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Migrants et accès à la ville
L’actualité récente relative à l’arrivée de réfugiés ou de demandeurs d’asile
comme les images montrant des formes d’habitat précaire qui semblaient
avoir disparu en Europe, ont mis à l’agenda la question de l’accès des migrants
à la ville. Si ces questions ne sont pas nouvelles, ce numéro double d’Espaces
et Sociétés entend poser le problème autrement : en mettant, d’une part,
l’accent sur les effets locaux (à l’échelle de la ville) produits par l’arrivée
de migrants (dans les pays du Nord comme dans les pays dits du Sud, pour
des migrations « longues » comme de proximité), d’autre part, en reliant
cet accès avec les questions d’insertion et d’intégration. 
Espaces et Sociétés n° 172-173 (1-2/2018), 29 €

Financer la ville. Les mutations de la ville
sous contrainte financière
Le financement de la ville a profondément évolué au cours des quinze
dernières années. Montée en puissance des investisseurs institutionnels,
titrisation de pans entiers de la propriété immobilière, développement
des partenariats public-privé dans un contexte de contraction des ressources
publiques sont autant de phénomènes qui sont venus progressivement
bouleverser les façons de faire. Le présent numéro analyse ces nouveaux
modèles du financement de l’urbanisation à partir d’exemples français
et internationaux récents. Il démontre à partir d’exemples concrets les effets
d’un financement globalisé de la ville, de la concentration des acteurs
et finalement de la standardisation des produits immobiliers au risque
de laisser pour compte toute une partie des populations les plus modestes. 
Espaces et Sociétés n° 174 (3/2018), 26 €

Biens communs et territoires
On observe aujourd’hui une recrudescence d’initiatives fondées sur le concept
de biens communs dans le contexte de l’aménagement, de l’urbanisme et
du développement des territoires. L’objectif de ce dossier est d’apporter
un éclairage sur ce concept (ré-)émergent. En quoi vient-il renouveler
les approches en termes d’aménagement ou de développement territorial ?
Que révèle son usage à propos de notre société, de l’évolution des approches
de la gestion des ressources communes et des territoires ? Quelles sont
ses implications en termes de gouvernance, d’inégalités ou dans d’autres
domaines encore ? 
Espaces et Sociétés n° 175 (4/2018), 26 €

Pour plus d’informations sur la revue, consultez son site
http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/


