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Présentation

Ségrégation, mixité et fragmentation sociale représentent 

de grands enjeux des villes contemporaines, qu’il s’agisse 

des métropoles, des villes centres et de leurs banlieues 

ou des petites villes. Comment les inégalités donnent-

elles forme à la ville et comment la ville contribue-t-

elle à les accentuer ou à les réguler ? Quels sont les 

processus qui fabriquent la ségrégation et comment 

la mesurer ? Quelles représentations culturelles et 

quelles formes de mouvements sociaux engendrent 

les inégalités ? Ce cours reviendra sur ces notions 

essentielles discutées par les sciences sociales en 

mobilisant une approche intersectionnelle articulant 

enjeux de classe, de race et de genre. La discussion 

théorique sera complétée de présentations empruntés 

nords et des suds permettant d’analyser différentes 

configurations urbaines et la part des politiques 

publiques dans les processus ségrégatifs.

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants des repères 

théoriques leur permettant d’aborder les questions 

des inégalités dans l’espace urbain et à les ouvrir à une 

littérature française et internationale. Il vise aussi à leur 

permettre de construire un point de vue critique sur les 

politiques publiques urbaines et à appréhender quelques 

ressorts des dynamiques de différenciations sociales 

dans l’espace urbain.

Évaluation

L’évaluation se fait en contrôle continu par des travaux 

individuels

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Analyse et discussion de textes et de concepts essentiels 

pour comprendre les enjeux urbains contemporains
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