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Mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons 
par Gérard Salmona p. 4 
Ce numéro d'Habitat et Société propose un parcours à la fois théorique et plus concret. autour 
de quelques problématiques significatives permettant de mieux comprendre la complexité de 
notre société : identités culturelles, média, vioience collective ou sociale, jeunes. logement. 

8 
Différences dans la différence 
par Michel Wieviorka p. 8 
Depuis le milieu des années 60, s'est imposée dans de nombreuses sociétés une questionvéritablement "globale" portant 
sur des enjeux à la fois généraux et planétaires, et locaux: celle de différences culturelles, et par exemple ethniques ou 
religieuses, susceptibles dans certains cas de mettre en cause l'ordre mondial, comme on le voit notamment avec l'islam. 

14 
Combiner droits culturels et universalisme 
Une interview d'Alain Touraine p. 14 
Face à une société confuse et anomique. Alain Touraine plaide pour combiner un 
universalisme qui donne du contenu aux droits de l'homme avec la reconnaissance 
de droits culturels et sociaux 

18 
Pour une "sécurité sociale minimale garantie" 
Une interview de Robert Castel p. 18 
Contre l'insécurité sociale qui mène à la désaffiliation, Robert Castel suggère une "sécurité 
sociale minimale garantie", rassemblant des droits de base incontournables tels que le droit 
aux soins, à la retraite. au logement, au chômage. 

Images, violence, nouvelle culture 0 0 par Serqe T ~ s i e r o n  P 22 

LL 
- 

Beaucoup d'inquiétudes se manifestent aujourd'hui sur le rôle que pourrait jouer L'environnement 
d'images sur les jeunes. et notamment sur leur violence. D'un côté, des recherches statistiques sem- 
blent venir conforter ce point devue. mais d'un autre côté, l'influence des médiassur les jeunes néces- 
site de prendre en compte, à chaque fois, l'histoire de chacun et son environnement, familial et sco- 
laire notamment. En outre, une nouvelle culture d'images est également en train de se mettre en place. 

28 
Les jeunes et Les industries culturelles 
par Monique Dagnaud p 28 
A côté de l'espace public traditionnel dans lequel chaque société se forge une représentation 
d'elle-même, réfléchit sur ses finalités à partir de ia presse d'information et des réseaux poli- 
tiques et associatifs. s'est développé un espace public culturel autour du temps libre et des loi- 
sirs. Or cet espace culturel devrait rester de la responsabilité de l'ctat et ne pas être modelé par 
les logiques mercantiles des groupes internationauxde médias. 

34 
Les banlieues et les nouvelles formes de communautarisme 
par Farhad Khosrokhavar p. 34 
L'intolérance en Europe vis-à-vis de l'islam fondamentaliste a entraîné deux attitudes dans les 
banlieues : d'un côté, l'appel à un islam citoyen. de l'autre, et de façon dominante, le repli dans 
le communautarisme religieux; certains quartiers vivant désormais à l'heure de la religion. 
Pour Fahrad Khosrokhavar, tant que ce rejet du fondamentalisme ne s'accompagnera pas d'une 
ambition sociale d'intégrer ces populations en marge, il produira cet effet. 



Grands quartiers Hlm : des espaces en défaut d'urbanité / oar Pierre Peillon D. 40 4u La politique de renouvellement urbain, ou de "rénovation urbaineVselon la nouvelle appellation officielle, s'ar- 
ticule autour de différents types d'enjeux qui concernent respectivement l'espace, les fonctions et le peuple- 
ment. Elle pose, de ce fait même, la question des caractéristiques des grands ensembles, produit des théories 
fonctionnalistes et de politiques administrées de la construction, et des carences initiales qui ont par la suite 
pesé sur leur évolution. Ceci renvoie évidemment à différentes facettes de leur conception et de leur mise en 
œuvre; l'urbanité ne constituerait-elle pas le fil qui permette de les relier? 

46 
Les ménages immigrés face à La mobilité imposée 
par le renouvellement urbain : un tableau nuancé 
par Jacques Barrou p. 46 
Jacques Barrou analyse, en anthropologue et sociologue, les attentes et les craintes des 
populations immigrées lors des opérations de relogement liées au renouvellement urbain. 
Des attitudes semblables à celles des Français de souche dans les mêmes situations. 

Le renouvellement urbain dans les quartiers défavorisés : enjeux, réussite et limites 
par Agnès Villechaise-Dupont p. 52 
Aanès Villechaise-Duoont et une éauioe de socioloaues de Puniversité de Bordeaux 2. étudient dans certains , , - 
quartiers en région Aquitaine et en ile-de-france les vécus des familles issues de l'immigration face au renou- 
vellement urbain. Des craintes dues au changement plus que des oppositions frontales. 

7 I Dans Les murs de La cité, une identité captive 

A par Nancy Venel p. 56 
Assignés à résidence avec peu d'espoir de quitter leur quartier, les habitants des grands 

J U  ensembles s'inventent leurs propres moyens d'existence et se replient sur les valeurs du 
groupe pour se protéger d'un environnement extérieur hostile. 

60 
Le relèvement moral de La classe ouvrière et la question du Logement 
par Patrick Karnoun p. 60 
"Retrouver des valeurs morales" entend-&on. ici ou là, "reconquérir les quartiers", "supprimer les zones de non 
droit". "retrouver un idéal républicain" ... les affirmations fleurissent en ces temps de mutations et de doute. On 
s'interroge sur la citoyenneté et l'intégration. Mais de quelles valeurs parle-t-on? Dans le domaine du logement, O 

V 

tout au long du me siècle, un modèle d'intégration et de relèvement moral de la classe ouvrière a été défendu. Z - 

Quel était-il alors? E 
O 
"3 - 
w 

69 
Lectures p. 69 - e 

.5 
Atlas des nouvelles fractures sociales en France : les classes moyennes oubliées et précarisées 
parChristophe Gullluy et Christophe Noyé 

9 
- 

Les immlgr6s dans la societ6 française par Jean-Luc Richard 3 
L'adieu à la classe moyenne par Jean Lojkine 
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