À l’ère de la mondialisation, la ville contemporaine se reconfigure. Les
rapports que les citadins entretiennent à l’espace et au monde social se
transforment : les mobilités urbaines s’accélèrent ; les relations sociales
se développent en réseaux déterritorialisés. Pour autant, les formes
d’ancrage local et les pratiques de proximité ont-elles disparu ? Le
quartier existe-t-il encore aujourd’hui ? Quelles recompositions observet-on dans les rapports au quartier – et à la ville – des citadins ? La notion
de quartier est-elle encore utile à la compréhension des phénomènes
sociaux et urbains ? Telles sont les questions traitées dans cet ouvrage
qui interroge la construction de la notion de quartier dans les sciences
sociales, son utilisation dans les politiques urbaines et sa consistance
dans les pratiques des habitants et les identités citadines. Réunissant des
contributions théoriques et des études empiriques réalisées dans
différents contextes urbains, en France et à l’étranger, cet ouvrage
constitue à la fois un outil de réflexion et un bilan critique des travaux
sur le quartier, et sur les « effets de quartier ».
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