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Ces villes dont on ne parle pas
Les villes de la recherche urbaine ont longtemps été et sont encore
très largement aujourd’hui des « très grandes villes ». Mais les réalités 
du fait urbain ne se limitent pas à elles. Aujourd’hui dans le monde,
plus de la moitié de la population urbaine vit dans des agglomérations
de moins d’un demi-million d’habitants – et moins de 10 % seulement 
dans des « méga-villes » de dix ou plus. En France, près du quart de
la population citadine réside dans des unités urbaines moyennes ou petites…
Qu’est-ce que l’observation de ces villes dont on ne parle pas apporte
à la connaissance du phénomène urbain ? Ce numéro sera aussi l’occasion
d’exhumer des travaux plus anciens et de s’intéresser à des villes qui sont peu
visibles dans les recherches actuelles en sociologie ou géographie urbaine. 
Espaces et Sociétés n° 168-169 (1-2/2017), 29 €

Logement et inégalités
Ce dossier documente les dynamiques contemporaines de (re)production
des inégalités relatives au logement et à l’habitat. Il traite des limites du droit
au logement, des incidences des programmes de renouvellement urbain sur
les trajectoires résidentielles, des effets sociaux des politiques de mixité sociale
ou de réduction des coûts de l’énergie, dans différents contextes nationaux.
Sont mises en lumière les tensions et les contradictions, locales et nationales,
qui structurent la mise en œuvre des politiques du logement. 
Espaces et Sociétés n° 170 (3/2017), 26 €

Zone : l’espace d’une vie en marge
Souffrant d’une réputation sulfureuse, la « zone » fait l’objet de nombreux
fantasmes mais reste quasi-invisible du point de vue des sciences sociales.
En retraçant les étapes de constitution de cet espace non aedificandi
aux marges de Paris, ce dossier permet d’en restituer la profondeur
socio-historique. Mais la « zone » apparaît aussi au fil des contributions
comme caractéristique d’une jeunesse actuelle qui, de Berlin à Paris 
en passant par le Royaume-Uni, contribue à inventer un espace 
et un style de vie nomades, à distance des institutions. 
Espaces et Sociétés n° 171 (4/2017), 26 €
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