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 Livres reçus

Battaglini, Monica
Eckmann, Monique
Hasdeu, Iulia
Savelieff, Pauline
Roms en cité. Témoignages, participation 
et politiques publiques. – Genève : IES, 
Haute école de travail social, 2015. – 94 p. 
(Pratique.s ; 4)
ISBN : 978-2-88224-134-4

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 insti-
tutions et de la population locale. Avec 
une méthodologie issue de la «  thérapie 
communautaire intégrative » et de « l’ap-
proche 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.

Clerval, Anne (dir.)
Fleury, Antoine (dir.)
Rebotier, Julien (dir.)
Weber, Serge (dir.)
Espace et rapports de domination. – Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2015. – 
400 p. (Géographie sociale)
ISBN : 978-2-75353-693-7

Dans le contexte capitaliste néolibéral 
actuel, l’espace permet aux dominants 
d’asseoir leur domination par la surveil-
lance, la spoliation, la relégation, etc. 
L’ouvrage analyse cette situation, mais 
aussi l’utilisation de l’espace dans la résis-
tance et la contestation des dominés. Dans 

le champ de la critique sociale franco-
phone, les contributions explorent ainsi 
divers domaines : la question urbaine, les 
études sur le genre, le sexe, la sexualité et 
l’intersectionnalité, la question des migra-
tions ainsi que celle de populations margi-
nalisées et enfin l’environnement [Éditeur]

Devleeshouwer, Perrine (éd.)
Sacco, Muriel (éd.)
Torrekens, Corinne (éd.)
Bruxelles, ville mosaïque. Entre espaces, 
diversités et politiques. – Bruxelles : 
Université de Bruxelles, 2015. – 216 p. 
(Sociologie et anthropologie)
ISBN : 978-2-80041-580-2

Les villes européennes connaissent 
depuis plusieurs décennies des transfor-
mations 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 fragmen-
tations 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’émer-
gence du pluralisme culturel et religieux et 
la question de la gestion et de la participa-
tion politique. [Éditeur]




