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Penser et planifier la ville des différences
Les villes se caractérisent par leur pluralisme. Ce fait devient de plus en
plus pertinent dans la pratique de la gouvernance et de la planification
urbaines. Le traitement des différences repose généralement sur une
conception qui privilégie une seule caractéristique individuelle (telle que
le revenu) et ne s’adresse qu’à des groupes spécifiques. Il s’agit d’une compréhension restrictive des différences, une compréhension qui impose
des caractéristiques exclusives aux individus ou aux groupes et simplifie ainsi les identités complexes. Selon notre conception, il est nécessaire
d’inclure dans le concept de différences de nombreuses autres caractéristiques existantes telles que l’âge, le sexe, la langue, le handicap et la
religion, afin de comprendre ces caractéristiques dans leur combinaison
intersectionnelle et de dissoudre les représentations de groupes supposés homogènes. L’urbanisme orienté vers les différences est une approche
que nous suggérons pour conceptualiser les différences dans la théorie et
la pratique de la planification.
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Sandro CATTACIN est professeur de sociologie au Département de sociologie et
à l’Institut de recherches sociologiques de l’Université de Genève. Ses thématiques de recherche portent sur la question de la marginalité, des différences et
de l’urbanité.
Fiorenza GAMBA est senior researcher à l’Institut de recherches sociologiques de
l’Université de Genève et professeure associée en Sociologie de la culture et de la
communication à l’Université de Sassari. Actuellement, elle travaille sur le projet
UNIC «Unexpected Inclusions. Migration, Mobility and the Open City» (FNS) portant sur les pratiques d’inclusion et les rituels dans sept villes européennes.

