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La présentation 

L’urbanisme se nourrit de discours, de récits, d’idéologies, de théories et de 
doctrines. Les discours officiels, les argumentaires marchands et civiques 
affectent la production et la transformation de l’espace urbain.
Introduit par Sharon Zukin, cet ouvrage collectif essaye de montrer comment 
les discours des usagers, des décideurs et des concepteurs de la ville mettent 
en scène l’urbanisme au quotidien. Ils fabriquent le passé et le futur des villes, 
notamment des stéréotypes spatiaux inspirant la gentrification des quartiers 
anciens ; des archétypes architecturaux accompagnant la rénovation des 
ensembles de logements sociaux ; des modèles idéaux d’habiter durables et 
écologiques. Dans une perspective interdisciplinaire, des sociologues, des 
géographes, des anthropologues, des linguistes et des architectes urbanistes 
montrent par des exemples de terrain comment le récit urbanistique se 
structure aujourd’hui.

Le directeur d'ouvrage 

Yankel Fijalkow est professeur de sciences sociales à l’ENSA de Paris Val de 
Seine, co-directeur du Centre de Recherche sur l’Habitat, équipe de l’UMR 
7218 LAVUE.
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