
Les Presses universitaires de Lyon & l’École urbaine de Lyon 
vous invitent à la présentation de l’ouvrage

VENDREDI 17 MAI 
de 18 h à 20 h

AUX HALLES 
DU FAUBOURG

10, impasse des Chalets, 69007 Lyon 

ENTRÉE LIBRE 

en présence des deux auteurs

Yves Grafmeyer
Ancien professeur de sociologie à l’Université Lumière Lyon 2

Jean�Yves Authier
Professeur de sociologie à l’Université Lumière Lyon 2

avec

Anne Lambert
Chargée de recherche à l’INED

 Christian Topalov
Directeur de recherche émérite au CNRS

La rencontre sera introduite par

Michel Lussault
Directeur de l’École urbaine de Lyon

POUR LA  
SOCIOLOGIE URBAINE



POUR LA SOCIOLOGIE URBAINE

Yves Grafmeyer  
& Jean-Yves Authier

collection « Sociologie urbaine » 
272 pages – 20 €

Yves Grafmeyer est une figure marquante de la  
sociologie urbaine française. Présentateur et traduc- 
teur à la fin des années 1970, avec Isaac Joseph, 
de plusieurs textes majeurs de l’école de Chicago, 
auteur au début des années 1990 d’un manuel de 
sociologie urbaine qui aujourd’hui encore consti-
tue une référence, mais également chercheur 
ayant produit de très nombreux travaux et écrits 
de premier plan sur les processus de ségrégation, 
les logiques de peuplement, les manières d’habiter 
ou encore les sociabilités urbaines, il a joué un 
rôle important dans la promotion de cette dis-
cipline en France. Sociologue de la vie urbaine 
plus que de la ville, il est aussi plus largement un 
grand sociologue qui a activement contribué à la 
structuration et à l’animation de la recherche en 
sciences sociales, à Lyon et à l’échelle nationale, 
et qui a formé plusieurs générations d’étudiants.

Ce livre qui lui est consacré présente, sous la forme d’entretiens, son itinéraire professionnel, la genèse, 
les objets, les enjeux et les résultats de ses travaux de recherche, ainsi que les notions sociologiques majeures 
qu’il a mobilisées. Il permet ensuite de découvrir ou de redécouvrir une sélection de textes particuliè-
rement significatifs de sa production, et se termine par les témoignages de quelques-uns de ses collègues.

LES AUTEURS

Yves Grafmeyer a été professeur de sociologie à l’Université Lumière Lyon 2, où il a dirigé le Groupe 
de recherche sur la socialisation, un laboratoire associé au CNRS. Il a publié de nombreux ouvrages, 
dont Habiter Lyon (PUL / CNRS Éditions, 1991), Les Gens de la banque (PUF, 1992), Quand le Tout-Lyon 
se compte (PUL, 1992) et Sociologie urbaine (avec Jean-Yves Authier, Armand Colin, 2015).

Jean-Yves Authier est professeur de sociologie à l’Université Lumière Lyon 2. Ses travaux de recherche  
– sur le quartier des citadins, les choix résidentiels, la gentrification, la ville des enfants, les relations de 
voisinage... – se situent au carrefour de la sociologie urbaine et de la sociologie de la socialisation. Il a 
récemment codirigé Les bobos n’existent pas (PUL, 2018) et publié D’une ville à l’autre : la comparaison 
internationale en sociologie urbaine (La Découverte, 2019).
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