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PERSPECTIVES CRITIQUES
ET ANALYSE TERRITORIALE
Applications urbaines et régionales

Que l’on pense à la crise financière de 2008 ou aux projets d’oléoducs
qui traversent le Canada, force est de constater que les dynamiques du
développement du capitalisme contemporain transforment les espaces
et les territoires. Celles-ci ont des conséquences directes sur les restructurations économiques et spatiales, alimentant les injustices dans nos
villes et nos régions.
Le présent ouvrage est le fruit d’une réflexion collective sur le
renouveau des approches critiques en études urbaines, régionales et
territoriales. Il rassemble des contributions théoriques, méthodologiques
et empiriques qui traitent, à différentes échelles, des rapports centrepériphérie et des conditions d’habiter, des systèmes de pouvoir et d’exclusion sociale et spatiale, du cadre de vie et des mobilisations urbaines
ainsi que des identités (périphériques et centrales) dans l’appropriation
de l’espace.
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Postface de Julie-Anne Boudreau

Si les études urbaines et les études régionales et territoriales
ont souvent été mises en opposition, où les unes se définissent par
le contraire des autres, cet ouvrage permet de les aborder ensemble.
Sans nier les différences, voire les oppositions, il apparaît qu’elles sont
toutes deux à même d’explorer les dualités propres à l’analyse critique
du capitalisme contemporain.
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