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Écologie populaire dans les périphéries urbaines
Coordonné par Philippe Hamman et Laurence Costes
Un certain nombre de politiques environnementales se sont développées ces dernières
années à l’échelle urbaine. Les habitants sont interpellés à travers leurs gestes courants,
leurs modes de vie et d’habiter. Les sciences sociales font néanmoins état d’une
capacité de mobilisation inégale selon le capital économique et culturel possédé. Là où
une « écologie de l’abondance » se manifeste, par exemple, dans des écoconstructions
performantes réservées à des catégories aisées, des pratiques moins ostentatoires, mais
réelles, peuvent se concrétiser dans une « écologie populaire ». Ce dossier d’Espaces et
sociétés renouvelle les débats en pensant la durabilité dans la fabrique des territoires,
à partir des couronnes périphériques urbaines qui se caractérisent par une forte
hétérogénéité des classes moyennes et populaires, qu’il s’agisse d’espaces périurbains
et au-delà du pôle urbain, de grands ensembles de banlieue et même d’espaces
périphériques de villes-centres. 
Espaces et Sociétés n° 188, 26 €

Productions et appropriations locales
de l’urbanisme globalisé
Coordonné par María A. Castrillo Romón, Beatriz Fernández Águeda et Céline Vaz
« Ville intelligente », « ville verte », « ville productive », « urbanisme féministe »,
« urbanisme de crise », autant de référentiels de l’urbanisme contemporain étudiés
dans ce dossier qui témoignent de l’influence du marketing territorial, mais aussi 
d’une déterritorialisation de la fabrique urbaine. Dans le cadre d’une concurrence
interurbaine et interétatique généralisée, ce sont non seulement les grandes métropoles
internationales (Toronto, Paris, Bruxelles, Singapour ou Séoul), mais aussi désormais les
métropoles régionales ou secondaires (Curitiba, Lagos, Bogota ou Phnom Penh), voire
les métropoles nationales ou des villes moyennes qui participent à cet « urbanisme
globalisé ». La fabrication des modèles évolue aussi vers un processus de plus en plus
institutionnalisé et professionnalisé où les consultations et les réseaux internationaux,
les acteurs, privés ou publics, de l’expertise et du conseil s’affirment comme promoteurs
ou prescripteurs de la « bonne ville » de demain. 
Espaces et Sociétés n° 189, 26 €

Racisme, racialisation et production de l’espace
Coordonné par Fatiha Belmessous, Maurice Blanc et Stefan Kipfer
Ce dossier s’inscrit dans une double tradition : celle initiée par Frantz Fanon, Aimé
Césaire et Albert Memmi sur le racisme et celle propre à Espaces et sociétés, qui a
contribué à la formation de la géographie radicale et de la sociologie urbaine critique
(Henri Lefebvre, Manuel Castells, Milton Santos, etc.). Le racisme et la racialisation
produisent l’espace social et s’ancrent dans l’espace produit. Comme idéologie,
expérience ou rapport social, ils font partie intégrante des géographies économiques,
sociales et urbaines. Ils s’inscrivent dans les imaginaires spatiaux et s’infiltrent dans les
conflits et les mouvements sociaux. Ce dossier analyse différentes formes de la
racialisation de l’espace : par les politiques urbaines et stigmatisantes (notamment la
catégorie réifiée des « Roms ») ; par les pratiques quotidiennes qui reproduisent des
rapports de domination, avec la blanchité ; enfin, par les mouvements et les imaginaires
subalternes. 
Espaces et Sociétés n° 190, 26 €
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