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50 ans d’Espaces et (de) Sociétés
Fondée en 1970 par H. Lefebvre et A. Kopp, la revue Espaces et sociétés fête
cette année ses 50 ans. À cette occasion, ce numéro revient sur l’histoire
de la revue, sur son programme, centré sur l’analyse critique des rapports
entre espaces et sociétés, et interroge sa réception dans le milieu académique
et les milieux de la pratique, en France et à l’étranger. Il conjugue des entretiens
avec des membres du comité de rédaction et des praticiens, des articles
sur le couple espaces et sociétés, sur la posture critique dans les sciences sociales,
sur la réception de la revue dans les pays anglophones et au Brésil,
et des restitutions de tables rondes sur deux thématiques : « Espaces et classes
sociales » et « Les pratiques économiques informelles ».
Espaces et Sociétés n° 180-181, 29 €

Transition énergétique : le retour des lieux
Ce numéro étudie les effets spatiaux de la transition énergétique.
Avec le développement des énergies renouvelables, la production d’énergie
sort progressivement de ses grands lieux de production pour venir s’implanter
dans des territoires jusque-là peu concernés. L’objectif de ce dossier est de nourrir
les débats sur les effets de cette décentralisation sur les territoires en Europe
et dans le monde, ainsi que sur la manière dont les acteurs s’en saisissent et
la mettent en œuvre à leur échelle. Il s’intéresse en particulier aux conséquences
de l’évolution des formes d’organisation d’un système de production énergétique
de plus en plus localisé, ainsi qu’aux bouleversements des pratiques
et configurations d’acteurs liés à cette décentralisation.
Espaces et Sociétés n° 182, 26 €

Démobiliser les classes populaires
S’inscrivant dans la réflexion sur la dimension spatiale des rapports sociaux,
notamment des mobilisations collectives, ce numéro étudie les obstacles
et les stratégies visant à empêcher la mobilisation des classes populaires.
La notion de démobilisation permet d’interroger à la fois les pratiques
qui empêchent l’émergence de l’action collective et celles qui entravent
ou répriment les mobilisations. Il s’agit de se demander comment l’espace
est utilisé dans ces stratégies, quelles sont les échelles de la démobilisation
et la variabilité des pratiques selon les contextes socio-spatiaux. Ce numéro
entend ainsi apporter un nouvel éclairage sur l’absence ou la faiblesse supposée
des mobilisations populaires.
Espaces et Sociétés n° 183, 26 €

Pour plus d’informations sur la revue :
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes.htm
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