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  Comment vivre ensemble en ville ? 
Quelles places 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 et 
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. 

 
 

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS 
L’ESPACE PUBLIC (…) C’EST PENSER UN NOUVEL 

ESPACE DE VIE VIVABLE EN COMMUN 

 
― Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn 
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