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 Caroline Hodak : Les animaux dans la cité : pour une histoire urbaine de la nature Ce point critique interroge

plusieurs façons d'appréhender la place de l'animal dans la ville. Que ce soit du point de vue institutionnel

(l'implantation des zoos), législatif (les réglementations des normes d'hygiène) ou économique (le développement

d'activités inédites pour la survie du cheval de trait) l'animal citadin permet de saisir la complexité et les paradoxes de

nouvelles pratiques et perceptions urbaines au cœur quelles la question des sensibilités est omniprésente.
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