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Résumé

Au croisement de la sociologie des classes populaires, de la sociologie urbaine et de la sociologie  

de l’habitat, cette thèse analyse l’impact social de la rénovation urbaine dans les cités HLM. La 

question à laquelle elle s’attache à répondre est la suivante : quels sont les effets sociaux des trans-

formations de l’urbanisme et de l’habitat sur les classes populaires des cités ? Pour y répondre, elle 

s’appuie sur une enquête monographique dans le grand ensemble des Minguettes (Vénissieux), 

conduite auprès de divers organismes de logement (essentiellement social) et de leurs habitants. 

En revenant sur l’histoire de ce « laboratoire » des cités que sont les Minguettes, elle souligne 

d’abord que cette politique s’inscrit dans la continuité des pratiques des organismes de logement 

et d’une action publique locale préoccupées par la maîtrise du peuplement. Au nom de la « mixité 

sociale », cette politique utilise ainsi l’espace résidentiel comme levier de transformation sociale. 

Ce faisant, elle vient chambouler le « monde privé » des classes populaires qui résident dans ces 

quartiers. En analysant les pratiques des organismes de logement et les trajectoires résidentielles 

des habitants, la thèse met au jour les conséquences des transformations de l’habitat et des nom-

breuses mobilités résidentielles suscitées par les démolitions-reconstructions. Bien que conduites 

au nom d’un objectif de diversification du peuplement, elles ne parviennent pas à bouleverser le 

caractère majoritairement populaire de la population locale. En retenant sur place une minorité de 

ménages appartenant aux fractions stables des classes populaires, ceux qui tendent habituelle-

ment à fuir le quartier, elles ont surtout pour effet d’accentuer la hiérarchisation interne et les lo-

giques de différenciation au sein de l’espace local. Ce travail met enfin en évidence les manières – 

différenciées selon les profils et les trajectoires – dont ces transformations résidentielles affectent 

les styles de vie localement en vigueur : elles mettent à l’épreuve les équilibres domestiques, en-

courageant le repli sur la sphère privée et affectent les rapports au quartier, marqués par une plus 

grande réserve et une mise à distance du voisinage.

Synthèse

La thèse est divisée en seize chapitres, regroupés dans cinq grandes parties.  La première partie 

(chapitres 1, 2 et 3) présente la construction du questionnement et de l’approche qui structurent 

cette recherche, qu’on peut définir comme une sociologie des relations entre transformation ur-

baine et changement social. Elle précise d’abord le rôle de l’espace et de l’habitat dans le proces-

sus de construction des classes populaires. Pour ce faire, elle revient d’abord sur les transforma-

tions sociohistoriques des classes populaires dans la France contemporaine, ainsi que sur la figure 

du « quartier ouvrier traditionnel » et des usages qui en sont faits dans la sociologie contempo-

raine, avant de décrire les ressorts du clivage résidentiel au sein des classes populaires contempo-

raines entre « les cités » et « les pavillons ». Cette première partie aborde également les diffé-

rentes approches sociologiques des cités, en discutant notamment le recours croissant dans les 

sciences sociales à la figure du « ghetto », dont nous soulignons les nombreux écueils, pour propo-

ser une manière alternative de faire la sociologie des cités. Elle procède enfin à la description de la 

politique de rénovation urbaine contemporaine, qu’on peut définir comme une politique spatiale 
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de transformation sociale, visant à modifier les styles de vie dans les quartiers populaires via l’effet 

combiné de la morphologie urbaine et de la « mixité sociale ». Enfin, cette partie expose les rai-

sons du choix de la méthode monographique et de l’approche localisée retenu pour cette étude. 

Celui-ci, grâce à la diversité d’outils d’enquête qu’il permet de déployer (statistiques, entretiens,  

observations, dépouillement d’archives et d’imprimés), offre ainsi autant d’éclairages complémen-

taires sur les changements en cours et permet d’analyser dans un même mouvement les dimen-

sions multiples et interdépendantes de ces transformations, mais également d’inscrire ces der-

nières dans leur épaisseur historique.

La deuxième partie (chapitres 4, 5 et 6), consacrée à l’analyse du contexte historique qui pré -

cède et donne naissance à la rénovation urbaine, décrit la genèse de cette politique et les évolu-

tions que connaît le grand ensemble jusqu’à la rénovation urbaine . Cette sociohistoire des Min-

guettes montre que le peuplement constitue dès l’origine, à la fin des années 1960, une préoccu-

pation majeure des institutions locales, qui voient partir les ménages les plus favorisés et s’installer 

sur place des familles immigrées et appartenant aux fractions précaires des classes populaires. Vé-

ritable laboratoire des politiques de peuplement, les Minguettes voient se succéder diverses expé-

rimentations, portées notamment par les organismes HLM, visant à renforcer la maîtrise des flux 

de population et à modifier la composition sociale de la population, dont l’évolution préfigure et  

prépare la politique de rénovation urbaine, qui sera mise en œuvre de façon précoce dans le grand  

ensemble, et qui constitue l’aboutissement de ce processus. Est ensuite décrite la façon dont cette 

se déploie politique dans l’espace local : reposant sur les principes de « banalisation urbaine » et 

de diversification de l’habitat, elle produit un impact très différencié à l’intérieur du grand en-

semble. Enfin, pour comprendre les effets sociaux provoqués par la rénovation urbaine, il faut dé-

crire le contexte dans lequel elle survient et l’inscrire dans une temporalité longue. La partie se 

conclut donc par la description de l’évolution du peuplement et des formes de vie sociale aux Min-

guettes depuis la naissance du quartier. Cela permet de dresser le portrait d’un quartier popu-

laire, marqué dans la période qui précède la rénovation par un processus de renforcement de 

l’ancrage populaire de sa population et par l’instauration d’un style de vie spécifique, caractérisé 

notamment par la relative intensité de la vie sociale locale.

L’étude des transformations sociales associées à la rénovation s’engage avec la troisième partie 

(chapitres 7, 8 et 9), qui porte sur l’analyse des relogements provoqués par les démolitions, sa 

prise en charge par les agents des organismes HLM et ses effets sur le destin résidentiel des ha -

bitants. Celle-ci montre d’abord que la politique du relogement et les pratiques des agents de ter -

rain fonctionnent à la manière d’un rapport de domination (au sens que Max Weber donne à ce  

concept), dont l’objectif est de désamorcer les résistances et les critiques face à la rénovation ur-

baine et de faire consentir les habitants au relogement, grâce notamment à un travail sur les aspi-

rations résidentielles des ménages. L’analyse statistique des mobilités – à partir de la base de don-

nées relogement – montre ensuite que les chances de mobilité sont inégalement distribuées au 

sein de la population relogée. Ces mobilités différenciées découlent notamment de la diversité des 

aspirations résidentielles des ménages, en fonction de leur profil et de leur trajectoire. Mais elles 

résultent également de la manière dont la « gestion des risques locatifs » imprègne les pratiques 

des agents chargés du relogement, se traduisant dans leurs pratiques routinières par des catégori-
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sations informelles des locataires, associées à une hiérarchisation implicite de ces derniers. Cette 

analyse permet ainsi d’identifier plusieurs types de trajectoires. Elle souligne notamment les diffé-

rences entre les ménages qui quittent le grand ensemble (au profil de « passants », plus jeunes et 

plus favorisés) et ceux qui restent ; mais aussi la diversité interne des parcours des ménages relo-

gés sur place, avec une opposition entre les ménages âgés dont la mobilité est souvent neutre, les 

plus précaires qui connaissent un déclassement résidentiel et des ménages au profil intermédiaire 

entre les « passants » et les « sédentaires » âgés, qui connaissent sur place des formes de promo-

tion locale. Cette partie aborde enfin la question des effets de ces mobilités sur les trajectoires ré-

sidentielles et sociales des habitants et souligne que l’expérience du relogement conduit à modi-

fier non seulement la pente objective de leur trajectoire, mais aussi la perception subjective  

qu’ils en ont. Un des principaux effets de la rénovation urbaine est ainsi d’accentuer la différencia-

tion objective et subjective des positions et des trajectoires inscrites dans l’espace local .

Ce constat est renforcé par l’enquête dans les immeubles neufs, qui fait l’objet de la quatrième 

partie (chapitres 10, 11 et 12). Cette dernière étudie les logiques d’accès à ce nouvel habitat – où 

sont proposés des statuts d’occupation variés (HLM, accession sociale à la propriété ou locatif 

libre) – et l’évolution du peuplement à l’échelle du grand ensemble. Elle montre que les nouveaux 

logements, malgré leur caractère très attractif sur le marché résidentiel, ne parviennent pas à at-

rer les classes moyennes attendues, mais hébergent plutôt des ménages appartenant aux fractions 

stables des classes populaires, dont une part importante est d’origine locale et d’ascendance immi-

grée. La logique sélective d’accès à ces logements et les interactions qui président à l’entrée dans 

ceux-ci participent de la construction chez leurs occupants d’un profond sentiment d’ascension ré-

sidentielle, qui alimente un sentiment de distinction et une attitude de mise à distance du reste  

de la population locale. La valorisation des nouveaux logements repose en effet très largement sur  

leur caractère distinctif vis-à-vis de l’habitat ancien, qui en retour voient leur stigmatisation renfor-

cée. Dans un contexte de forte concurrence pour l’accès aux logements neufs, les trajectoires de 

promotion résidentielle locale qu’ils permettent se traduisent ainsi par des logiques de mise à dis-

tance de la majorité de l’habitat et des habitants des Minguettes. Par ailleurs, à l’échelle du grand 

ensemble, l’analyse statistique des données localisées du recensement et des données de  

l’observatoire local du logement social montre que – loin de parvenir à atrer sur place des mé-

nages appartenant aux classes moyennes – la composition sociale de la population n’est pas vérita-

blement affectée, l’ancrage populaire des Minguettes tendant même à se renforcer au cours des 

années 2000. Derrière cette apparente continuité, l’analyse à une échelle plus fine de ces transfor-

mations, à l’intérieur des Minguettes, montre cependant que la rénovation a pour effet de  renfor-

cer très nettement la hiérarchie résidentielle interne au grand ensemble et la différenciation  

entre les sous-quartiers ainsi qu’entre les diverses fractions des classes populaires qui partagent  

cet espace.

Après la mise au jour de la manière dont la rénovation affecte les logiques de peuplement et les  

trajectoires des habitants, la cinquième et dernière partie de la thèse (chapitres 13, 14, 15 et 16) 

s’interroge sur la façon dont les transformations de l’habitat et du quartier affectent le «  monde 

privé » des habitants, leurs styles de vie et les formes de cohabitation dans l’espace local . L’ana-

lyse des rapports au logement montre d’abord que, en s’introduisant dans l’intimité des familles, la 
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rénovation produit une profonde perturbation des équilibres domestiques  et remet en question 

la possibilité des appropriations du chez-soi, même si dans le même temps elle suscite également 

des réappropriations variées. L’analyse des transformations des usages du logement, notamment 

des styles de décor domestique souligne, les effets variés de ce processus de déstabilisation/réap-

propriation et la façon dont il contribue à accentuer la différenciation interne de la population lo-

cale. En se focalisant ensuite sur une innovation architecturale a priori anodine, l’introduction dans 

les nouveaux logements de la cuisine ouverte, et sur les vives réactions qu’elle suscite chez les ha-

bitants, elle met au jour plusieurs dimensions des styles de vie en vigueur localement et souligne 

la manière dont la rénovation les met à l’épreuve, mais aussi les formes d’appropriations inatten -

dues par lesquelles les habitants marquent une certaine résistance  face aux effets déstabilisants 

de ce dispositif architectural.

L’attention se déplace ensuite à l’extérieur du logement, dans le quartier. L’analyse souligne 

d’abord l’évolution contrastée des sociabilités dans l’espace local, que la rénovation urbaine  

contribue à faire décliner en générant de nouvelles normes de voisinage marquées par la «  ré-

serve » et en affaiblissant les dispositions des habitants à s’investir dans les relations de voisinage. 

Elle porte enfin sur les modes de cohabitation qui s’instaurent avec la rénovation urbaine. Celle-ci 

crée une situation de coexistence entre des habitants appartenant à diverses fractions des classes 

populaires, qui occupent au sein du grand ensemble des positions résidentielles distinctes – où la 

distance objective et subjective est accentuée par le processus de rénovation – et dont les styles 

de vie tendent à se différencier, sous l’effet notamment du processus d’acculturation qui touche 

davantage les membres du groupe le plus favorisé. La cohabitation au sein d’un même territoire de 

ces deux groupes sociaux, dont les positions dans l’espace social sont relativement proches, tend 

finalement à exacerber les logiques de distanciation sociale au sein de la population locale , à la 

fois dans les représentations et dans les pratiques résidentielles. Cela apparaît de façon particuliè-

rement frappante à travers les pratiques éducatives et d’encadrement des activités enfantines  

des habitants, marquées chez les parents du groupe le plus favorisé par de fortes tendances au 

contrôle et à l’évitement des fréquentations locales. La rénovation urbaine contribue donc bien à 

créer une forme de « mixité sociale » : non pas entre classes moyennes et populaires, mais entre 

deux fractions distinctes des classes populaires, dont les trajectoires et les styles de vie se trouvent 

différenciés par le processus de rénovation urbaine. Dans un contexte de forte stigmatisation de 

leur lieu de vie et de fortes incertitudes concernant l’évolution future du quartier, cette proximité 

spatiale ne se traduit pas par un rapprochement social, mais au contraire par des logiques de dis-

tanciation sociale. Une des conséquences importantes de ce processus est la situation de cohabita-

tion à distance qu’il crée entre les enfants des deux groupes sociaux, dont la socialisation se dé-

roule finalement dans des univers relativement séparés.
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