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Cet ouvrage analyse la spécificité des savoirs citoyens dans la production

des conditions d’une démocratie urbaine. Il aborde les dynamiques

d’apprentissages et les questions de la politisation de la question urbaine, il

analyse des savoirs citoyens en lien avec la question de la citoyenneté

urbaine et les enjeux de reconnaissance et étudie les conflits de légitimités

entre les différents acteurs qui en découlent.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Savoirs citoyens et démocratie urbaine) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Agnès Deboulet est professeure de sociologie à l’université Paris 8 et chercheure au CRH-LAVUE. Ses recherches portent
sur les dimensions urbaines de l’internationalisation et les vulnérabilités résidentielles en France et au Moyen-Orient, ainsi
que sur la participation et les formes de citoyenneté.

Héloïse Nez est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Tours, chercheure à l’UMR CITERES et membre
associée du CEMS/Institut Marcel Mauss. Ses recherches portent sur les savoirs citoyens, la démocratie participative et les
mouvements sociaux en France et en Espagne.
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! Savoirs « experts », savoirs « profanes » : une séparation obsolète ?
! Savoirs citoyens, conflits de légitimité et enjeux de pouvoir
! Devenir crédible : processus de fabrication des savoirs citoyens
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