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Cet ouvrage se place à l’intersection d’histoires jusqu’ici pas ou peu mêlées,
celle des recompositions religieuses et militantes au sens associatif et
partisan d’une part, et celle de la « fabrique » de la Ville et des territoires du
second XXe siècle. Il pose l’hypothèse que des dispositions spécifiques à
l’engagement ou à une éthique professionnelle, de même que certaines
représentations d’une société à construire se dégageaient de la socialisation
dans certains mouvements d’action catholique spécialisés. À travers Maurice
Ducreux, il s’agit de voir comment elles ont pris corps dans l’engagement
militant et professionnel sur et dans la Ville.

Avec une préface de Gabriel Dupuy.

Avec le soutien du laboratoire TVES de l’université Lille 1.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Catholicisme social et urbanisme) sur notre site Internet.

Auteur(s) :
Historienne de formation, Maryvonne Prévot est actuellement maître de conférences habilitée à diriger les recherches en
aménagement et urbanisme à l’université de Lille. Membre du laboratoire Territoires, villes, environnement et société (TVES
EA 4477), elle est aussi depuis plusieurs années chercheure associée à l’École nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Lille (ENSAPL). Ses recherches portent essentiellement sur la genèse politique et doctrinale des projets urbains
et des politiques d’aménagement aux différentes échelles territoriales, sur les organismes d’études et d’aménagement
parapublics et privés, et sur les trajectoires militantes et professionnelles dans les champs de l’urbain, passées mais aussi
présentes, à l’ère du numérique.
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« Lorsque l’usine disparaît » et, avec elle, la fiction d’une unité de la classe ouvrière sur fond de mise en crise de la « banlieue
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