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L

E PETIT COMMERCE est souvent abordé sous l’angle

de son déclin ou de sa disparition. En réunissant
à la fois des géographes, des urbanistes, des
sociologues et des politistes, cet ouvrage invite à
changer de regard sur cet élément essentiel du paysage
urbain encore insuffisamment étudié par les sciences
sociales. Sans nier les effets de la concurrence des
grandes surfaces ou du e-commerce, il s’agit de
considérer le petit commerce comme un lieu d’innovation
et de ressources sociales, de reconnaître la capacité de
renouvellement des commerçants.
La métropole parisienne et les grandes villes françaises
offrent un terrain d’observation particulièrement riche
pour saisir les métamorphoses du petit commerce.
Trois entrées sont mobilisées : l’altérité et la diversité,
les quartiers populaires, et enfin les facteurs exogènes
auxquels doivent faire face les commerçants. À partir
d’analyses finement contextualisées, l’ouvrage dessine les
contours d’une scène marchande diversifiée et mouvante.
Le petit commerce y apparaît à la fois comme un révélateur
et comme un acteur des changements qui traversent des
sociétés de plus en plus ouvertes sur le monde.
En apportant un éclairage précieux sur des catégories
de commerce ou des quartiers encore peu documentés,
l’ouvrage développe une approche renouvelée du (petit)
commerce qui permet de mieux saisir le changement
urbain, culturel et social dans les grandes villes
mondialisées.
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LE LABEX FUTURS URBAINS est une fédération
de laboratoires de recherche créée en 2011 dans le
cadre d’un des programmes Investissements d’Avenir :
le programme Laboratoires d’Excellence, géré par
l’ANR. Ce LABEX, dédié aux études urbaines,
regroupe quatorze laboratoires de l’Université
Paris-Est spécialisés en architecture, aménagement,
environnement ou transport, soit plus de six cents
enseignants-chercheurs et doctorants. Inscrit dans
un contexte territorial et institutionnel exceptionnel
consacré à la ville, le LABEX Futurs Urbains vise
à impulser des actions transversales favorisant
l’interdisciplinarité et à contribuer au rayonnement de
la recherche française sur les enjeux urbains. Il s’est doté
notamment d’un programme de valorisation éditoriale
pour faire connaître les travaux des chercheurs tant
auprès de la communauté scientifique que d’un public
plus large en prise avec les problématiques urbaines
contemporaines. Le département Futurs Urbains de
la collection « critiques & cités » accueille ainsi des
ouvrages scientifiques résultant de projets collaboratifs
entre équipes du LABEX Futurs Urbains.
LA COLLECTION « CRITIQUES & CITÉS »
Qui, tel l’éclairagiste retournant sa poursuite vers
les coulisses du théâtre, nous donnera à voir la ville
dans sa non-linéarité, sa quotidienneté, sa terrifiante
propension à la dégradation et son admirable capacité
à la reconstruction ? La présente collection vise à
donner une plus grande visibilité aux processus
de fabrication de la ville. « critiques & cités » est
aussi l’aboutissement naturel de travaux d’origines
différentes qui s’entrecroisent afin de penser une
écologie urbaine systémique et critique. Architectes,
urbanistes, sociologues, politistes, économistes,
acteurs privés et publics du fait urbain, tous sont
invités à y confronter leurs travaux et leurs idées. Sans
religion du nombre et sans parti pris qualitatif, les
études et témoignages publiés répondent à un souci
de montrer et de comprendre les pratiques et les choix
de ceux qui, hors des feux de l’actualité journalistique,
repensent la ville, ses formes et ses modes d’habiter.
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