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Plan indicatif
Ce cours vise à fournir aux étudiants non nécessairement spécialistes des politiques de la ville
et de la sociologie urbaine des clefs de compréhension de ces enjeux contemporains des
ségrégations/fragmentations dans la ville, qui prennent une place de plus en plus importante
dans l’action publique et le phénomène urbain.
Il peut être complété avec profit par le cours « Histoire des grands ensembles, sociologie des
banlieues » (I. Hajek – obligatoire en LiPro, parmi les cours thématiques en L3 Sociologie).
Le cours se compose de quatre parties, qui s’articulent entre elles :
I – Les dynamiques urbaines : entrées dans l’objet
A- Qu’est-ce qu’une ville ?
B- Comment aborder l’analyse sociologique de la ville : statique et dynamique urbaines
C- Figures de la ville : des couples d’opposition structurants (tradition-modernité,
centralité-périphéries, ouverture-fermeture, lien social-exclusion, ville-nature…)
D- La question des échelles d’observation (bâti, quartier, ville, agglomération…)
II – Proximité spatiale et distance sociale
A- La ville et ses frontières
B- Les tensions proximité-distance / spatiale-sociale
C- Discours et enjeux de la « mixité sociale »
III – Processus ségrégatifs et problématique de la « ghettoïsation » : débats
A1.
2.
3.

La problématique de la fragmentation de la ville
Les gated communities
La « ville duale » (Saskia Sassen)
La « ville à trois vitesses » (Jacques Donzelot)

B- Les débats autour de la « ghettoïsation »
1. Une bidonvillisation planétaire du monde urbain ?
2. La question de l’existence de ghettos français : controverses (Loïc Wacquant, Didier
Lapeyronnie, Éric Maurin, Thomas Kirszbaum…)
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IV – Les frontières dans la ville
A- Les « beaux quartiers » et l’auto-ségrégation
B- Les processus de gentrification des centres villes
C- Les processus de périurbanisation
1. Les dynamiques de la périurbanisation
2. Les contraintes de la mobilité
Un certain nombre de théories classiques développées en sociologie urbaine seront ainsi
présentées, et articulées avec des analyses plus récentes.
N.B. L’évaluation du cours se fera :
- Pour les étudiants de LiPro : sous la forme d’un oral terminal (avant le début des stages), de
concert avec l’enseignement de 12h dispensé par Thierry Ramadier.
- Pour les étudiants de Licence 3 de sociologie : selon que le cours est choisi en UE5 ou UE6,
sous la forme d’un oral intermédiaire de mi-semestre : soit sur ce cours – si UE6 – soit, au
choix, avec le cours de Laurent Muller – si UE5. Un oral de fin de semestre portera également
sur l’enseignement de 12h dispensé par Thierry Ramadier.
Orientations bibliographiques
– Quelques références de base accompagnant le cours ou pouvant servir de point d’appui
complémentaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVENEL Cyprien, Sociologie des quartiers sensibles, Paris, A. Colin, coll. 128, 3e éd.,
2010.
BONELLO Yves-Henri, La ville, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2e éd., 1998 (1ère éd, 1996).
GRAFMEYER Yves, Jean-Yves AUTHIER, Sociologie urbaine, Paris, A. Colin, coll. 128,
2009 (1ère éd., Nathan, 1995).
STÉBÉ Jean-Marc, Hervé MARCHAL, La sociologie urbaine, Paris, PUF, Que sais-je ?,
3e éd., 2011.
STÉBÉ Jean-Marc, Hervé MARCHAL, Traité sur la ville, Paris, PUF, 2009.
Espaces et sociétés, dossier « 30 ans : anciens débats, nouvelles questions », 101-102,
2001.
HAMMAN Philippe, Christine BLANC, Sociologie du développement durable urbain.
Projets et stratégies métropolitaines françaises, Bruxelles, PIE - Peter Lang, 2009,
coll. EcoPolis.
HAMMAN Philippe (dir.), Penser le développement durable urbain : regards croisés,
Paris, L’Harmattan, 2008, coll. Logiques sociales.
HAMMAN Philippe, Christine BLANC, Cécile FRANK, La négociation dans les projets
urbains de tramway. Éléments pour une sociologie de la “ville durable” (avec Christine
Blanc et Cécile Frank), Bruxelles, PIE - Peter Lang, 2011, coll. EcoPolis.
HAMMAN Philippe, Sociologie urbaine et développement durable, Bruxelles, De Boeck,
2012, coll. Ouvertures sociologiques.
HAMMAN Philippe (dir.), Ville, frontière, participation : de la visibilité des processus
démocratiques dans la Cité, Paris, Orizons, 2012, série « Des textes et des lieux ».
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•
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HAMMAN Philippe (dir., avec Maurice Blanc, Cédric Duchêne-Lacroix, Tim Freytag et
Caroline Kramer), Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la multilocalité,
Strasbourg, Éditions Néothèque, 2014.
HAJEK Isabelle, Philippe HAMMAN (dir.), La gouvernance de la ville durable entre
déclin et réinventions. Une comparaison Nord/Sud, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, coll. Espace et territoires, 2015.

– Références complémentaires et auteurs mobilisés dans le cours :
ASCHER François, 1995, Métapolis ou l’avenir des villes, Paris, Odile Jacob.
AUGÉ Marc, 1992, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris,
Seuil.
BLANC Maurice, 2006a, « Politique de la ville et Soziale Stadt : une comparaison francoallemande », Pensée plurielle, 12, pp. 45-51.
–, 2006b, « Conflits et transactions sociales : la démocratie participative n’est pas un long
fleuve tranquille », Sciences de la société, 69, pp. 25-37.
–, 2007, « La “politique de la ville” : une “exception française” ? », Espaces et Sociétés, 128129, pp. 71-86.
–, 2009, « La gouvernance urbaine », in : Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal (dir.), Traité sur la
ville, Paris, PUF.
BLANC Maurice, AUTHIER Jean-Yves, BIDOU Catherine, GARNIER Jean-Pierre, JACQUIN Joëlle,
2007, « Emeutes en banlieue : lectures d’un événement », Espaces et Sociétés, 128-129, pp. 1521.
BLANC Maurice, MATAS Juan, SCHMOLL Patrick (dir.), 2007, Médiations : agir et prévenir dans
les quartiers, Strasbourg, Néothèque.
BLANC Maurice, SIPP Jean-François, 2000, Les métiers de la ville et du développement social
urbain, Rapport pour la Délégation Interministérielle à la Ville, mars, 34 p.
BOUDON Philippe, 1991, De l’architecture à l’épistémologie, la question des échelles, Paris,
PUF.
CASTELLS Manuel, 1972, La question urbaine, Paris, Maspero.
–, 1983, The city and the grassroots. A cross cultural theory of social urban movement,
Berkeley, University of California Press.
CHAMBOREDON Jean-Claude, LEMAIRE Madeleine, 1970, « Proximité spatiale, distance
sociale : les grands ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie,
11 (1), pp. 3-33.
CLAVAL Paul, 1981, La logique des villes, Paris, Litec.
DESJEUX Dominique, 2004, Les sciences sociales, Paris, PUF.
DEVISME Laurent, DUMONT Marc, ROY Elise, 2007, « Le jeu des “bonnes pratiques” dans les
opérations urbaines, entre normes et fabrique locale », Espaces et Sociétés, 131, pp. 1531.
ELIAS Norbert, 2001, Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard (trad. fr.).
ESTÈBE Philippe, 2008, Gouverner la ville mobile : intercommunalité et démocratie locale,
Paris, PUF.
FRANCQ Bernard, 2003, La Ville incertaine. Politique urbaine et sujet personnel, Louvain-laNeuve, Academia-Bruylant.
GÉRARD Bénédicte, 2008, « Les grands ensembles d’habitation : une forme urbaine “non
durable” ? », in : Philippe Hamman (dir.), Penser le développement durable urbain :
regards croisés, Paris, L’Harmattan, pp. 241-268.
GRAFMEYER Yves, JOSEPH Isaac, 1979, L’Ecole de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine,
Paris, Ed. du Champ urbain (nouvelle édition, 2009, Paris, Flammarion-Champs).
GRÉMION Pierre, 1976, Le pouvoir périphérique, Paris, Seuil.
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GROSSETTI Michel, 2006, « Trois échelles d’action et d’analyse. L’abstraction comme
opérateur d’échelle », L’Année sociologique, 56 (2), pp. 285-307.
HAYOT Alain, SAUVAGE André (dir.), 2000, Le projet urbain. Enjeux, expérimentations et
professions, Paris, Editions de La Villette.
HIRSCHMAN Albert O., 1972, Face au déclin des entreprises et des institutions, Paris, Editions
ouvrières (original, Exit, Voice and Loyalty, 1970).
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 2006, dossier « Debate on Urban
Politics, Social Movements and the Legacies of Manuel Castells’ The City and the
Grassroots », 30 (1), pp. 189-223.
–, 2008, dossier « The New Mega-projects : Genesis and Impacts », 32 (4), pp. 759-840.
JEANNOT Gilles, GOODCHILD Barry, HICKMAN Paul, 2008, « Les nouveaux métiers de la ville.
Pouvoirs publics et recherche urbaine », Annales de la recherche urbaine, 104, pp. 100109.
LE CORBUSIER, 1964, La ville radieuse, Paris, Vincent Fréal & Cie (1re éd., 1935).
LEDRUT Raymond, 1973, Les images de la ville, Paris, Anthropos.
–, 1976, L’Espace en question ou le nouveau monde urbain, Paris, Anthropos.
LEFEBVRE Henri, 1968, Le Droit à la ville, Paris, Anthropos.
LE GALÈS Patrick, 1995, « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue
française de science politique, 45 (1), pp. 57-95.
–, 2003, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po.
LORRAIN Dominique, 2000, « Gouverner les villes : questions pour un agenda de recherche »,
Pôle Sud, 13, pp. 27-40.
MARCHAL Hervé, 2006, Le petit monde des gardiens-concierges, Paris, L’Harmattan.
MARIÉ Michel, 1989, Les Terres et les Mots, Paris, Klincksieck.
MONIN Eric, DESCAT Sophie, SIRET Daniel, 2002, « Le développement durable et l’histoire
urbaine », Les Annales de la recherche urbaine, 92, pp. 7-15.
NANCY Jean-Luc, 1999, La Ville au loin, Paris, Mille et une nuits.
PRÉTECEILLE Edmond, 1998, « Inégalités urbaines, gouvernance, domination ? », in : Richard
Balme et al., Politiques locales et transformations de l’action publique en Europe,
Grenoble, CERAT.
REITEL Bernard, ZANDER Patricia, PIERMAY Jean-Luc, RENARD Jean-Pierre (dir.), 2002, Villes
et frontières, Paris, Economica-Anthropos.
SASSEN Saskia, 1996, La ville globale. New York, Londres, Tokyo, Paris, Descartes & Cie.
SÉLIMANOVSKI Catherine, 2000, « La lecture des inégalités sociales dans l’espace de la ville
contemporaine par les historiens français depuis 1970 », in : J.-L. Waquet, O. Goerg,
R. Rogers (dir.), Les espaces de l’historien. Etudes d’historiographie, Strasbourg,
Presses Universitaires de Strasbourg, pp. 228-250.
–, 2008, La frontière de la pauvreté, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
STÉBÉ Jean-Marc, 2005, La médiation dans les banlieues sensibles, Paris, PUF.
TISSOT Sylvie, 2005, « Reconversions dans la politique de la ville : l’engagement pour les
“quartiers” », Politix, 70, pp. 71-88.
–, 2007, L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Seuil.
TSIOMIS Yannis (dir.), 2007, Échelles et temporalités des projets urbains, Paris, PUCA/JeanMichel Place.
TSIOMIS Yannis, ZIEGLER Volker (dir.), 2007, Anatomie de projets urbains : Bordeaux, Lyon,
Rennes, Strasbourg, Paris, Éditions de La Villette.
– Enfin, les étudiants, en fonction de leurs intérêts, pourront consulter avec profit en
bibliothèque les revues françaises consacrés aux enjeux spatiaux et urbains, notamment :
Espaces et sociétés et les Annales de la recherche urbaine, qui ont consacré des numéros
thématiques prolongeant utilement les problématiques de cet enseignement.
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