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Les mutations de l'occupation de l'espace et les conflits qu'elles provoquent deviennent aujourd'hui
une question importante pour les sciences sociales. Les résistances liées aux processus de
périurbanisation et d'étalement résidentiel, les débats sur la conservation des espaces naturels, des
paysages ou de la biodiversité, les nuisances des installations industrielles, des infrastructures de
production ou de transport d'énergie, les pollutions d'origine agricole, constituent autant de
manifestations de tensions et de conflits portant sur ce qu'il est convenu d'appeler les usages des espaces.
Cet ouvrage se propose de faire le point sur les problématiques de territorialisation des conflits
d'usage, qui se posent dans différentes sciences sociales : en géographie et aménagement, en urbanisme,
mais aussi en sociologie, en anthropologie et en économie.

Thierry Kirat est chargé de recherche au CNRS, membre de l'Institut de Recherche
Interdisciplinaire en Sociologie, Economie et Science Politique (IRISES) à l'Université ParisDauphine. Il collabore aussi avec le Centre d'Economie de Paris Nord, la MSH de Paris Nord
(Paris 13), l'Institut André Tunc (Paris 1) et l'UMR SAD-APT (INRA). Les travaux de Thierry
Kirat portent principalement sur l'économie du droit et de la réglementation et les conflits d'usage
des espaces.
André Torre est Directeur de recherche en Economie à l'INRA et AgroParisTech, où il dirige
l'équipe Proximités, au sein de l'UMR SAD-APT. Il est également vice-président de l'Association
de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). Ses travaux de recherche portent
essentiellement sur les relations de proximité, en particulier dans le cadre des échanges de
connaissances et d'innovations, ainsi que sur les conflits d'usage de l'espace.
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