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La rue globale existe-t-elle ? À l’heure où tout est qualifié de global, comme en
attestent les formules global food, global warming (réchauffement planétaire),
global North, global South, ville globale, nous proposons de croiser deux notions,
la globalisation et la rue, et de confronter des échelles et des processus rarement
mis en relation. Cette association n’est pas une coquetterie de chercheur qui
succomberait aux sirènes de la mode ; l’articulation est motivée par l’observation
d’un phénomène de convergence, de standardisation des paysages, des
pratiques, des corporéités ; et ce au-delà des aires culturelles. En Europe, en
Asie, en Amérique, en Afrique, la rue s’affranchit du cadre national et offre un
autre visage, lequel ? C’est ce que ce nouveau numéro de la revue Géographie
et cultures propose d’explorer. Cette problématique pose un grand nombre de
questions quant aux formes et fondements de ces dynamiques qui affecteraient
cette petite unité du quotidien, cet espace commun, ce concentré symbolique de
la ville : la rue.
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