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Le concept d’espace social a été introduit dans les sciences sociales pour rendre compte des dynamiques à 
l’œuvre dans la société. Celles-ci sont à la fois politiques (l’espace social, c’est un territoire), sociétales (l’espace 
social est défini par des relations entre agents) et culturelles (l’espace social est un espace de langage structuré 
par des imaginaires). 
L’ouvrage vise à interroger de ce point de vue la sémiotisation d’un espace spécifique, celui de la banlieue, 

principalement celui des « grands ensembles », avec ses modes de sociabilité, ses médiations, ses langages. Cet 
espace est étudié à partir des discours et représentations qui contribuent à cette sémiotisation. L’interrogation 
porte également sur le lien entre représentations et mise en œuvre de politiques urbaines. 
Plusieurs chapitres se focalisent plus particulièrement sur la construction discursive du stéréotype du « jeune 

de banlieue » en étudiant à cet égard le rôle des médias, mais aussi les réponses apportées pour contrer le 
stéréotype et faire entendre d’autres voix. 
La banlieue pose ici la question de l’autre, de la diversité, qui peut être à la fois un défi et une chance pour 

nos sociétés. 
 
Sous la direction de Béatrice Turpin (Université de Cergy-Pontoise). Outre les textes de cet auteur, l’ouvrage réunit les 

contributions de : Didier Desponds (Université de Cergy-Pontoise), Ferdinando Fava (Université de Padoue, Laboratoire 
Architecture/Anthropologie de l’ école d’architecture de Paris La Villette), Franck Jablonka (Université de Picardie Jules 
Verne), Bernard Lamizet (Institut d’Études Politiques de Lyon), Julien Longhi (Université de Cergy-Pontoise), Hervé 
Marchal (Université de Nancy 2), Alexandre Piettre (Université de Paris 7, CSPRP et Université de Lausanne, ISSRC), 
Jean-Marc Stebé (Université de Nancy 2). 
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