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1. LES SÉGRÉGATIONS : UN OBJET CENTRAL POUR LES ÉTUDES

URBAINES.

1.1 Un objet fondateur pour la sociologie urbaine.

La socio-anthropologie française : une tradition d’études sur la ville – La sociologie urbaine des années

1960 / 1970 – Géographes et historiens à la remorque des sociologues - La sociologie urbaine : des

paradigmes hégémoniques .

Maurice Halbwachs – Salvador Juan - Henri Lefebvre – Jean-Claude Perrot – Maurice

Garden – Bernard Lepetit – Edmond Préteceille.



Programme Villes et Sciences sociales 2015-2016 MRSH de Caen

Manifestations, archives, enregistrements sonores disponibles à l’adresse : 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes

Ouvrage collectif à partir de plusieurs années de
séminaire Villes et sciences sociales.



Couronne périurbaine

= 

« classes moyennes »

Centre-ville

= 

« gentrification » Parc HLM

= 

« relégation »

1.2 La sociologie urbaine : principaux paradigmes sur les ségrégations.

Les ségrégations spatiales augmentent continûment dans les villes françaises – La ville à trois vitesses

selon J. Donzelot – Gentrification – Relégation – Périurbanisation.

Jacques Donzelot – Anne Clerval – Lettre de l’INSEE Rhône-
Alpes, n° 120, déc. 2009. COMPAS études n° 11, janv. 2014.
Benjamin Stora – Didier Fassin – Éric Fassin – Pascal
Blanchard – Loïc Wacquant - Gérard Chevallier – Olivier
Masclet – Valérie Sara Pala – Louis Chauvel – Christophe
Guilluy – Martine Berger – Jean Rivière.
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1.3 La ségrégation urbaine dans la France d’aujourd’hui, un sujet sensible.

Une idée communément admise : les ségrégations augmentent dans les villes françaises. - Trois ordres

de discours qui se complètent. - Un sujet sensible : l’ethnie derrière la société. - Examiner la thèse de

la ghettoïsation continue des villes françaises.

Circulaire Habitat et vie sociale (HVS), mars 1977) - Éric Maurin.
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2. LA SÉGRÉGATION, UN CONCEPT DIFFICILE À DÉFINIR. 

2.1 La ségrégation, un prisme social entre cohésion et division.

La société est un mixte entre cohésion et division : où situer le seuil ? (Durkheim,

Mauss, Thönnies, Pierre Bourdieu) – Trois séries de problèmes : délimiter, mesurer,

interpréter (« modèle d’Amsterdam » : Jacques Lévy)

2.2 La ségrégation, un prisme spatial : la ville-mosaïque.

Contradictions sociales / contradictions spatiales – L’école de Chicago et l’écologie

urbaine -- La ville n’est pas une mosaïque projetant au sol les divisions sociales –

Chamboredon et Lemaire : « Proximité spatiale et distance sociale dans les grands

ensembles ». RFS 1970/1) – Les espaces urbains français demeurent mixtes et

diversifiés. Ville des flux contre ville des stocks (« la ville est mouvement » : Fernand

Braudel).
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Les principaux modèles de l’écologie
urbaine.

In CLAVAL (P.), 1981, La logique des
villes. Paris, éd. LITEC, 633 p. Figure p.
284.
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San Francisco, vue vers le sud à partir d’Embarcadero. 
Cliché PB, août 2007 
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In RAULLIN (A.), 2002, Anthropologie urbaine. Paris, éd. A. Colin,
188 p. Figure p. 57.
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Coupe, élévation et plan d’un immeuble
haussmannien in Histoire de la France urbaine.

« la ville est mouvement » : Fernand Braudel -
Nicolas Baverez
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2.3 Un exemple de mesure : l’indice de ségrégation.

Principe – Exemple fictif. Soit le quartier i, un des dix quartiers de la ville X.

IS =  ∑ de i entre 1 et n │ xi – yi │

100 ouvriers dans le quartier i 0 autres actifs dans i 

100 ouvriers dans toute la ville 400 autres actifs ds tte la ville

10 ouvriers dans le quartier i                         40 autres actifs dans i

100 ouvriers dans tte la ville 400 autres actifs ds tte la ville

= 1IS max = 

IS min = = 0



3. LA PSYCHOSE DU GHETTO : EXPLORATION DE QUELQUES
ÉVIDENCES.

http://www.rap1pulsif.com/album.1368.1.rap.ghetto.html
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3.1 L’ouvrage de Jean-Marc STÉBÉ et Hervé Marchal : Mythologie des cités ghettos (2009).

Le ghetto : la collision de trois mythes  

Le mythe du ghetto juif 

Le mythe de la « zone » -

Le mythe du ghetto noir américain

Les grands ensembles français, une coalescence
de ces trois mythes
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Le mythe selon Roland Barthes :

1/ Mythe = déformation + simplification de 
la réalité. Un « langage volé ».

2/ Mythe = naturalisation des faits sociaux.



Plan concentrique des enceintes successives de Paris (in Fernand Bournon,
Histoire de Paris, Paris, éd. Grafik Plus, 1977.) 15

Francis Carco
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3.2 Les villes françaises sont-elles devenues des ghettos ?

Le mythe du ghetto se vérifie-t-il ?Exploitation des données notariales pour la région Île-de-
France (1996-2005).



3.2 Les villes françaises sont-elles devenues des ghettos ?

Le ghetto urbain à la Française : de quoi parle-t-on ? – Le discours sur l’exceptionnalité des

ZUS – La base BIEN permet une géographie sociale à échelle fine sur la longue durée – Le

« ghetto », des situations très variées - « Le ghetto » : polarisations sociales ou

déségrégations ? – Des marchés immobiliers d’exception ? - Évaluer le poids du ghetto : la

méthode des prix hédoniques - Conclusion : la géographie sociale comme un remède à la psychose

du ghetto
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« Le ghetto urbain à la Française» : de quoi parle-t-on ?

751 ZUS dont 717 (2006) bénéficient de mesures « politique de la ville : =4,15 millions

d’hbs.

+ environ 300 « quartiers prioritaires »= 3,80 millions d’hbs.

Environ 8 millions de personnes

Ex-ZUP édifiées dans les années 1955 – 1975 c-à-d les grands ensembles de logements

sociaux et leurs abords.

Des indicateurs socio-démographiques défavorables mesurés par les rapports annuels de

l’ONZUS (observatoire des zones urbaines sensibles).
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Le discours sur l’exceptionnalité des ZUS.

1/ Les ZUS seraient étanches démographiquement.

2/ Les ségrégations sociales y seraient en hausse, accroissant les handicaps de
populations déjà défavorisées.

3/ Le fonctionnement social, économique, culturel y serait très différent de celui de la
ville ordinaire.

4/ Le cumul de ces handicaps aurait pour effet de dévaloriser ces espaces, notamment
en ce qui concerne les transactions immobilières.
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La base notariale BIEN permet une géographie sociale à échelle fine sur la longue durée.

La base BIEN renseigne sur les caractéristiques du bien immobilier, les propriétés socio-
démographiques des vendeurs et des acquéreurs.

308 000 transactions.

3 Départements : Yvelines (78), Seine-Saint-Denis (93), Val-d’Oise (95).

Entre 1996 et 2005.
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« Le ghetto » : des situations très variées.
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« Le ghetto » : polarisations sociales ou déségrégations ?
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Le « ghetto » : des marchés immobiliers d’exception ?

EVOLUTION DU PRIX AU M² DES APPARTEMENTS A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DES ZUS 

DES SIX TERRITOIRES FRANCILIENS DE L'ETUDE (BASE 100 : PRIX HORS ZUS EN 1996) DE 1996 A 

2005.

Base BIEN ; Chambre des Notaires de Paris.
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EVOLUTION DU PRIX AU M² DES MAISONS A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DES ZUS DES SIX 

TERRITOIRES FRANCILIENS DE L'ETUDE (BASE 100 : PRIX HORS ZUS EN 1996) DE 1996 A 2005.

Base BIEN ; Chambre des Notaires de Paris.
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Le bien de référence est une maison

des années 1970 vendue en 2000

dans une ZUS de la communauté

d’agglomération Val-de-France au prix

de :

110 318 €.

BERGEL (P.), DESPONDS (D.), JEAN (S.), LE GOFF

(W.), 2008, Le renouvellement de la ville :

vecteur de sélection sociale ou levier de justice

urbaine ? Op.cit.

Calculs : É. Le Penven.

ZUS < 750 m = + 3 905 €

ZUS > 750 m = + 8 712 €

DRS      = + 27 422 €

CAMY  = - 10 995 €

ZUS / hors ZUS

Val de France / autre EPCI

Évaluer le poids du ghetto : la méthode des prix hédoniques.
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Conclusion : la géographie sociale comme un remède à la psychose du ghetto.

• L’exploitation des données notariales permet de modérer les discours catastrophiques sur
la ghettoïsation des villes françaises.

• Les situations sont diverses et moins bloquées que ce qu’affirment les représentations
communes.

• Les ZUS ne sont pas à l’écart des dynamiques démographiques ou des évolutions des
marchés immobiliers.

• Les données notariales donnent une vision dynamique des divisions socio-spatiales, ce qui
contredit l’idée que la société française serait bloquée.

POUR UNE GÉOGRAPHIE SOCIALE DES FLUX.

POUR UNE CINÉTIQUE DES TERRITOIRES URBAINS.



CONCLUSION GÉNÉRALE.

Les ségrégations : un objet central pour les urban studies à la française

Les ségrégations : le télescopages des sphères académiques, médiatiques, institutionnelles

Les ségrégations urbaines : un sujet sensible

Les ségrégations urbaines : un outil pour se faire valoir ?

La ségrégation : ne pas s’en tenir à des idées simples

Ségrégations et déségrégations : « la ville est mouvement »

Ne pas confondre les ségrégations spatiales avec les inégalités socio-économiques . 

La position dans l’espace ne dit pas tout des inégalités. 

Inversement :

la proximité physique n’implique pas forcément l’égalité. 


