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i-. inTroducTion

Tout en soulignant l’impossibilité de décrire les changements qui touchent les aires urbaines en partant des données traditionnelles, cet article propose des thèmes de
réflexion sur les métamorphoses de la ville comme système
en transformation.
La société a changé et le rôle de l’individu dans la ville ne
peut pas être lu avec les méthodes et les outils d’antan
(Amin e Thrift, 2000). Devant l’ampleur de cette problématique, on essayera simplement de poser des questions, sans
avoir de réponses... À travers l’exemple de Scampìa, un quartier périphérique de la ville de Naples – qui garde une image
de lieu en crise –, nous démontrerons qu’il peut y avoir différentes réalités, même dans un contexte apparemment
homogène. Aussi allons-nous essayer de décrire le nouvel
ensemble de frontières socio-économiques, culturelles et
perceptives qui traversent les quartiers de la périphérie
(généralement vu comme un objet unique), les individus et
les groupes.
Ce qu’il faut remarquer, c’est que la ville n’est plus un
endroit bien localisé: l’imbrication et la confusion entre ville
et territoire sont devenues une évidence. La ville est éclatée
en milliers de fragments, dont beaucoup sont des lieux périphériques. En contradiction avec l’homogénéité apparente
du phénomène urbain, face à une faiblesse de la lecture de
la ville par le zonage de la période fordiste, les dynamiques
des différents acteurs en milieu urbain peuvent être lues par
la catégorie de « frontière », mot né dans le creuset de la
géographie politique mais qui peut être utilisé à différentes
échelles.
Une autre constatation préliminaire est que le phénomène urbain en Europe concerne de plus en plus les territoires qui sont en dehors des villes-centres historiquement
sédimentés. Quand les Nations Unies ont annoncé que le
Monde était devenu pour la plupart urbain (World Watch
Institute, 2007), l’idée de ville bien définie et délimitée est
devenu un élément à côté de la périphérie qui a gagné et qui
gagne, toujours plus importante en termes de densité et de
centralité des flux, mais ce mouvement n’est pas forcément

synonyme de marginalité. En effet, le mot périphérie représente de nombreuses réalités. Les périphéries peuvent parfois être des espaces de meilleure qualité de vie: ainsi les
gated communities ou les suburbs et les quartiers pavillonnaires très répandus aux États-Unis et en Europe centrale et
septentrionale, mais en revanche peu présents en Italie
(Governa, Saccomani, 2002). Le lieu périphérique peut aussi
exprimer un faire complexe: grâce à un bon réseau de
transport, l’EUR de Rome, bien qu’éloigné du centre, est
devenu un centre d’affaires d’envergure.
Que ce soit un lieu central ou périphérique, on peut
constater qu’à différentes échelles, l’espace physique, social,
économique, institutionnel et culturel de l’urbain se caractérise par la fragmentation « qui n’est pas le résultat de rationalités multiples et légitimes, mais simplement le rapprochement de l’une à l’autre » (Secchi, 1999).
ii- la PériPhérie naPoliTaine au Pluriel

Après la Seconde Guerre mondiale, l’aire métropolitaine
de Naples a connu une urbanisation rapide et incohérente
qui a augmenté, entre autres, la fragilité du cadre de vie (pollution, densification de la circulation, dégradation des
espaces verts, etc.) (figure 1). Fin 2010, la Province (équivalent du département français) de Naples comptait 3079426
habitants pour une densité moyenne de plus de 2600 hab.
par km2.
Sur le plan socio-économique, la marginalité et les processus ségrégatifs sont très diffus et ne se limitent pas aux
grands ensembles d’habitat social. S’y cumulent des taux
élevés de déscolarisation et de chômage, la fréquente dégradation du bâti associée dans certaines zones à un sous-équipement des services et à une présence répandue de la criminalité organisée. Même le centre historique présente
d’importantes zones de dégradation et de mal-vivre; mais
ces quartiers centraux sont, malgré tout, dotés d’une centralité qui est absente dans les périphéries (Amato, 2006).
Quand on parle de Naples, très souvent on se limite au
centre-ville et à ses quartiers historiques, même si la majo-
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Figure 1 : L’urbanisation de la province de Naples en 1961 et 2004
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Source : Aa. Vv. Bicentenario della Provincia di Napoli, 2007
Réalisation : Antonio Di Gennaro

rité de la population habite dans les périphéries. À Naples –
comme dans toute l’Italie –, le terme de périphérie désigne en
fait plusieurs réalités: il s’agit non seulement des quartiers de
la première couronne, qui font partie de la commune de
Naples, mais aussi des espaces urbanisés de la provincia. Les
zones en crise concernent autant des insulae qui ont les caractéristiques des banlieues européennes que des quartiers centraux de communes de la province. Il y a deux manières traditionnelles de lire la périphérie napolitaine: topographico-spatiale
et socio-territoriale. Du point de vue topographico-spatial, on
distingue les quartiers en crise du centre-ville, les quartiers de
la périphérie de Naples, la province comme périphérie uniforme et sans âme, les zones centrales des communes de la
périphérie et les îlots d’habitat social. Du point de vue socioterritorial, la périphérie napolitaine se caractérise par la
concentration de populations marginales, une faible hétérogénéité sociale, un manque d’équipements et de services ou
la possibilité réduite de les utiliser.
Quel que soit l’endroit où l’on franchit les limites administratives de la ville, le désordre urbain est tel qu’il est
impossible de distinguer les différentes identités des communes limitrophes. On a véritablement le sentiment d’une
périphérie totale, d’un tout constitué de morceaux « jetés en
vrac » (Montesano, 2006). Ce sentiment est renforcé quand
on traverse les axes routiers qui sont disposés comme les
pelures d’oignon par rapport au centre de Naples: le boulevard périphérique de la ville (tangenziale), la route bâtie par
les Américains (asse mediano). Les communes de la première ceinture sont d’anciens bourgs ruraux dotés d’un

centre historique. Ces centres sont aujourd’hui dégradés,
dévorés par les nouvelles constructions et par les logements
abusifs. Dans les communes de la province, 80 % des appartements ont été construits après 1946 et 40 % après 1972.
Quelques communes se sont étalées dans les dernières
décennies: ainsi 70 % des logements de la commune de
Melito (38000 habitants, au Nord de Naples) ont été construits après 1982. L’habitat privé et le bâti illégal sont considérables en périphérie.
À l’échelle de la province de Naples, on distingue:
• des périphéries de qualité: habitat privé des Champs
phlégréens et des zones balnéaires (les îles et la côte sorrentine). Cet habitat répond à la demande de confort et de tranquillité des classes les plus aisées qui préfèrent s’éloigner du
centre. Même si les paysages n’y sont pas aussi spectaculaires, les communes proches du Vésuve (S. Sebastiano al
Vesuvio, S. Giorgio a Cremano) sont aussi concernées ;
• l’habitat pour la bourgeoisie qui s’est installée en périphérie se localise dans les zones de plus récente expansion
urbaine et dans les bâtiments des coopératives privées localisés dans les zones péri-urbaines ;
• les anciens Casali dégradés, bourgs ruraux aujourd’hui
englobés dans le chaos urbain, aussi bien dans les quartiers
périphériques de la ville que dans les centres des communes
de la province ;
• les grands ensembles péri-centraux du logement
social, INA-Casa et IACP1, implantés partout ;
• des ensembles de logements sociaux construits après
1- Principaux organismes d’habitat social en italie
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le séisme de 1980 et localisés loin des tissus urbains, véritables « astéroïdes » suspendus dans les zones rurales où la
dégradation du cadre de vie est associée au malaise socioéconomique.
En général, au-delà de la dimension démographique et
des catégories socioprofessionnelles, les aspects à prendre
en considération pour dresser un tableau d’une périphérie
sont: les typologies architecturales; les entreprises et techniques de construction des bâtiments; le pourcentage de
rachat des habitats sociaux; l’accessibilité et la relation aux
autres quartiers; la présence des équipements et infrastructures et leur relatif entretien; la présence d’animations de
quartier et de politique ad hoc de la part des Mairies.
À l’échelle de la municipalité de Naples, il y a donc des
zones de malaise et d’exclusion autant dans le centre historique que dans la première couronne de quartiers péricentraux: chaque lieu a ses caractéristiques qui souvent sont
cachées derrière le mot-écran de « périphérie ». Même les
quartiers les plus aisés peuvent avoir des niches d’exclusion
et tout semble imbriqué et mélangé, par exemple, au sein
d’habitats sociaux fort présents au Nord, à l’Est et à l’Ouest
de la ville. D’autres quartiers ont connu des interventions
diverses mais elles relèvent d’époques de construction différentes, ce qui produit des relations identitaires diverses au
sein d’un même quartier.
L’histoire des périphéries napolitaines et les différentes
phases de l’intervention publique font l’objet de quelques
ouvrages auxquels on peut faire référence (Amato, 2008,
Belli, 2007, Carughi, 2006, De Seta, 1984, Pagano, 2001). Par
ailleurs, il est utile de mentionner les effets de l’intervention
après le tremblement de terre. Le Programma Straordinario
di Edilizia Residenziale (L. 219/81) de Naples a été la plus
importante politique d’habitat social mise en place par une
ville dès les années 1950. Après le séisme de
novembre 1980, les pouvoirs exceptionnels donnés au maire
en sa qualité de Commissaire spécial de l’État, ont permis
d’utiliser un projet novateur pour les banlieues rédigé en
1978. C’était aussi l’occasion de répondre à la demande préexistante de logements avec 20000 nouveaux logements
bâtis à Naples et presque 7000 dans les autres communes de
l’Hinterland. C’était l’occasion d’expérimenter des actions
pour réhabiliter les anciens bourgs de Naples (casali) selon
les logiques d’origine. Dans le même programme, a réalisé
un plan pour des équipements publics dont la gestion communale est toujours inefficace. La plupart de ces structures
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sont localisées dans les quartiers de Ponticelli à l’Est et de
Scampìa au Nord, objet des développements suivants.
iii- scamPìa : quarTier difficile

Dans les quartiers septentrionaux de la ville de Naples,
les habitats sociaux sont très nombreux, le quartier de
Scampìa accueille les îlots de logements sociaux prévus par la
loi n° 167 de 19622, l’une des rares actions de la politique
urbaine italienne.
Dans ce quartier populaire, 41000 habitants vivent sur
une surface de 4,23 km2. Il s’agit d’un des quartiers les plus
peuplés de la ville de Naples. Le nombre de résidents pourrait être plus élevé si on prenait en compte les occupations
illégales (qui peuvent aussi concerner les balcons et les soussols). À partir de 2006, Scampìa fait partie de la VIII Municipalità (arrondissement) proche des quartiers de PiscinolaMarianella et Chiaiano.
Les origines du quartier « 167 » remontent au début des
années 1960. En 1964, une commission nationale proposait,
en vue d’un nouveau schéma directeur de la ville, de localiser
des logements et des industries dans les communes de l’arrière-pays pour décongestionner les zones de la côte. Toutefois, la période de mise en œuvre de cette loi correspondait
à celle de la gestion de la ville par un commissaire. Le choix
de la localisation s’est donc fait dans le périmètre de la ville
mais à la marge (notamment Ponticelli à l’Est et Scampìa au
Nord). Dans ce contexte, l’esprit de cette politique était d’utiliser les terres agricoles restantes pour une urbanisation
massive qui ne respectait pas les modèles organisationnels
existants. Le Plan n’est devenu opérationnel que dix ans
après l’entrée en vigueur de la loi, avec l’assignation à l’Istituto Autonomo Case Populari (IACP) de la construction de
sept segments de la zone lotie (mise en lots) et la réalisation
de rares équipements publics. Au début des années 1980,
l’Iacp a réalisé une seconde phase d’intervention et deux lots
de construction ont été exploités par des coopératives privées favorisant l’arrivée des couches moyennes dans le quartier. Les interventions qui suivent le tremblement de terre de
1980 ont exacerbé la fonction résidentielle du quartier.
D’une manière ou d’une autre, pendant la phase critique de
l’après tremblement de terre, l’occupation illégale par les
coopératives des sans-abris de la plupart des lots incomplets

2- c’est à cause de cette loi que scampia est appelé le quartier
« 167 ».
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ou juste complétés n’a pas été poursuivie par les institutions.
La vague de squatting a touché surtout les lots L et M où
étaient localisés les Vele, logements évoqués ci-après. La
présence des chômeurs et des sans-abris soulignaient
encore plus l’image de marginalité et d’exclusion de
Scampìa. Néanmoins, il faut rappeler que le programme de
l’après-séisme assurait au quartier une plus grande intervention de la ville notamment en matière d’équipements: 5 crèches, 4 jardins d’enfance, 3 écoles primaires, 4 instituts du
premier cycle du secondaire, 2 écoles, 1 parc public
(140000 m2), une église, 2 centres culturels, 1 bureau de
poste, 2 petits marchés de quartier, 1 caserne des pompiers,
etc. Ce choix de localisation massive d’équipements et d’infrastructures visait à offrir aux nouveaux résidents du quartier, un réseau d’installations qui donnent un sentiment
d’autonomie et surtout d’appartenance à ce lieu.
En utilisant les catégories de Donzelot, on peut dire que
ce quartier a accueilli la relégation de la population la plus
fragilisée (Donzelot, 2009). L’image est donc celle de la banlieue dortoir faite de barres et de tours, sur un ruban
d’asphalte anonyme. Pour renforcer cette image négative,
rappelons qu’il s’agit d’un quartier jeune avec un taux de
chômage qui dépasse largement la moyenne nationale et qui
reste le plus important de la ville (55 %). Il s’accompagne
d’un fort taux d’échec scolaire (16 % sans aucun titre d’étude). En outre, selon les estimations des bureaux des magistrats italiens et internationaux, Scampìa est considéré
comme une banlieue très dangereuse par la présence de la
Camorra qui gère un trafic de stupéfiants très lucratif qui en
fait, selon l’écrivain et journaliste Roberto Saviano, la place
marchande de la drogue à l’échelle du Midi.
Scampìa héberge aussi deux camps habités par des Rom
d’origine serbe: l’un est illégal, l’autre est autorisé par la
Mairie, 450 personnes y vivent. Leur présence a souvent créé
des tensions avec la population locale (en 1999 et en 2008).
La synthèse de l’exclusion et de la marginalité est représentée par les logements nommés les Vele (les Voiles). Le
projet de ces sept logements sociaux remonte à 1966. Porté
par l’architecte Di Salvo, il avait, en son temps, gagné un prix.
Toutefois, les travaux ont commencé au milieu des années
1970 pour se terminer au début des années 1980 et, à la différence de ce qui était prévu par Di Salvo, le projet a utilisé
des préfabriqués lourds (Amato, 1993). La forme triangulaire
des bâtiments explique la référence aux voiles qui évoquent
les logements de luxe de la Côte d’Azur s’inspirant des solariums des anciens Romains. Le projet napolitain prévoyait

néanmoins, pour chaque logement, deux éléments parallèles reliés par les cages d’escaliers et des petits couloirs:
l’idée initiale était d’évoquer la proximité du voisinage des
ruelles du centre historique de Naples. Dans les Vele habitaient 1200 familles, soit environ 9000 personnes: un véritable noyau du mal-être. La présence de l’État a été très
faible et le premier poste de police a été installé en 1987,
ce qui a éloigné une partie de la population, laissant le
champ ouvert à la criminalité et à la délinquance qui occupent les jardins, les sous-sols et les couloirs des bâtiments.
Cependant à partir de la fin des années 1980, une
mobilisation des habitants s’est développée dans ce ghetto
en faveur de la démolition de ces logements. Pendant la
période suivante s’est accumulée une série de conférences,
de plaintes, de protestations et d’appels contre ces édifices
bizarres et inhabitables. Entre 1997 et 2003, trois des sept
structures initiales ont été abattues. Un succès partiel car,
aujourd’hui, en raison du manque de financement, quatre
structures existent encore mais dans un état de suspension
entre passé et futur.
L’image des voiles se reflète dans l’ensemble du quartier et à travers la dramatisation, alimentée par Gomorra
par le livre docu-fiction de Saviano (2006) puis par la
fresque du film de Matteo Garrone (2008) - qui porte un
regard tragique sur ce quartier. L’image négative des Voiles
et de Scampìa a été relancée à l’échelle européenne par le
biais des nouveaux outils de communication: sur Youtube,
les images de l’assassinat d’un adolescent tué en plein jour,
tournées pour le film, sont relancées comme si tout cela
était véridique. La stigmatisation et la honte d’être un lieu
d’exclusion, de pauvreté et de marginalité se retrouvent
parfaitement dans le quartier de Scampìa.
iv- la comPlexiTé du quarTier au-delà du
sTigmaTe

Les aspects qui ont été abordés dressent un tableau
partial et simplifié, voire simpliste: il faut lire entre les
lignes pour comprendre que la réalité est plus complexe.
En fait, Scampìa présente différentes réalités. Sur les 10
916 logements recensés en 2001, 29 % représentent des
propriétés et, si une partie de ce pourcentage est composée par le rachat des habitats sociaux, il faut remarquer
que la majorité des propriétaires résident dans les logements de coopératives privées dans au moins trois îlots qui
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accueillent des couches moyennes, ce qui rééquilibre les
pourcentages concernant les catégories socioprofessionnelles du quartier. Il s’agit de parcs fermés qui rappellent les
gated communities mais qui peuvent être interprétés
comme des signaux de périurbanisation (toujours pour évoquer la triade des vitesses de Donzelot). Sans oublier les
habitants des trois Vele démolis et qui ont été transférés
dans de nouveaux habitats toujours localisés dans le quartier: un exemple de mobilité résidentielle conjuguée avec
celle de la mobilité sociale.

la démolition des Vele de scampia en 2004

À partir des années 1980, le quartier a enregistré une
présence des forces de l’ordre et des services publics toujours plus accrue jusqu’à atteindre une densité d’équipements incomparable par rapport au reste de la ville, voire par
rapport à d’autres réalités urbaines italiennes.

Centre Territorial Mammut, le cercle de Legambiente, « l’école » de football et la salle de sport dont le judoka olympique Maddaloni a assuré la promotion, les associations
pour l’intégration sociale des Rom (Chi rom…e chi no; Azio)
et l’association Gridas (Gruppo RIsveglio DAl Sonno). Parmi
toutes les initiatives prises (comme par exemple de peindre
pour colorer les rues anonymes du quartier), on peut citer
celle de Gridas qui organise chaque année, depuis 1982, un
carnaval de rue. Ces derniers temps, c’est surtout l’occupation de l’espace public qui devient un atout important pour
la société civile souhaitant manifester sa présence en
essayant de combattre l’organisation criminelle et sa capacité de contrôle territorial. En février 2011, les associations

Comme nous l’avons déjà dit, l’esprit d’agrégation et de
mobilisation par le bas concerne ce quartier grâce aux
comités des Vele ou des chômeurs. En outre, les bénévoles,
les associations laïques et religieuses sont nombreuses et
constituent une sorte d’archipel de micro-associations pour
la promotion sociale de Scampìa. On peut citer: l’Associazione Animazione Quartiere Scampìa, le Centre Hurtado, le
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Gianni Fiorito, 2004

le quartier de scampia à naples : une périphérie complexe
Quartier de Scampia
Habitat sensible
Îlots de couches moyennes

©Fabio Amato, Università degli studi di Napoli, 2012

Source : enquêtes personnelles auprès des organismes (2009-2011)

eso,

travaux & documents, n° 35, juin 2013

E
E SO
O

48

Les frontières socio-économiques dans les périphéries urbaines. Le cas de Sacampia (Naples), Fabio Amato

scampia
une structure
structure sociale
sociale complexe
complexe
Figure
6 ::Une
Couches moyennes qui habitent
dans le parc privé
mais qui vivent et travaillent ailleurs
Couches moyennes qui habitent dans
les HLM, très souvent rachetés
Mineurs scolarisés parfois en interaction
avec le quartier

D
R
O
P

Activités
illégales

ASSOCIATIONS

Ma
rch
la d é Camora
rog
ue
Prolétariat marginal et précarisé avec
Prolétariat marginal et précarisé avec
O beaucoup de squatteurs de l’habitat social
de

U
T Famille Rom

©Fabio Amato, Università degli studi di Napoli, 2012

locales ont promu l’initiative « Oplà facciamoci spazio »:
durant trois jours, une tente a été plantée sur la place la plus
importante du quartier pour accueillir un petit festival avec
des groupes d’animation de rue afin de reprendre l’espace
normalement contrôlé par les trafiquants de drogue.
Scampìa trip était plutôt un projet éditorial pour rester et
exister (de nouveau) dans le quartier et pour le faire raconter
par ses habitants à travers la littérature, le cinéma et la
musique.
En dépit de la présence surabondante de services, d’équipements, d’associations, vivre à Scampìa est toujours difficile: la territorialisation mise en place par la camorra est
très forte et le trafic de drogue est une activité très lucrative
par laquelle le crime organisé recrute comme main-d’œuvre
de nombreux jeunes sans emploi. Dans certains endroits, à
l’intérieur même du quartier, la notion même d’État apparaît

manifestations
dansdans
les espaces
publics
de scampia
Figure 7les
: Les
manifestations
les espaces
publics
de Scampìa

Oplà Facciamoci, 2010

La mer à Scampia, 2012

Le carnaval du Gridas, 2011

Occupy Scampia? No merci!, 2012
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faible voire absente. Les activités mises en place par les habitants visent aussi à faire prendre conscience qu’on peut
lutter efficacement contre la Camorra en occupant les
espaces publics. En ce sens, sur le mode de Occupy, en
février 2012, les associations du quartier ont organisé la
manifestation Occupy Scampìa contre le présumé couvrefeu imposé par la camorra, protagoniste dans les dernières
années d’une guerre intestine sanglante qui terrorise les
habitants. La manifestation n’a pas eu le succès escompté
car, au rendez-vous donné par les organisateurs, il n’y avait
que les journalistes.
C’est un échec qui a jeté une ombre sur le quartier et qui
a démontré que les acteurs du quotidien, même s’ils mènent
de nombreuses actions sur le terrain, sont assez faibles surtout dans les zones où les pratiques quotidiennes des
espaces publics sont sous le contrôle de la Camorra.
Scampìa est donc un quartier plus complexe que l’image
que l’on peut en avoir, mais le modèle socio-spatial étatique
se révèle être, d’un certain point de vue, externe à la
démarche quotidienne et, en même temps, les actions des
associations locales, bien que courageuses et importantes,
agissent ponctuellement et sont incapables de canaliser les
pratiques du quotidien dans une autre perspective. Malgré
l’illusion d’un tissu sociétal, se sentant légitimement en
danger, qui réagissant au contrôle de la camorra, la fermeture individuelle qui caractérise les gated communities (les
logements de coopératives privés) apparaît comme la seule
norme au quotidien.
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une conclusion ouverTe

Scampìa peut apparaître comme un exemple un peu
caricatural. Il semble cependant pertinent et efficace pour
montrer que les catégories habituelles de lecture ne sont
plus capables d’interpréter les lieux urbains et leurs contradictions à partir de deux seuls critères.
En premier lieu, les généralisations dangereuses, qui
« étiquettent » surtout les quartiers en crise, peuvent être
dépassées par une observation directe à micro échelle qui
permet de décrire et de comprendre les lieux. Le bien-être
ou le malaise des lieux peuvent être mesurés par des indices,
mais c’est à travers une enquête de terrain qu’on arrive à
saisir les nuances présentes dans un quartier alors que les
medias et le sens commun les décrivent comme un lieu d’exclusion et de danger. La fragmentation évoquée dans l’introduction représente donc un point de départ pour comprendre la qualité de la vie urbaine et les transformations de
la ville contemporaine.
L’autre enseignement que l’on peut tirer de l’exemple
de Scampìa, c’est que nous sommes en présence d’une idée
de société qui n’est plus en correspondance avec la réalité.
Les actions collectives qui sont très souvent interprétées
comme une réaction de la société civile se manifestent de
façon épisodique et donnent l’impression de n’être qu’une
simple sommation liée à une action ou à une réaction à un
projet. La dimension individuelle prend le pas et met en crise
la perception habituelle de la géographie sociale qui doit se
concentrer aussi sur les différentes manières dont les individus « pratiquent » et vivent les lieux. L’individu devient,
pourtant, un point d’observation des changements, mais on
ne peut pas nier le rôle de la société. Le risque du subjectivisme qui oublie que les individus ne sont pas que des sujets,
des « homines clausi », mais qu’ils vivent en interdépendance avec d’autres individus et qu’ils sont ancrés dans la
société, se traduit par la prise en compte de normes, de
valeurs etc. Inversement, s’il faut être attentif à l’individu, il
faut éviter l’effacement de l’idée de société. Il s’agit simplement d’une société en quête de nouveaux outils. On peut
penser qu’entre la mondialisation qui nous bouleverse et
l’individu, il y a le fait urbain.
En conclusion, on peut se référer à certaines suggestions
qui nous sont fournies par la littérature géographique et qui
constituent le point de départ d’une réflexion sur les thèmes
de l’espace et de l’urbain. En particulier, on peut reprendre
le triangle homme-espace-société dressé par Di Méo (1989)
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et surtout les propositions d’Edward Soja (1996) qui, reprenant les idées de Lefebvre, décrit l’expérience de l’être
urbain et les trialectiques de l'être (histoire-espace-société)
et de la spatialité (vécu-perçu-conçu). Sur la dimension de
l’individu et son espace de vie, le concept d’interspatialité
conçu par Michel Lussault (2007 et 2009) paraît une perspective intéressante. De plus, même face à une société
transformée, le regain d’intérêt pour les thèmes de la justice
sociale sera un aspect essentiel à la compréhension du phénomène urbain (Harvey, 2008 et Soja, 2010).
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