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DESCRIPTIF  

Ce dossier propose de penser l’articulation entre espace public et marginalité sous l’angle des enjeux 

de compétition et de visibilité auxquels sont confrontées les villes actuelles, en Suisse comme 

ailleurs. L’espace a toujours été un enjeu de la vie urbaine, notamment parce qu’il est intimement 

associé à l’image de la ville (Rosemberg 2000 ; Lindner 2008 ; Färber, 2008). De par sa rareté, il 

devient un enjeu de compétition pour la possession du sol, mais également un enjeu symbolique de 

contrôle du voisinage et de l’accès à l’espace public et finalement un enjeu de dominations politiques 

(Grafmeyer 1994; Knierbein 2010; Wildner 2003). Or, il l’est d’autant plus dans le contexte actuel de 

globalisation de l’économie qui place les grandes villes dans une situation de concurrence 

économique (Sassen 2002). Dans ce contexte, plusieurs villes déploient des efforts afin de se « 

positionner » sur le « marché des villes » en « vendant » une image à travers ce qu’on appelle le « 

marketing urbain » ou le « city branding » (Rosemberg 2000; Mager, Matthey 2010; Zukin 2010).  

Comme le soulèvent plusieurs recherches, cette évolution a une incidence importante sur la 

régulation de l’espace public. La qualité des infrastructures d’accueil aux nouveaux investisseurs 

notamment concerne les technologies, les équipements culturels, ou les avantages fiscaux, mais 

aussi, par exemple, la dimension sécuritaire des espaces publics (Belina 2006 ; Langreiter et al. 2010). 

De même, des auteurs comme Ghorra-Gobin (2000) ou Perraton et Bonenfant (2009) constatent que 

cette pression économique entraîne une privatisation des lieux publics, de plus en plus considérés 

comme des espaces de consommations de biens, de services et d’expériences. Ceci peut notamment 

expliquer l’augmentation, dans plusieurs villes européennes, y compris en Suisse, de la régulation et 

du contrôle des espaces publics (rue, parcs, places, etc.) ou « quasi-publics » (centre d’achat, 

campus, terrain de sport, etc.) à travers des dispositifs de contrôle des frontières et de discipline 

(surveillance policière, gardiens de sécurité, etc.), d’encouragement à la mobilité (notamment à 

travers l’aménagement urbain), de campagnes éducatives/interventionnistes (par exemple, 

www.igsu.ch), ainsi que des dispositifs légaux, comme des lois anti-mendicité (Doherty et al., 2008). 

Cet appel cherche à comprendre en quoi ces modalités de régulation de l’espace public sont 



influencées et influencent les représentations de l’autre et de la marginalité, ainsi que celles de 

l’espace public et de son potentiel de négociation. 

Sans exclure des perspectives interdisciplinaires, ce numéro s’intéresse particulièrement aux pistes 

analytiques encore peu explorées que peuvent offrir des approches ethnographiques ou 

anthropologiques. Dans ce numéro de Tsantsa, il ne s’agit pas de juger des « bonnes » ou des 

« mauvaises » manières de partager ou non l’espace public, mais plutôt de rassembler des articles 

permettant d’apporter des regards différents sur la manière dont s’articulent, dans différents 

contextes urbains et nationaux, les enjeux de compétitivité des villes, les modalités d’appropriation, 

de mise en valeur et de régulation de l’espace public, les modalités de partage – ou non – de cet 

espace entre les différents acteurs traversant, utilisant et/ou occupant cet espace et les processus de 

marginalisation ou de catégorisation de différentes populations.  

Dans ce sens, les propositions de contributions, qui peuvent s’inscrire dans une perspective locale ou 

comparative, doivent proposer des analyses scientifiques abordant l'une ou plusieurs des 

thématiques suivantes:  

- positionnements, logiques ou représentations d’acteurs concernés par la gestion et le 
partage de l’espace public (commerçant.e.s, investisseurs, policiers.ère.s, travailleur.se.s de 
rue, populations marginalisées, médias, politicien.ne.s, professionnel.le.s de l’aménagement 
du territoire ou de son entretien, etc,); 

- formes de mise en valeur, d’appropriation de l’espace public, de sa régulation ou 
d’intervention dans celui-ci et conséquences de ces actions pour les différents acteurs 
concernés ; 

- modalités de prise en compte ou non (reconnaissance, traduction, récupération, tolérance, 
ignorance, répression, etc.) dans le développement économique des villes et/ou dans 
l’aménagement des territoires urbains des différentes formes d’appropriation de l’espace 
public, notamment par des populations marginalisées, désignées comme marginales ou se 
définissant comme telles. 
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Calendrier: 

15 janvier 2015:  Réception des résumés 

15 février 2015 :  Informations sur la sélection  

1er juin 2015:   Réception des articles, envoi pour évaluation interne et externe (peer review) 

15 octobre 2015:  Feedback aux auteur-e-s 

08 janvier 2016: Réception des articles finaux  

Mai 2016:  Publication de Tsantsa 21/2016 


