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Plus de 600 synthèses à jour, rédigées par des
spécialistes reconnus en économie, sociologie,
histoire, gestion, etc.
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DANS LA MÊME
COLLECTION
Sociologie de Bordeaux
• Sociologie de Lyon
• Sociologie de Marseille
• Sociologie de Nantes
• Sociologie de Paris
• Sociologie des villes
• Sociologie du logement...
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Le collectif Degeyter
est composé de neuf
enseignants-chercheurs
sociologues, politistes
et géographes des
universités Lille 1, Lille 2,
Lille 3 et Paris-Est-MLV :
Antonio Delﬁni, Fabien
Desage, Fabien Eloire,
Remi Lefebvre, Yoan
Miot, Frédéric Poulard,
Stéphanie Pryen, Juliette
Verdière et Cécile Vignal
(coord.).

En couverture : Lille, du quartier de Moulins vers le centre-ville, été 2016 © Sylvie Jetluners.

À Lille, le récit d’une agglomération reconvertie en métropole tertiaire, culturelle et créative
semble avoir chassé les fantômes de la crise
économique. Mais, cinquante ans après le
début de sa désindustrialisation et sans nier
les dynamiques économiques et culturelles
nouvelles, la « bifurcation tertiaire » est loin
d’avoir tenu ses promesses.
Lille est aujourd’hui la grande agglomération régionale la plus ségrégée de France.
Les politiques publiques nationales et locales
se sont révélées impuissantes à réduire les
inégalités sociospatiales héritées du développement industriel et à contrecarrer un
chômage persistant. La reconversion tertiaire
s’est accompagnée d’une précarisation accrue
du marché du travail et de ségrégations
renouvelées, tant sur le plan résidentiel que
scolaire.
Cet ouvrage rend compte de ces transformations, indissociablement politiques,
économiques et sociales, qui font de l’agglomération lilloise un site privilégié pour
comprendre les dynamiques inégalitaires des
villes contemporaines.
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La Découverte
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