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Cet ouvrage analyse les discours, les pratiques et les effets des politiques de
« démolition-reconstruction » de logements dans des quartiers populaires
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centraux. Il interroge le sens de ces rénovations, en particulier pour les
habitants concernés, selon cinq axes principaux : le renouvellement de
l’action publique, les voies contestées de la concertation, la mixité sociale, le
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relogement et ses trajectoires et enfin l’évaluation.
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