
 
Problématique et hypothèses 

 

Berlin, Palerme, Marseille.  
Entre fragilités, continuités et conflictualités :  

sociologie comparée de trois quartiers centraux  
en renouvellement urbain 

    

Hélène Jeanmougin - doctorante LAMES AMU  

   
sous la direction de Sylvie Mazzella (LAMES)  

et Florence Bouillon (EHESS-Centre Norbert-Elias) 
 

 
Journée doctorale du LAMES  

Laboratoire méditerranéen de sociologie, UMR 7305 

       

Références  :  
 
Authier Jean-Yves (dir.),  Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien., Paris,  Anthropos, coll. « Villes », 2001. 
Berry-Chikhaoui Isabelle, Deboulet Agnès, Roulleau-Berger Laurence (dir.), Villes internationales. Tensions et réactions des habitants,  
Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2007. 
Giroud Matthieu, Résister en habitant ? Renouvellement urbain et continuités populaires en centre ancien (Berriat Saint-Bruno à Grenoble 
et Alcântara à Lisbonne) , Thèse de Doctorat en géographie sous la direction de Françoise Dureau, Université de Poitiers, 2007. 
Harvey David, « From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism », (1989), in Bridge 
Gary, Watson Sophie (dir.), The Blackwell City Reader, Oxford, Wiley Blackwell, p. 456-463, 2002. 
Joseph Isaac, « La notion de public : Simmel, l’écologie urbaine et Goffman », in Céfaï  Daniel et Pasquier Dominique (dir.), Les Sens du 
public. Publics politiques, publics médiatiques, Paris, PUF,  2003. 
MacKenzie Roderick .D., « L'approche écologique dans l'étude de la communauté humaine » (1925) in Grafmeyer Yves,  Joseph Isaac, 
L'école de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Paris, Aubier, 2009 [1984, 1990] 
Simon Patrick, « Les usages sociaux de la rue dans un quartier cosmopolite », Espaces et sociétés 1998/2 (90), p.43-68. 
 
 

Le quartier de Palerme en renouvellement urbain, 2014 (photo: Emma Grosbois) 

1. Analyse des actions et des discours. Elle s'appuiera sur un corpus constitué 
principalement de documents institutionnels et d'articles de journaux. Des entretiens 
seront réalisés avec des décideurs politiques locaux ainsi qu'avec des acteurs 
économiques notamment du secteur immobilier. L'analyse de la production de 
discours relatifs à la production de l'espace sera replacée dans le contexte global de 
mise en concurrence accrue des métropoles et d'internationalisation du modèle néo-
libéral de revalorisation des centres-villes (Harvey, 2002). Il s'agira également de 
mieux cerner les enjeux à différentes échelles - locales, régionales, nationales, 
internationales - et de décrire les actions publiques et privées qui s'y déploient. 
 
2. Collecte et analyse de données statistiques. Les données quantitatives relatives au 
évolutions des structures socio-démographiques et résidentielles des trois quartiers 
seront recueillies - complétées dans le cas de Berlin et Palerme - et analysées. 
 
3. Observation directe et entretiens dans les espaces urbains. Des observations 
longues et répétées d'espaces collectifs et des entretiens semi-directifs avec leurs 
usagers permettront de saisir les pratiques, les usages et les perceptions de ces 
espaces et de cerner les modalités de coprésences qui s'y déploient. Une attention 
particulière sera portée à l'existence éventuelle de coprésences conflictuelles, 
potentielles expressions d'une concurrence pour l'appropriation et l'usage du quartier 
et en mesure d'influer sur les temporalités et les formes de sa transformation. Les 
conflits urbains liés à la « compétition pour l'espace »  (MacKenzie, 2009; Joseph, 
2003) sont ainsi appréhendés comme des moments privilégiés d'interaction sociale 
permettant de saisir l'intelligibilité des pratiques et des manières d'habiter des 
individus. 
 
4. Entretiens semi-directifs avec des habitants du quartier. Il s'agira de restituer 
finement les trajectoires résidentielles et les « manières d'habiter » (Authier, 2001) 
des habitants de ces quartiers. Il s'agit ici de questionner la fabrication de la ville « par 
le bas » en considérant les habitants comme  « compétents », c'est-à-dire capables 
d'infléchir (au moins partiellement) le cours des choses à travers un refus de se couler 
strictement dans les propositions faites par la puissance publique (Berry-Chikhaoui, 
Deboulet, Roulleau-Berger, 2007:10). Dans cette perspective, l'habitant, loin d'être 
passif, devient au contraire un « acteur individuel du changement, de la production et 
de la qualification des lieux » (Giroud, 2007:12).  
 
 

 
Méthodologie 

 Cette thèse propose une étude comparative des transformations socio-
spatiales de trois quartiers centraux de Berlin, Palerme et Marseille faisant 
l'objet d'une politique de renouvellement urbain. 
  
Elle se base sur les résultats de deux recherches précédentes effectuées dans le 
quartier du Nord-Neukölln à Berlin et dans celui de la Magione à Palerme. Ces 
recherches ont montré que pour les ménages à bas revenus, les difficultés 
d'accès au logement ou de maintien dans celui-ci augmentent parallèlement à 
l'attractivité du territoire. Les terrains berlinois et palermitain ont également 
montré l'existence de « continuités populaires » (Giroud, 2007) relatives aux 
sociabilités et aux usages de l'espace public. C'est à travers ces continuités 
populaires que se manifeste le plus visiblement le maintien dans le quartier 
d'une partie des anciens habitants, qui habitent toujours l'espace collectif du 
quartier, qu'ils continuent ou non à y résider. Chaque groupe d'habitants 
souhaitant se ménager un accès à l'espace public (Simon, 1998:52), on y 
constate l'émergence ou le renforcement de concurrences d'appropriation et 
d'usage ainsi que des conflits de coprésence entre différents groupes 
d'habitants. 
 
Dans un contexte d'entre-deux de la diversification sociale d'un quartier, la 
présence dans l'espace public semble ainsi constituer un enjeu aussi 
déterminant que le logement ou l'appareil commercial du point de vue des 
transformations socio-spatiales à l’œuvre et de la stabilisation des nouveaux 
habitants.  
Comment s'articulent alors les transformations du tissu résidentiel d'un 
quartier central à celles observées sur les espaces collectifs de ce territoire ? 
Dans quelle mesure les dynamiques observées à l'extérieur du logement 
influent sur les temporalités et les formes de transformations de centres 
anciens ? Les éventuelles coprésences conflictuelles observées expriment-elles 
la velléité du maintien dans le quartier des anciens habitants ou une 
concurrence d'appropriations entre différents habitants ? Sous quelles 
conditions ce maintien ou ces appropriations sont-ils rendus possibles ?  
 
La perspective comparative est privilégiée pour répondre à ces 
questionnements puisqu'elle permet l'observation des déclinaisons locales du 
processus transnational de revalorisation des centres.  
Le fait de mettre en tension ces déclinaisons et de mesurer leurs similitudes et 
leurs contrastes permettra également de questionner l'utilisation du terme 
unique de « gentrification », aux acceptations théoriques très divergentes selon 
les auteurs, pour décrire une multiplicité de transformations de centres 
anciens.   
Nous testerons également l'hypothèse dans ces différents contextes de 
l'existence d'un « résister en habitant », entendu comme une capacité souvent 
inconsciente et politiquement inorganisée des classes populaires à « résister » 
par leur présence et leurs continuités de pratiques aux logiques de reconquête 
urbaine des centres-villes (Giroud, 2007).  
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