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Géraldine TEXIER-RIDEAU est architecte et docteure en histoire 
urbaine, maîtresse de conférences à l’ENSA de Clermont-
Ferrand depuis 2008, où elle enseigne l’histoire des villes et des 
formes urbaines, anime des séminaires de recherche et encadre 
des mémoires et des mémoires recherche sur le fait urbain et 
métropolitain. Membre fondateur du laboratoire Ressources 
(ENSACF, 2015), elle en assure la co-direction jusqu’en 2018. Ses 
travaux de recherche se centrent depuis 20 ans sur la fabrication 
des espaces publics, principalement parisiens, et leur repré-
sentativité (XVIIIe-XXIe siècles) ; ils ont donné lieu à plusieurs 
ouvrages de synthèse, expositions, études historiques et articles, 
dont nombreux portent sur les places. Sa thèse de  doctorat 
s’intitule L’esprit de la ville. Regards croisés sur la place parisienne, 
du temps des embellissements à celui de la science des villes, 
XVIIIe-XXe siècles. Ses recherches actuelles (dans l’optique d’une 
HDR) portent sur l’impact des processus de métropolisation 
sur les espaces ouverts, tant dans la métropole clermontoise 
(elle est responsable scientifique du projet POPSU Métropoles 
pour Clermont Auvergne Métropole - 2018-2021) que pour le 
Grand Paris, où elle a été missionnée comme expert (manda-
taire agence TVK, 2016-2019) au sein de l’Atelier des places 
pour réfléchir aux principes de conception des futurs espaces 
publics associés à l’arrivée du Grand Paris express. Membre élu 
de la CNECEA, elle est aussi expert à la Commission du Vieux 
Paris depuis 2014.


