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le champ de la critique sociale francophone, les contributions explorent ainsi
divers domaines : la question urbaine, les
études sur le genre, le sexe, la sexualité et
l’intersectionnalité, la question des migrations ainsi que celle de populations marginalisées et enfin l’environnement [Éditeur]

Malgré leur nombre peu élevé, la
présence des migrants roms dans l’espace
publique des grandes villes suisses est
devenue très visible dans les dernières
années et attire l’attention des différents
acteurs sociaux, des médias, des institutions et de la population locale. Avec
une méthodologie issue de la « thérapie
communautaire intégrative » et de « l’approche centrée solution », cet ouvrage
fait partie d’une recherche-action sur les
Roms menée à Genève. Son objectif est de
comprendre la problématique qui émerge
de cette migration en donnant la parole
aux migrants, afin d’établir les bases d’une
politique publique d’insertion.
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Dans le contexte capitaliste néolibéral
actuel, l’espace permet aux dominants
d’asseoir leur domination par la surveillance, la spoliation, la relégation, etc.
L’ouvrage analyse cette situation, mais
aussi l’utilisation de l’espace dans la résistance et la contestation des dominés. Dans

Les villes européennes connaissent
depuis plusieurs décennies des transformations majeures qui aboutissent à une
restructuration des hiérarchies spatiales,
des territorialités, des ségrégations, mais
aussi des identités et des pratiques des
populations urbaines. Cet ouvrage met
en évidence les enjeux généraux des
espaces urbains contemporains à partir
du cas bruxellois. Bruxelles, n’est-elle
plus qu’une juxtaposition de processus,
de dynamiques, de groupes et d’acteurs
différenciés ? La dualisation et les fragmentations de la ville ont-elles pris une telle
importance qu’il est désormais impossible
de l’appréhender dans son ensemble ?
L’ouvrage montre comment la ville engage
dans son principe même des questions
très variées qui vont de la diversité des flux
migratoires à la variabilité des mobilités
spatiales et sociales, en passant par l’émergence du pluralisme culturel et religieux et
la question de la gestion et de la participation politique. [Éditeur]
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