sociale, lutte contre les inonda-

tions...), ce IIIe colloque du Groupe d’histoire des zones humides – Zones
humides et villes d’hier et d’aujourd’hui : des premières cités aux fronts
d’eau contemporains – a pour objectif de retisser la complexité des liens
entre villes et zones humides. La revalorisation de la démarche historique aux
yeux des acteurs et des gestionnaires ayant en charge l’aménagement des
« milieux d’eau » urbains contribuera à établir un nouvel urbanisme durable.

Cet ouvrage rassemble vingt-quatre contributions permettant de faire le
point sur l’ensemble des recherches engagées par les historiens, les archéo-
logues, les géographes, les urbanistes et les chercheurs d’autres disciplines
qui travaillent ces relations complexes entre les villes et les zones humides. Il
est ordonné autour de quatre axes de réflexion :

- genèse de l’installation des villes dans le marais,
- quand l’eau et le marais nourrissent la ville,
- quand l’eau et la ville se regardent,
- la ville au risque de l’eau.
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