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Présentation  

Comment vivre ensemble en ville ? Quelle place les 

femmes occupent-elles dans l’espace urbain, malgré la 

quotidienneté du sexisme ? Quelles expériences de la ville 

ont les minorités de genre et de sexualité ou bien encore 

les personnes victimes de racisme ? Et que font (ou ne font 

pas) les témoins des discriminations qui s’y déroulent ? Au 

travers de multiples enquêtes statistiques et d’entretiens 

approfondis, deux sociologues tentent de restituer les 

pleins et les déliés d’un espace public marqué par les 

opprobres, les injures, les craintes, les discriminations, les 

sentiments de relégation, d’ostracisme.... Car l’espace 

public n’est pas neutre. S’il est générateur de lien social, il 

est aussi excluant – de manière parfois non intentionnelle, 

mais toujours blessante, laissant ainsi des traces profondes 

dans les vies des personnes discriminées. 
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contre les violences sexistes à la délégation 

ministérielle chargée de la prévention et 
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scolaire. Elle dirige avec Arnaud 
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Discriminations dans 

la ville 
Sexismes, racismes et LGBTphobies dans l’espace 

public 

Points forts 

 

 

Un livre exceptionnel qui « fera date » : pour la première fois, les principales 

discriminations dans l’espace public sont prises en compte.   

Des résultats issus de nombreuses enquêtes de terrain, présentés de façon 

abordable ;  

Un travail qui ne s’arrête pas aux idées reçues, et qui présente des  

conclusions parfois surprenantes.  
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