
1. Titre : Pauvreté urbaine. Le lien et les lieux 

 

Propos : « Aujourd'hui, la pauvreté loge ou cœur même de l'abondance. Dans le contexte de 

mondialisation, le processus de fragilisation du lien social se marque d'abord dans les villes : 

précarisation du travail, individualisation de nos sociétés, perte d s protections sociales en 

relation avec la crise de l’Etat-providence. Cette fragilisation du lien social constitue aussi un 

appauvrissement des lieux dans lesquels se tisse notre quotidienneté. La réflexion présentée dans 

cet ouvrage livre et élargit les principaux résultats d'une étude sur la pauvreté urbaine et 

l'exclusion sociale menée à Lausanne. Mobilisant divers registres des sciences sociales, cet 

ouvrage s'attache à montrer l'intérêt d'une approche plurielle de la pauvreté urbaine pour saisir 

les multiples facettes et sens du phénomène, aussi bien d'un point de vue socio-spatial, 

économique que politique. A l'aide de la notion de gouvernance territoriale, il rend également 

compte de l'évolution récente des principes organisateurs de la solidarité collective à l'origine 

d'une recomposition des instruments d'action en matière de politique sociale. Soulignant les 

risques d'accentuation des difficultés d'une large frange de la population, les auteurs plaident 

pour terminer en faveur d'une gestion globale et territorialisée de la " nouvelle question 

sociale ". »1 
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