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INTRODUCTION

Titre du séminaire 2021-2022 = LA VILLE EN PARTAGE(S). Singulier ou pluriel ==== Deux
sens :

1/ Partage au singulier = mise en commun === société urbaine, communauté.

2 Partages au pluriel = découpage, division === fractionnements, inégalités, injustices.

La ville, comme tout espace social, se situe dans cette tension entre partage et
partages. Entre civitas et Loi de la Jungle

17ème année du séminaire Villes et Sciences sociales = explorer la tension entre
cohésion et divergences.

À toutes les échelles du social et du spatial :

Du gigantesque au minuscule (1ère partie) De l’individu à la société (2ème partie)
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1. Partage(s) urbain(s) : du gigantesque au minuscule (1)

1.1 Quelles limites pour la ville ?

La ville, une définition intuitive

VILLE = tout groupe humain aggloméré qui ne se consacre pas à l’activité agricole sur place
ou à proximité == activités éco. urbaines = autres qu’agricoles === la déf. de la ville n’est
pas liée à sa taille.

La ville : des liens indispensables avec la campagne

Nécessité pour les citadins d’entretenir des relations avec les espaces nourriciers.

Dépendances et partages

La division l’emporte sur la cohésion.

1.2 La ville déborde la ville : deux conséquences (1)

Csq 1 : la ville est forcément gigantesque

Csq 2 : la ville génère structurellement du partage dissyémtrique
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1. Partage(s) urbain(s) : du gigantesque au minuscule (2)

1.2 La ville déborde la ville : deux conséquences

De nouvelles façons d’aborder le partage entre villes et campagnes

Trente Glorieuses = illusion d’un destin séparé entre villes et campagnes.

Depuis années 2000, de nouveaux partages : « Nature en ville » Grenelle de l’Environnement
(2007) AMAP PAT CRTE

Compensation Carbone

1.3 Les partages internes de la ville (1)

Le partage entre espaces publics et espaces privés

Intuitivement : partage entre les espaces utilisés publiquement (ie publicisés) et les espaces
appropriés où l’usage est réglé par le propriétaire.
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1. Partage(s) urbain(s) : du gigantesque au minuscule (3)

1.3 Les partages internes de la ville (1)

Le partage entre espaces publics et espaces privés

Dans une démocratie libérale, les espaces publicisés le sont pour tout le monde, « sans
distinction d’origine, de race ou de religion » Art. 1er de la Constitution de la Vème
République. Espace public = partage === INALIÉNABILITÉ

6
New-York : Chinatown de Manhattan
Photo PB, nov. 1990.

Possibilité d’AOT (Autorisation temporaire d’occupation de l’espace
public : terrasse, étal commercial, kermesse, foire à tout, chantier, etc.

L’espace privé est approprié
L’espace privé est approprié, ALIÉNÉ.
Les espaces appropriés sont ouverts sur l’espace public puisque le
propriétaire doit bénéficier d’un droit d’accès à sa propriété.

==== dialectique entre PARTAGE et PARTAGES



1. Partage(s) urbain(s) : du gigantesque au minuscule (4)

1.3 Les partages internes de la ville (2)

Le partage en îlots

Dans une démocratie libérale, les droits des propriétaires sont identiques === droit d’accès
pour tous les propriétaires === partage en îlots Le Corbusier

7 Extrait de plan cadastral (Vire)

Îlots = ensemble de parcelles rayonnantes
ouvrant sur des voies publiques bordières.

Îlot = partage morphologique fondamental dans
les villes.
Îlots = parcelles de différentes tailles et de
différentes valeurs === inscription dans
l’espace des partages différentiels opérés en
fonction des niveaux de richesses des
propriétaires.



2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (1)

2.1 Hiérarchies spatiales et rapports sociaux

Dominations et normes

Découpages de la villes = rapports sociaux inégalitaires. Des groupes profitent de la ville pour
assoir leur domination, renforcer leurs richesses, etc. Ces élites imposent aussi des normes de
représentations, qui traduisent leur hégémonie sur les groupes subalternes.

EX : les « beaux quartiers » sont valorisés car ce sont les puissants qui y résident et qui,
souvent, les ont édifiés notamment par le biais de la procédure de lotissements : Auteuil à
Paris.

EX : les banlieues, la « zone », les « quartchiés » sont connotés de manière négative.

Domination et valeurs

Hiérarchies ne sont pas seulement des représentations : elles orientent les prix de
l’immobilier, donc les ressources nécessaires pour se loger.
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Prix immobiliers au M2 des appartements dans Paris .Chambre des Notaires de Paris, estimation 
juillet 2021

https://paris.notaires.fr/fr/carte-des-prix
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Prix moyen Paris intra muros = 10 700 E. Arrondissement le « moins cher » = 19ème : 9 240 E. 
Arrondissement le plus cher = 6ème : 14 520 E. Reste de l’Idf = 6 700 E

https://paris.notaires.fr/fr/carte-des-prix


2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (2)

2.2 Le partage urbain : une écologie humaine ? (1)

L’École de Chicago

Les divisions internes de la ville contemporaine ont été pensées pour la 1ère fois par ce qu’on a
appelé l’École de Chicago. Dans les années 20 – 30, les sociologues de l’école de Chicago
considèrent cette ville comme un laboratoire pour étudier la répartition différenciée des
populations dans l’espace urbain.

Début de SOCIOLOGIE URBAINE URBAN STUDIES

Rober E. Park, Ernest W Burgess, The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban
Environment (1925). Louis Wirth : The Ghetto (1928)
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Chicago, un laboratoire pour le(s) partage(s) urbain(s)

5 000 hbs à la fin du XIXème siècle ; 3,4 millions avant la
2ème Guerre Mondiale. Immigration très nombreuse et
très variée : Europe, Asie, pop. noires du sud des EU.



2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (3)

2.2 Le partage urbain : une écologie humaine ? (2)

Idée que les groupes de populations se répartissent selon des logiques territoriales comparables
à celles des animaux ou des plantes === écologie humaine mais aussi « écologie urbaine »
Effets de :

- colonisation : un groupe entre sur le territoire d’un autre, comme une espèce conquérante
mord sur l’aire de vie d’une plante moins résistante.

- concurrence : 2 groupes de force égale vont entrer en conflit pour une portion d’espace
(comme 2 meutes de loup ou 2 colonies de singes)

- symbiose : les 2 groupes vont se mélanger, voire s’hybrider.

Ces conceptions sont transposées des sciences naturelles, qui paraissent à l’époque donner
toutes les garanties en matière de rigueur.

Les modèles de l’écologie urbaine

Modèles concentriques – par secteurs - en mosaïque ===== application à Chicago 11



10Anne Raulin, 2002, Anthropologie urbaine. Paris, A. Colin, 188 p. Schéma p. 57. 

I = centre des affaires (Loop)

II = zone de transition avec
ghettos. Ghetto = quartier
juif. Little Sicily, Hema =
Heimat = quartier allemand,
Chinatown, etc.

III = aire de seconde
installation. Résidence des
2ème génération devenues
employés ou ouvriers.
Deutschalnd = Juifs
allemands sortis du Ghetto.

IV = habitat pavillonnaire
des Suburbs. Installation
définitive des 2èmes et
3èmes générations dans
l’American Way of Life.



2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (4)

2.3 Distances sociales et distances spatiales (1)

Ne pas confondre partages spatiaux et partages sociaux

Les différenciations sociales n’impliquent pas forcément que les différents groupes sociaux

résident dans des endroits spécifiques de la ville. Les partages urbains ne coïncident
pas systématiquement avec les partages sociaux.

EX : hétérogéneïté sociale des résidents dans les villes françaises

EX : les quartiers de logements sociaux concentrent la pauvreté mais…. deux tiers des pauvres
habitent ailleurs… (centres taudifiés, petites villes, campagnes).

Ne pas confondre différenciations géographiques et inégalités sociales

Le partage urbain n’isole pas des quartiers riches et des quartiers pauvres qui seraient
exclusivement fréquentés et habités par leurs groupes sociaux de référence.

Il faut donc prendre garde à ne pas se laisser abuser par les représentations ou les
réputations. 13



14

Casino de Deauville, vue de nuit. Groupe Barrière  

indeauville.fr

« Whoua-bada-bada…
Whoua-bada-bada.

Image extraite du film Un
homme et une femme
(réal, Cl. Lelouch, 1966,
102 mn)

indeauville.fr

Les « planches » sur la plage

Photo par Kamel, août 2008  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deauville_2008_PD_32.JPG

Deauville est une ville de riches… qui compte 22,3 % de logements
sociaux.
25,3 % de la population n’a aucun diplôme, 9,1 % est détentrice du
CEP ou du Brevet des Collèges, 22,2 % d’un CAP/BEP.
60 % de la population active ayant un emploi appartient aux
catégories des ouvriers et employés, soient les catégories
populaires. Plus que dans le Calvados (52 % en 2019). (INSEE, chiffres

de 2018)



2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (5)

2.3 Distances sociales et distances spatiales (2)

Les espaces urbains ne photocopient pas les inégalités sociales

Se méfier de l’illusion spatialiste !

Contrairement à ce que la sociologie urbaine française a parfois imprudemment soutenue,
l’observation des espaces urbains ne dit pas grand-chose des inégalités sociales. Si l’espace est
un reflet des rapports sociaux, ce reflet est singulièrement déformant.

Dans « la vraie vie », les catégories sociales très différentes, voire opposées, peuvent
fréquenter les mêmes espaces, voire y résider. Inversement, les « quartiers riches » ou les «
quartiers pauvres » ne concernent pas uniquement leurs populations éponymes.

== Partages spatiaux et partages sociaux ne sont pas homothétiques !
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Le citadin : de l’individu à la société

Immergé au sein de hautes densités sociales et spatiales, le citadin doit faire face à deux
périls :

- Être surexposé au regard des « autres » et renoncer à toute vie privée. Le partage devient
attentatoire à la liberté.

- Se noyer dans la foule afin de préserver son intimité, avec le risque de s’y perdre et de se
trouver isolé. Les partages sont si puissants qu’ils nient l’individu.

Canicule de 2003 et surmortalité des citadins âgés

Les fortes chaleurs ne constituent pas en elles-mêmes un péril : se désaltérer, se déshydrater.

PB : les personnes âgées ressentent moins la soif, elles ont besoin d’aide pour se glisser dans
une baignoire, etc. === il faut s’occuper de nos « anciens »… mais sans empiéter sur leur
libre-arbitre.

2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (6)

2.3 Distances sociales et distances spatiales (3)



Denis Hémont et Éric Jougla, Rapport INSERM 2004, Surmortalité liée à la Canicule de 2003. Rapport remis au Ministre chargé
de la Santé, INSERM, 26 octobre 2004, 75 p.
Données Santé Publique France et MétéoFrance juillet-août 2003. Disponible en ligne :
https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2017-11/inserm-rapportthematique-surmortalitecaniculeaout2003-
rapportfinal.pdf
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La surmortalité est fonction des risques de comorbidité,
de la pollution, de la densité des réseaux médicaux et de
santé, etc.
Parmi ces nombreux facteurs, celui de l’isolement des
populations âgées a été déterminant, notamment durant
le week-end du 15 août, qui a connu un pic de mortalité.

Certains dts présentent une surmortalité relativement
faible alors que les températures y ont été très élevées
EX : Landes, Lorraine
Inversement des élévations de températures plus faibles
ont pu avoir des effets plus dévastateurs.
EX : Dt du Rhône, càd l’agglomération lyonnaise.
Lorsque les effets se cumulent, la surmortalité est
maximale EX : Paris

https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2017-11/inserm-rapportthematique-surmortalitecaniculeaout2003-rapportfinal.pdf


2. Partage(s) urbain(s) : de l’individu à la société (7)

2.3 Distances sociales et distances spatiales (4)

Alors, que faire ?

Cet exemple illustre la tension entre l’anonymat des villes, souvent recherché par les citadins, et
les exigences de la solidarité, notamment en période exceptionnelle. Faut-il veiller sur les
personnes âgées ? Oui : le Care.

MAIS : à partir de quel moment, la « bienveillance » devient-elle une intrusion déplacée dans
la vie privée ? À partir de quel moment se transforme-t-elle en une atteinte à la liberté
individuelle ? Faut-il nécessairement sacrifier cette liberté individuelle à l’impératif de sécurité
ou au principe de précaution ?

== à partir de cet exemple, on confirme l’hypothèse de l’École de Chicago : la
ville est un laboratoire du social.

- Entre égalité et inégalités

- Entre individualité et communauté.

- Entre partage et partages
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CONCLUSION

(1) La ville est un espace complexe qui ne se suffit pas à lui-même

Relation à la campagne nourricière + réseaux de circulation + circuits d’échanges
commerciaux == espace urbain = espace de flux et de réseaux. « la ville est mouvement »
(Fernand Braudel).

Les partage(s) et leurs dissymétries sont donc constitutifs des espaces et des sociétés
urbaines.

(2) La ville est un espace complexe qui présente des différenciations internes

Problème : ces partages sont infinis et ils se font à toutes les échelles :

- La ville est divisée en quartiers
- Les quartiers sont divisés en îlots
- Les îlots sont divisés en immeubles
- Les immeubles sont divisés en logements
-, etc.
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(3) Même chose pour les populations

Derrière la fiction d’une communauté de citadins, des fractionnements en groupes et en sous-
groupes toujours plus fins.

In fine, les fractionnements passent à l’intérieur des logements, entre la cuisine et le séjour,
entre les maîtres et les valets, entre les hommes et les femmes.

Ils peuvent traverser les individus eux-mêmes EX : faut-il surveiller la vieille dame du palier ?
ou lui laisser son libre arbitre en respectant son anonymat… mais au risque de la laisser mourir ?

(4) Les partages sociaux du monde urbains se déclinent sur un mode fractal.

Fractalité = division en cascade = partages infinis : du gigantesque au minuscule, de la société
à l’individu.

La fractalité rend difficile tout discours définitif sur les partages urbains.

EX : à quelle échelle mesurer les ségrégations des groupes sociaux dans la ville ?

EX : La ségrégation implique-t-elle des inégalités ? Une protection pour les plus faibles ? C’est la
fonction du ghetto-sas, au sens de Louis Wirth.

EX : la mixité sociale constitue-t-elle inversement un moyen efficace pour réduire les inégalités ?
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