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 5 Présentation
 Villes contemporaines et recompositions sociopolitiques
 ˝ Content
 Contemporaries Cities and Socio-political Configurations
 louis guay et pierre hamel

 i. diversité, représentations sociales et culturelles
 ˝ Diversity, Social and Cultural Representations
21 Ressorts et ressources d’une sociologie de l’expérience urbaine
 ˝ Motives and Resources of Sociology of Urban Experience
 laurent devisme

45 Analyser les villes et le changement dans une ère de mondialisation :  
 deux points de vue divergents
 ˝ Analyzing Cities and Change in a Global Age : 
 Two Conflicting Perspectives
 john hannigan

63 Les classes moyennes dans l’espace urbain. Choix résidentiels 
 et pratiques urbaines
 ˝ The Middle Classes in Urban Space. Residential Choices 
 and Urban Practices
 marie-hélène bacqué et stéphanie vermeersch

87 La sociologie urbaine à l’épreuve de l’immigration et de l’ethnicité : 
 de Chicago à Montréal en passant par Amsterdam
 ˝ Urban Sociology throug the Lenses of Immigration and Ethnicity : 
 From Chicago to Montreal via Amsterdam
 annick germain

111 Repenser la centralité. L’exemple d’une ville moyenne française
 ˝ Rethinking Centrality. An Example of a Medium-sized French City
 hervé marchal et jean-marc stébé

129 Un nouveau récit collectif dans le cinéma québécois : 
 la centralité de la banlieue
 ˝ A New Collective Narrative in Quebec Cinema : 
 The Centrality of the Suburb
 andrée fortin
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 ii. aménagement et projets urbains
 ˝ Urban development and planning
153 La rénovation urbaine en France : entre pilotage à distance 
 et fabrique urbaine
 ˝ Urban Renewal in France : Between Remote Control 
 and Urban fabric
 david giband et corinne siino

177 Sociologie des villes, sociologie du logement : des complémentarités 
 à refonder à la lumière du processus de gentrification
 ˝ Sociology of Cities, Housing Sociology, Building Complementarities 
 to Inform Gentrification Process
 yankel fijalkow

195 Les projets urbains : des négociations aux transactions
 L’exemple des projets de tramway en France
 ˝ Urban projects : From Negociations to Transactions. 
 The Case of Tramway Projects in France.
 philippe hamman

 iii. métropolisation et gouvernance
 ˝ Metropolitanization and Governance
223 Gouverner les métropoles : 
 l’improbable gouvernement métropolitain
 ˝ Governing Metropolis : 
 The Improbable Metropolitan Government
 christian lefèvre

243 L’état des métropoles : évaluation du changement 
 dans les villes mondiales
 ˝ States of the Metropolis : Assessing Change in Global Cities
 hank v. savitch et daniel weinstein

269 La solidarité métropolitaine à l’épreuve des politiques.
 Une double comparaison franco-espagnole
 ˝ Metropolitan Solidarity Standing the Test of Public Policies. 
 A Franco-spanish Comparison
 emmanuel négrier et mariona tomàs

293 Représentation et atrophie politiques des métropoles : 
 le cas du Brésil 
 ˝ Political Representation and Political Atrophy of the Metropolises : 
 The Brazilian Case
 nelson rojas de carvalho et 
 luiz cesar de queiroz ribeiro

327 La Russie à la rencontre de l’Amérique 
 ˝ Russia goes to America
 joseph roth

 Traduction : Hélène Huetz de Lemps et Jürgen Heizmann

331 Le bourgeois ressuscité
 ˝ The Ressuscitated Bourgeois
 joseph roth

 Traduction : Barbara Thériault

335 Jewgraf ou l’héroïsme liquidé
 ˝ Jewgraf or Heroism Liquidated
 joseph roth

 Traduction : Barbara Thériault
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