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Mobilités et socialisations
Coordonné par Jean-Yves Authier, Leslie Belton Chevallier
et Joseph Cacciari
Ce numéro croise deux champs d’étude rarement articulés : celui
des mobilités et celui des formes et des espaces de socialisation. Il réunit
dix articles qui analysent des processus divers de socialisations à la mobilité
et de socialisations dans et par la mobilité, car si les pratiques de mobilité
sont apprises, elles sont aussi formatrices. En s’intéressant à différentes
formes de mobilités (quotidiennes, pour le travail, pour les loisirs
ou les vacances, professionnelles, résidentielles, migratoires, etc.),
de populations diversifiées (jeunes, expatrié·e·s, travailleur·se·s mobiles,
ménages périurbains, cyclistes, gendarmes, etc.), observées en France
et à l’étranger, ces contributions montrent toute l’actualité et la pertinence
de saisir les mouvements spatiaux dans leur caractère socialisé
et socialisateur. 
Espaces et Sociétés n° 184-185, 29 €

Cohabiter dans la ville :
troubles, résistances, coopération
Coordonné par Florence Bouillon, Marine Maurin
et Pascale Pichon
Ce dossier a pour originalité d’articuler études urbaines, sociologie
de la pauvreté et travaux sur les migrations, domaines de recherche
généralement distincts. Il aborde plusieurs déclinaisons de la façon
dont cohabitent les citadins à l’échelle du logement (foyer de travailleurs
migrants, habitat participatif, squat), du quartier et de la ville. S’inscrivant
dans sept pays différents, les dix contributions qui le composent montrent
la fragilité des relations entre des populations socialement éloignées
ainsi que la diversité des situations qui soutiennent ou empêchent
la fabrication des cohabitations. À l’heure où la question de l’hospitalité
urbaine est au cœur des réflexions sur la ville, ce dossier démontre l’intérêt
de conjuguer les approches et les disciplines pour appréhender
les reconfigurations des cohabitations contemporaines. 
Espaces et Sociétés n° 186-187, 29 €
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