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renouvelés, diffus et subtils.  
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1. Introduction 

Ce working paper, reprenant les grandes lignes de l’introduction d’un mémoire d’HDR
1
, pose une 

hypothèse forte : les politiques urbaines contemporaines tendent à imposer un régime hégémonique, au 

sens d’A. Gramsci. Elles viennent légitimer un modèle d’urbanité fait de bons espaces, de bons usages et 

de bons usagers. Elles viennent asseoir la domination de certains groupes sociaux dans la ville selon des 

mécanismes renouvelés, diffus et subtils.  

Poser pareille hypothèse situe d’emblée notre travail au cœur d’une controverse scientifique 

contemporaine qui voit se confronter des travaux radicaux néomarxistes qui mettent l’accent sur les 

logiques de domination en ville, de soumission au marché, de mise à distance des surnuméraires du 

capitalisme d’une part, et des travaux d’inspiration néowébérienne, qui insistent sur le pluralisme des 

intérêts en ville, sur la capacité politique des sociétés locales à produire du sens et des politiques urbaines 

d’autre part.  

Les cadres d’analyse centrés sur les logiques structurelles de la domination sont marqués par une 

tradition marxiste qui situe l’origine de la domination dans les rapports de production : le prolétariat ouvrier 

subit la domination des capitalistes bourgeois. La ville étant façonnée par et pour le mode de production, 

ces relations hiérarchiques de classe vont avoir une traduction spatiale. Puissante en France dans années 

1970, cette tradition de recherche marxiste fait l’objet, depuis le début des années 1990, d’un stimulant 

renouveau, particulièrement marqué aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans un contexte où se 

conjuguent une crise violente des économies capitalistes occidentales, l’extension de l’urbanisation et la 

reprise de l’accroissement des inégalités, cette littérature réinvestit les questions de la domination dans la 

ville sous l’angle de la production de l’espace urbain, de la qualité urbaine ou encore de la durabilité. On 

trouve donc dans cette veine de foisonnants travaux critiques, emprunts d’inspirations disciplinaires 

variées, sur les objets de recherche qui sont les nôtres (2).  

Cependant, ce renouveau marxiste, qui théorise la néolibéralisation des politiques urbaines, vient 

buter sur quelques acquis de l’analyse des politiques urbaines. En effet, si l’on considère que le cadrage 

des problèmes publics et les politiques publiques sont le résultat de rapports de force sociaux, alors on peut 

effectivement éclairer les logiques de domination et de mise en ordre par l’analyse des politiques publiques. 

Or, cette voie, que nous avons empruntée, a produit un certain nombre de résultats de recherche robustes 

qui discréditent une vision duale de la ville et des rapports sociaux en ville pour insister, au contraire, sur la 

labilité des intérêts, leur pluralisme, la complexité de leurs agencements. Les travaux relevant du chantier 

de la gouvernance urbaine, de ce point de vue, ne valident pas la thèse néomarxiste de la conversion 

néolibérale des politiques urbaines dans des villes européennes caractérisées, notamment, par le poids 

des classes moyennes et celui, lié, des institutions de l’État Providence. Très savantes sur l’agencement 

                                                        
1 Hélène Reigner (2013), « Sous les pavés de la qualité urbaine. Gouvernement des territoires, gouvernement 
des conduites et formes renouvelées de la domination dans la ville néo-hygiéniste », Mémoire d’Habilitation à 
Diriger des Recherches, Paris, Sciences Po, 17 juin. 
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des intérêts et des acteurs en ville, les travaux relevant de ces approches tendent à placer au second plan 

la question des finalités (aléatoires) et des effets (incertains) de l’action publique. La question de la 

domination et de l’ordre en ville s’en trouve un peu diluée (3).  

Défendant à la fois la thèse de mécanismes renouvelés de mise en ordre et de domination dans la 

ville et celle d’un relatif chaos des intérêts, une des questions centrales que nous avons en effet eu à 

résoudre a été d’identifier les mécanismes par lesquels un ordre urbain très cohérent pouvait advenir alors 

même qu’aucune coalition d’intérêts ne semble s’activer pour l’opérationnaliser, pas plus que d’autres ne se 

mobilisent pour le contrer d’ailleurs. Qui gouverne quand personne ne gouverne ostensiblement
2
 ? Qui ou 

quels sont les attracteurs qui transmutent le chaos des intérêts en ordre ? De quoi dispose-t-on sur le 

marché théorique, en termes de postures scientifiques, pour répondre à cette question ? 

Le cadre analytique que nous avons privilégié emprunte à Michel Foucault et à Pierre Bourdieu. Le 

premier a merveilleusement bien montré combien l’objectif d’ordre urbain est partout diffus. En 

conséquence, pour M. Foucault, il est relativement illusoire de chercher à identifier les acteurs et les lieux 

de pouvoir porteurs de cet objectif tant la fabrique du sujet obéissant est le résultat de mécanismes diffus 

par lesquels une autorité s’exerce continuellement autour et sur l’individu en mettant en scène la moralité 

publique, tant la fabrique du sujet obéissant est une dialectique de la domination et de la socialisation3. Le 

second n’a cessé de montrer l’efficacité symbolique des visions et des divisions communes, des systèmes 

de classement, des principes de classification et de catégorisation. Bref, ces deux auteurs insistent sur le 

fait que la mise en ordre se déploie par l’alignement consenti sur les représentations dominantes et diffuses 

qui viennent imposer des normes comportementales et régler les conduites. Ce cadre d’analyse s’est avéré 

très pertinent et très adapté pour étudier les politiques urbaines contemporaines centrées sur les questions 

de cadre de vie (renouvellement urbain, transport et de déplacements, gestion des mobilités dans la ville) 

qui sont au cœur de nos travaux. Suivant les voies ouvertes par M. Foucault et P. Bourdieu, nous nous 

sommes attachés à étudier précisément ces politiques urbaines, non pas tant sous l’angle des acteurs qui 

les pilotent, mais en renseignant leur cadrage, leur instrumentation et leur déploiement effectif et spatialisé 

dans la ville. Nous montrons ainsi que des régularités sont à l’œuvre : un enchaînement de mécanismes 

puissants (dépolitisation, catégorisation, moralisation, tri) vient façonner un modèle urbanistique idéal, 

définir de bons usages et brosser le portrait type des bons usagers de la ville (4). 

                                                        
2. Pierre Favre, 2003, « Qui gouverne quand personne ne gouverne ? » in Pierre Favre, Jack Hayward, Yves 
Schemeil (dir.), Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, p. 259-271.   
3. Michel Foucault, 1975, Surveiller et punir, Paris, Editions Gallimard. 
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2. Mise en ordre. La production de l’espace : outil  classique, outil 
renouvelé du pouvoir capitaliste  

Il est impossible d’ignorer le foisonnement de travaux s’intéressant aux transformations des villes, de 

leur structure sociale, des politiques urbaines et de leur gouvernance en sollicitant deux grands auteurs, 

Henri Lefebvre et David Harvey, qui tous deux ont réévalué le rôle et le pouvoir de l’espace dans la 

compréhension des mécanismes du développement du capitalisme. En témoignent par exemple, l’élan 

éditorial et scientifique depuis le début des années 2000 qui s’est traduit par un effort notable de réédition 

des œuvres du premier4, et de traduction en français des travaux du second5 ; des initiatives collectives 

récentes sous forme d’ouvrages6 ou de revues7 ; la domination dans le champ des études urbaines anglo-

saxonnes des travaux se référant à ces auteurs enfin. Mentionnons également que le concept de Droit à la 

ville connaît un renouveau dans les catégories de la pratique ; il a par exemple été récemment repris par 

des instances internationales telles que l’ONU-Habitat ou l’UNESCO ; La « Right to the city » alliance 

fédère, depuis le Forum social américain d’Atlanta, toutes sortes de mouvements sociaux. 

Pourquoi cette acuité contemporaine d’une pensée qui fait de la production de l’espace son angle 

d’attaque privilégié ? La conjonction d’une crise violente des économies capitalistes occidentales, de 

l’extension de l’urbanisation et la reprise de l’accroissement des inégalités n’y est probablement pas 

étrangère. Ces deux auteurs ont en effet brillamment montré comment et pourquoi ces trois phénomènes 

concomitants étaient intrinsèquement liés. Pour ces deux géographes marxistes, la production de l’espace 

est un outil puissant au service d’un mode de production, le capitalisme industriel pour Lefebvre, pré-

industriel, industriel ou financier pour Harvey qui étend la réflexion de Lefebvre à d’autres moments 

historiques du régime d’accumulation capitaliste.  

2.1. L’irruption de l’espace dans la théorie marxis te  

La pensée marxiste traditionnelle n’a jamais accordé une grande importance à l’urbain et à la 

production de l’espace. L’essentiel se joue à l’usine, lieu de production du capital et lieu d’affrontement 

entre les détenteurs du capital et les détenteurs de la force de travail. Ainsi, pour les marxistes orthodoxes, 

les mouvements sociaux urbains ne sont pas d’authentiques mouvements de classe. Ils sont trop 

fragmentés dans leurs buts, trop désorganisés et fluides, pas assez solidement implantés. Marx considère 

les conditions de logement du prolétariat comme une forme secondaire d’exploitation. Et longtemps après 

Marx, l’orthodoxie marxiste reste centrée sur les lois générales de la circulation du capital dans une 

                                                        

4. Aux Editions Syllepse et Antropos. 
5. Aux éditions Les Prairies ordinaires et Amsterdam. 
6. Notamment : Armand Ajzenberg, Henri Lethierry, Léonore Bazinek, 2011, Maintenant Henri Lefebvre. 
Renaissance de la pensée critique, Paris, L’Harmattan. Hugues Lethierry (dir.), 2011, Sauve qui peut la ville. 
Etudes lefebvriennes, Paris, L’Harmattan.  
7. Justice spatiale / Spatial Justice, jssj.org, revue électronique bilingue lancée en 2009, suite au colloque 
« Justice et injustices spatiales », 12-14 mars 2008, à Paris X Nanterre, terre lefebvrienne où étaient réunis, entre 
autres, S. Fainstein, P. Marcuse, E. Soja. 
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économie politique qui considère l’économie urbaine comme subalterne dans la mesure où l’usine est 

considérée comme le seul endroit où de la valeur et de la plus-value sont créées.  

Avec H. Lefebvre, on observe un déplacement (ou une extension) du domaine de la lutte, de l’usine 

à la ville. L’espace devient politique. S’inscrivent dans les paysages de la ville la domination et les relations 

hiérarchiques de classe. C’est dans l’espace socialement et politiquement produit que se reproduisent les 

relations dominantes de production parce que le mode de production organise son espace. Autrement dit, 

pour H. Lefebvre, la ville, berceau de l’accumulation et lieu de la richesse, est façonnée par et pour le mode 

de production. Le processus urbain est essentiel à la survie du capitalisme parce que les villes fournissent 

des marchés fonciers et immobiliers fluides8. En conséquence, les mouvements sociaux urbains des 

dépossédés (référence est faite à la Commune), s’ils sont en effet moins identifiables que ne peut l’être la 

classe ouvrière, ont un potentiel révolutionnaire. 

H. Lefebvre est contemporain de l’invention de la planification spatiale en France en laquelle il voit 

un instrument puissant du pouvoir. Très critique vis-à-vis de la planification urbaine française des années 

1970, il dénonce un urbanisme fonctionnalisme qui rationnalise et discipline l’espace en étant 

fondamentalement subordonné aux exigences de l’industrialisation. L’espace public disparaît au profit d’un 

quadrillage urbain où chacun se voit attribuer sa place. L’urbanisme moderne, Le Corbusier est visé, 

alimenterait l’entreprise de domestication et de contrôle commencée par Haussmann. C’est pourquoi, H. 

Lefebvre propose de réinventer le quotidien, un quotidien qui autoriserait des pratiques hétérotopiques, 

différentes, autres9, bref, qui assurerait un droit à la ville là où « les classes dominantes se servent 

aujourd’hui de l’espace comme d’un instrument. Instruments à plusieurs fins : disperser la classe ouvrière, 

la répartir dans des lieux assignés, organiser les flux divers en les subordonnant à des règles 

institutionnelles, subordonner donc l’espace au pouvoir, contrôler l’espace et régir technocratiquement la 

société entière, en conservant les rapports de production capitalistes10 ». 

David Harvey étend et généralise les travaux de Lefebvre. Il franchit le pas de la reconceptualisation 

de la ville comme site de production de la plus-value plutôt que l’usine. Il construit une histoire des liens qui 

unissent urbanisation et capitalisme en montrant comment le processus d’urbanisation est toujours venu 

absorber les surplus de capital et de main d’œuvre tout au long de l’histoire du capitalisme11. La ville est en 

effet le lieu d’investissements dans l’environnement bâti (autoroutes, réseau ferré, aménagements urbains, 

…). Planificateurs, banquiers, promoteurs et entreprises du bâtiment s’allient et dominent politiquement la 

« machine de croissance urbaine ». La production de l’espace, fruit de cette alliance, vise explicitement à 

créer de la valeur foncière et immobilière et ces investissements, financés par la dette, sont spéculatifs sur 

le long terme.  

                                                        
8. Henri Lefebvre, 1970, La révolution urbaine, Paris, Gallimard. 
9. Henri Lefebvre, 1968, La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard. 
10. Henri Lefebvre, 1972, Le Droit à la ville, II - Espace et politique, Paris, Anthropos, p.155. 
11. David Harvey, 1985, The Urbanisation of Capital, Oxford, Blackwell. 
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L’étude de la modernisation de Paris pendant le second empire sous l’influence d’Haussmann est 

une application concrète particulièrement aboutie et passionnante du matérialisme historico-géographique 

théorisé par D. Harvey12. Il nous transporte à Paris en 1848, année d’une crise marquée où coexistent des 

surplus inutilisés de capital et des surplus de force de travail. Napoléon III est depuis peu au pouvoir après 

une révolution avortée et charge Haussmann de résoudre le problème d’écoulement des surplus du capital, 

en actionnant le levier de l’amélioration de l’infrastructure urbaine financée par la dette. La thèse de D. 

Harvey est que ces investissements dans l’amélioration de l’infrastructure urbaine est une solution 

récurrente à la crise en régime capitaliste dans la mesure où elle permet à la fois l’absorption des surplus 

du capital et celle des surplus de main d’œuvre en développant un prolétariat du bâtiment. Or, nous dit D. 

Harvey, le but économique de ces investissements dans l’urbanisation est la construction spéculative de la 

place. C’est pourquoi, ils tendent à transformer les villes en cité de luxe, l’urbanisation étant un processus 

qui alimente la « colonisation de toujours plus d’espace pour la jouissance raffinée et cosmopolite des plus 

riches13 ». La modernisation de Paris sous le second empire a ainsi fait de Paris une ville lumière, un grand 

centre de consommation, du tourisme et des plaisirs avec ses cafés, ses grands magasins, son industrie de 

la mode et ses grandes expositions. La ville devient une marchandise réservée aux plus fortunés, dans un 

monde où le consumérisme, le tourisme, les industries de la culture et de la connaissance sont devenus 

des aspects majeurs de l’économie politique urbaine. De ce point de vue, la Commune, pour D. Harvey, est 

la première révolte urbaine pour le droit à la ville menée par les dépossédés de la modernisation 

haussmanienne et ces « hordes inorganisées de producteurs d’urbanisation14 », tous ceux qui permettent la 

reproduction de la vie quotidienne, doivent être considérées comme révolutionnaires quand bien même ils 

ne correspondent pas à la définition marxiste orthodoxe du prolétariat.  

La critique de Lefebvre portait sur une critique de l’urbanisme fonctionnaliste subordonné au 

capitalisme industriel. Avec Harvey, la critique se déplace en direction de l’urbanisme qui caractérise le 

capitalisme post-industriel, régime d’accumulation qui donnerait à voir de manière plus intense encore ces 

liens entre urbanisation et capital et leurs conséquences sur les clivages socio-spatiaux dans la ville.  

L’émergence de l’impératif de qualité urbaine dans les années 1970 en France est l’occasion, pour 

les chercheurs rassemblés au sein du groupe de sociologie urbaine de l’université de Nanterre, de 

systématiser cette analyse radicale de la production de l’espace et des politiques urbaines centrées sur les 

questions de cadre de vie. 

                                                        

12. David Harvey, 2012, Paris, capitale de la modernité. Paris, Les prairies ordinaires. 
13. David Harvey, 2011, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néolibéralisme, urbanisation et résistances. Paris, 
Éditions d’Amsterdam, p.33. 
14. David Harvey, op cit., p. 86. 



Cahiers de recherche du Programme Cities are Back in Town n° 2013-9 
Reigner, Hélène, « Vers une gouvernance néohygiéniste des conduites ? » 

7/43 

2.2. Les politiques urbaines : un leurre relayé par  des scènes locales 
dominées 

Dans le sillage des travaux d’Henri Lefebvre, à un moment où la planification urbaine bat son plein, 

l’aménagement et l’urbanisme au service de la rénovation urbaine à Paris sont analysés comme des armes 

économiques et politiques employées par les pouvoirs publics pour entretenir ou reproduire les divisions et 

les inégalités sociales, voire même pour déporter les populations indésirables15. Pourquoi ? Parce que l’Etat 

est organiquement lié aux grandes entreprises capitalistes. Le concept de capitalisme monopoliste d’Etat 

est mobilisé pour désigner cet asservissement de l’Etat aux intérêts des grandes firmes capitalistes et en 

particulier des grandes entreprises multinationales. Les travailleurs qui sont exploités une fois dans 

l’entreprise, sur le terrain de la production et de leur force de travail, le sont une seconde fois dans la ville, 

sur celui de la reproduction de leur force de travail, c'est-à-dire dans leur vie quotidienne. Le logement et 

les transports en constituent les deux goulots d’étranglement. Selon cette logique, la raison d’être des 

politiques urbaines de transport publics est de créer les équipements collectifs nécessaires à l’abaissement 

des coûts généralisés de déplacement et ainsi à garantir la fluidité de la main d’œuvre16. 

M. Castells est de ce point en vue en désaccord avec H. Lefebvre sur les politiques  orientées vers la 

gestion de la quotidienneté. Si pour H. Lefebvre, elles peuvent être une prise citoyenne pour dénoncer les 

contradictions du capitalisme et être l’amorce d’une revendication en faveur du droit à la ville, il ne faut rien 

attendre pour M. Castells car elles ne peuvent qu’être mises au service de l’organisation des moyens 

collectifs de reproduction de la force de travail. Les réponses apportées par l’Etat, à travers la planification 

urbaine, aux contradictions du capitalisme ne sont qu’une vaste entreprise de mystification dont les 

politiques dites du « cadre de vie » constituent une bonne illustration. Cette sémantique de la qualité 

urbaine est présentée comme transcendant les conflits de classe ; elle est activée pour promouvoir des 

politiques présentées comme des réponses techniques à l’extension de l’urbanisation, mais pour M. 

Castells, l’évolution du cadre de vie urbain n’est pas un problème technique mais bien l’effet du 

développement et de l’extension du capitalisme de la sphère de production à la sphère de consommation.  

Suivant ce cadre d’analyse, il n’y a pas de pouvoir local. Les politiques urbaines sont considérées 

comme des instruments au service de l’adaptation et l’approfondissement de la domination du centre, 

relayé sur des scènes politiques locales non autonomes. Au mieux, le local est le lieu des « concessions 

secondaires » accordées par l’Etat pour prévenir d’amples mouvements sociaux au sein d’un système 

résolument national de direction politique, culturelle et idéologique17. C’est la thèse défendue par J. Lojkine 

qui utilise le concept de système hégémonique local pour décrire un « système de régulation nationale dont 

l’unité résiderait dans une articulation originale entre centralisme étatique et délégation du pouvoir 

notabiliaire » et au sein duquel l’institution municipale est une scène qui peut intercéder entre l’Etat central 

                                                        
15. Groupe de sociologie urbaine de Nanterre, 1970, « Paris 1970. Reconquête urbaine et rénovation-
déportation », Sociologie du travail, 4, octobre-décembre, p. 488-514. 
16. Manuel Castells, 1973, La question urbaine, Paris, Maspéro. 
17. Jean Lojkine, 1980, « Le marxisme et les recherches urbaines », Economie et humanisme, mars-avril,  
p. 24-25. 
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et les classes dominées, au sein de laquelle les demandes sociales émanant des classes dominées 

peuvent être formulées. Mais qu’on ne s’y trompe pas nous dit J. Lojkine, derrière le mythe du pouvoir local, 

exercé par les classes moyennes, se manifeste l’hégémonie des grandes firmes capitalistes. La rénovation 

urbaine à Paris, opération dirigée par l’Etat au niveau le plus élevé, ne fait qu’alimenter et reproduire des 

tendances spontanées donc liées aux logiques économiques du capital (on dirait aujourd’hui qu’elle est 

orientée vers le soutien aux marchés) dans l’évolution du système urbain. La construction du RER à Paris, 

couplée à l’aménagement du quartier d’affaire de la Défense, permet de fournir au centre de Paris les 

employés dont les firmes multinationales ont besoin tout en favorisant le départ de la population ouvrière. À 

Paris ou à Lyon, les politiques urbaines et le mot d’ordre de qualité de vie permettent à l’Etat de réaliser les 

intérêts politiques de la classe dominante18. Rétrospectivement, à l’heure où le mot d’ordre de 

développement durable vient légitimer des interventions publiques croissantes dans l’ordonnancement de 

la ville post-industrielle, ordonnancement de la quotidienneté et des consommations urbaines (notamment 

en matière de mobilité), ces travaux, pour radicaux et critiquables qu’ils soient, retrouvent une certaine 

actualité. 

Cette thèse d’un local, d’une périphérie dominée par le centre est, d’une certaine manière, alimentée 

par une toute autre tradition de recherche centrée sur les logiques d’action des élus locaux. En effet, les 

travaux de sociologie politique qui s’intéressent au local à travers le prisme de la compétition politique et de 

la sociologie des élus dressent un constat sévère de la médiation politique opérée par les élus. Daniel 

Gaxie, s’intéressant au phénomène d’autonomisation du champ politique et de professionnalisation des 

élus, décrit un champ politique fermé sur ses préoccupations et ses intérêts propres. L’enjeu de conquête 

électorale se traduit par l’émergence d’un marché politique d’entrepreneurs spécialisés dans la conquête du 

pouvoir. Les élus ne chercheraient donc pas tant à répondre à une demande sociale qu’à être réélu. Cette 

piètre qualité de la médiation entre les enjeux sociaux et les enjeux politiques ne rend pas compte de la 

nature réelle des conflits et des besoins sociaux : ces professionnels de la conquête électorale 

dépossèdent leur clientèle de l’expression politique de son point de vue spécifique. Ainsi, pour D. Gaxie, le 

fonctionnement du champ politique contribue de manière décisive à la reproduction de la domination19. 

Y. Mény et A. Mabileau, au début des années 1990, s’interrogeant sur les effets, ou plutôt les non-effets, de 

la décentralisation développent une ligne argumentaire assez proche : la décentralisation vient renforcer le 

pouvoir des notables et les logiques de courtage au centre en lieu et place de la mobilisation des sociétés 

locales20. Aujourd’hui encore, les travaux français qui s’intéressent aux gouvernements intercommunaux 

sont fortement dominés par ce type d’approche. Ils sont globalement unanimes : par essence, l’échelon 

intercommunal, dominé par les élus municipaux, est au pire une coquille vide uniquement alimentée par 

                                                        
18. Jean Lojkine, 1972, La politique urbaine dans la région parisienne, 1945-1971, Paris, Mouton ; Jean Lojkine, 
1974, La politique urbaine dans la région lyonnaise, 1945-1972, Paris, Mouton. 
19. Daniel Gaxie, 1978, Le cens caché, Le Seuil. 
20. Yves Mény, 1992, « La République des fiefs », Pouvoirs, n°60, p. 17-24 ; Albert Mabileau, 1991, Le système 
local en France, Paris, Montchrestien. 
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des effets d’aubaine21, au mieux un niveau de gouvernement inabouti, inachevé et non autonome22. Tant le 

processus de construction nationale des réformes que le fonctionnement politique local des institutions sont 

imprégnés par le poids des revendications corporatistes de leurs représentants, les maires23. Cette nature 

intrinsèque des structures intercommunales hypothèquerait l’émergence d’une capacité politique de ce 

niveau de gouvernement. Alors que la raison d’être de cet échelon serait la solidarité territoriale, d’aucuns 

n’hésitent pas à affirmer que l’intercommunalité est une impasse en la matière24. L’intercommunalité serait 

donc une révolution conservatrice, dont le développement quantitatif ne serait qu’un trompe l’œil masquant 

la confiscation de la démocratie locale dans les mains d’élus locaux cherchant, plus que toute autre chose, 

à être réélus25.  

Enfin, selon une lecture plus juridique, les réformes successives organisant la décentralisation et le 

transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités locales ont pu être interprétées, comme rendant 

possible, de manière quasi automatique, l’émancipation d’un pouvoir local libéré de la tutelle de l’Etat. 

Raisonner de la sorte, c’est oublier les acquis d’une tradition de recherche en droit public, qui elle aussi 

retrouve une acuité, et qui loin d’une posture positiviste du droit, analyse le discours et la production 

juridiques pour éclairer le sens de la production étatique des territoires. Le droit public, celui là même qui 

met en mots la réforme est un discours de l’Etat, un discours politique et un discours du pouvoir. « La 

structuration juridique de l'espace n'est pas un reste négligeable de l'histoire d'une société, elle participe -

matériellement et symboliquement- au balisage de l'expérience collective, que ce soit pour la servir ou la 

perturber. Et tel sera le cas si elle compromet la réalisation d'objectifs tenus pour essentiels : aujourd'hui, la 

rentabilité de l'espace26 ». L’Etat ayant besoin de quadriller l’espace, J. Chevallier s’est penché sur la 

fonction du modèle centre-périphérie français27. Ce modèle, structuré autour d’un pôle d’ordre (unité, 

cohérence de l’ordre politique) et un pôle de désordre (diversité, ouverture) instaure une tension 

dynamique, un espace indispensable au travail politique qui est aussi un élément indispensable à la survie 

du système. En effet, dans un système intégré (centralisé), le pôle périphérique tend en permanence à être 

réorganisé, souvent en complexifiant les circuits de décision et en intensifiant le jeu des échanges. La 

création de nouveaux lieux de décision a pour fonction d’assouplir le système, de renforcer le sentiment 

                                                        
21. Daniel Gaxie, (dir.), 1997, Luttes d'institutions. Enjeux et contradictions de l'administration territoriale, Paris, 
L’Harmattan. 
22. Rémy Le Saout, 2000, « L'intercommunalité, un pouvoir inachevé », Revue Française de Science Politique, 
vol. 50, n°3, p. 439-461 ; Paul Boino, Xavier Desjard ins, 2009, Intercommunalité : politique et territoire, Paris, La 
documentation française. 
23. Patrick Le Lidec, 1997, « L’Etat, les associations d’élus et la réforme des structures communales sous la Vème 
République : rapports de force et compromis », in Le Saout R., (dir.), L’intercommunalité, logiques nationales et 
enjeux locaux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 
24. Fabien Desage, 2006, « La vocation redistributive contrariée d’une institution fédérative infranationale. Les 
faux-semblants du « consensus » partisan à la communauté urbaine de Lille », Lien social et politiques, 56, p. 
149-163. 
25. Fabien Desage, David Guéranger, 2010, La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions 
intercommunales, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant. 
26. Jacques Caillosse, 1995, « La ville, le droit et la redistribution des territoires administratifs », Politiques et 
management public, vol. 13, n° 3, p. 83-119, p. 86. 
27. Voir notamment, Jacques Chevallier, 1979, Les fondements idéologiques du droit administratif français, Paris, 
Puf. 
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d’appartenance, d’empêcher la remontée des conflits. Bref, les réorganisations de la périphérie servent 

donc surtout à renforcer la cohésion du centre. On n’est finalement pas si loin des thèses de M. Castells et 

de J. Lojkine quand ils affirment que la décentralisation sert davantage à réguler les contradictions du 

capitalisme, au prix de quelques concessions secondaires qu’à faire émerger les « besoins » des classes 

dominées qui produisent la ville. L’appareil juridico-politique tendrait donc à assurer la domination des 

classes dominantes et la régulation des contradictions qui se manifestent entre elles. Les technologies 

juridiques de production étatiques des territoires sont en ce sens un instrument puissant, entre les mains de 

l’Etat, au service du pouvoir. Acuité de ses travaux disions-nous car c’est précisément la thèse défendue 

par le sociologue américain N. Brenner en 2004 quand il insiste sur le fait que les réformes institutionnelles 

organisant le réétalonnage politique en direction des villes en Europe sont avant tout des réformes qui 

s’inscrivent dans des projets d’Etat. Il ne faut pas voir, selon lui, dans ce processus de réétalonnage 

politique un déclin du centre au profit des périphéries mais bien une gestion par les Etats des échelles 

spatiales de la régulation économique, une stratégie d’adaptation aux changements de régimes 

d’accumulation du capital qui fait des métropoles les espaces privilégiés de l’ordre économique et 

politique28. 

2.3. La qualité urbaine : impératif renouvelé des p olitiques urbaines 
entrepreneuriales 

Un accord semble donc se faire aujourd’hui dans les sciences sociales autour du constat selon 

lequel le rôle des villes et des espaces urbains dans les fonctionnements des sociétés et des économies 

contemporaines aurait fortement évolué depuis plus de trois décennies. Les transformations du capitalisme 

et des systèmes productifs ont fait perdre aux villes leur fonction de foyers industriels pour en faire avant 

tout des centres de consommation, de coordination de systèmes de production redéployés à l’échelle 

mondiale, de connexion de flux de capitaux et d’informations, mais aussi des espaces d’innovation et de 

création et de reproduction de la force du travail du « capitalisme cognitif ». Ces bouleversements, que le 

terme de transition postfordiste permet sommairement de nommer, ont à la fois modifié la place de l’espace 

et des villes dans les processus d’accumulation, bouleversé les hiérarchies urbaines, transformé les 

structures sociales des villes, modifié les rapports que chaque groupe social entretient avec l’espace mais 

aussi avec les autres groupes, mais également transformé fondamentalement les objectifs et les « cibles » 

des politiques urbaines. Cette nouvelle donne économique fait des villes, plus que jamais, des places 

stratégiques de production de la plus-value, des espaces de création de valeurs foncière et immobilière, 

bref, des lieux par excellence de l’accumulation du capitalisme globalisé29. Ces cadres d’analyse centrés 

sur les transformations du capitalisme et des politiques économiques et post-industrielles qui affectent les 

villes appellent une analyse fine des politiques urbaines contemporaines. En effet, le contexte de 

spécialisation des économies capitalistes avancées sur une base tertiaire de haut niveau fait de la 

                                                        
28. Neil Brenner, 2004, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford 
University Press.  
29. David Harvey, “Social justice, postmodernism and the city”, International Journal of Urban and Regional 
Research, 16, 4, 1992, p. 588-601. 
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production de l’espace un enjeu clé : la compétition interurbaine se joue sur la qualité de l’environnement 

urbain, l’essor des préoccupations de durabilité urbaine paraissent indissociables de celle de « qualité de 

vie en ville ». D’une aide indirecte au développement économique, ces politiques urbaines tendent à 

devenir toute la politique de développement économique.  

Quel rôle les politiques publiques en général et les politiques urbaines en particulier jouent-elles 

dans ces processus ? Pour les géographes et sociologues radicaux, ces politiques, loin de compenser les 

effets socio-spatiaux de la transition postindustrielle, les auraient plutôt accentués, et seraient ainsi 

devenues intrinsèquement génératrices d’injustice. On assisterait à un phénomène de néolibéralisation des 

politiques urbaines caractérisé par la priorité donnée à des politiques proactives d’offre visant à attirer les 

capitaux de l’économie post-industrielle et les emplois métropolitains stratégiques30. L’action publique ne 

disparaît pas, mais elle se met au service de la généralisation des mécanismes de marché dans la 

production de l’urbain et dans la régulation des rapports entre les groupes sociaux qui peuplent la ville. En 

quelques années, le socle du keynésianisme spatial, qui assurait une redistribution des ressources entre 

espaces bien dotés et espaces moins bien dotés avec l’objectif de niveler les conditions de vie aurait été 

ébranlé. Les politiques redistributives d’inspiration keynésienne seraient désormais supplantées par ce que 

N. Brenner appelle les « locational policies »31, c’est-à-dire par des politiques dont les cibles sont les 

entreprises et les groupes sociaux nomades et détenteurs de ressources pour le développement 

économique, l’image et le rayonnement du territoire, et qui consistent pour l’essentiel à mettre les finances 

locales au service de ces intérêts.  

Cette évolution des politiques urbaines a été particulièrement nette aux États-Unis et en Grande-

Bretagne, à partir du début des années quatre-vingt, sous les gouvernements respectifs de Ronald Reagan 

et de Margaret Thatcher. Les politiques de réduction des dépenses publiques et les réformes qui ont affecté 

les mécanismes de l’État-Providence dans ces deux pays ont eu pour effet de réduire le soutien des États 

centraux aux villes, y compris, et surtout, les plus durement frappées par la désindustrialisation. Ces 

gouvernements, fortement influencés par les principes du public choice, ont fait le choix de mettre en 

concurrence les villes et les territoires pour conjurer la crise industrielle et stopper la dégradation des 

services et des conditions de vie. Dans ce contexte de mise en concurrence et de dérégulation des 

marchés de biens et de capitaux, les villes ont donc été incitées à identifier et à valoriser leur avantage 

comparatif, à développer des politiques proactives d’attraction des investissements et des groupes sociaux 

stratégiques. Les gouvernements urbains se sont convertis, de manière plus ou moins contrainte, à 

l’entrepreneurialisme32. Dès lors, l’objectif central des politiques urbaines ne serait plus principalement de 

produire des services à destination des ménages mais de vendre la ville à des groupes sociaux dotés de 

                                                        
30. Jamie Peck, Adam Tickell, 2002, “Neoliberalizing Space”, Antipode, 34, 3, p. 380-404 ; Jason Hackworth, 
2007, The Neoliberal city. Governance, ideology and development in American Urbanism, Ithaca, NY, Cornell 
University Press. 
31. Neil Brenner, 2004, New State Spaces : Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford 
University Press. 
32. David Harvey, 1989, “From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban politics in late 
capitalism”, Geografiska Annaler, 71, B, p. 3-18. 
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ressources pour participer au rayonnement urbain. L’observation des stratégies urbaines déployées dans 

les villes industrielles en reconversion et en quête d’une nouvelle attractivité et d’une nouvelle image, 

permet, de ce point de vue, de prendre la mesure de la force de ce mouvement, qui voit les politiques 

urbaines basculer vers une logique de l’offre33.  

Cet entrepreneurialisme et cette généralisation des mécanismes marchands ont une traduction 

spatiale. Avec le capitalisme postfordiste, l’espace urbain prendrait le relais des processus économiques 

pour produire et accentuer les inégalités. Ainsi, à partir des années quatre-vingt-dix, la reprise de 

l’accroissement des écarts de richesse entre groupes sociaux et l’emballement des mécanismes de la rente 

foncière se combinent pour alimenter des mécanismes puissants d’inscription spatiale des inégalités 

sociales. Un peu partout, les opérations de renaissance urbaine, les grands projets de réaménagement de 

quartiers centraux ou péri-centraux dont l’objectif affiché est de « requalifier » la ville, c’est-à-dire de créer 

de la valeur foncière, sont autant de figures imposées du projet urbain
34

 qui témoignent de cet exacerbation 

des logiques de compétitivité dans la production de l’espace urbain. 

La philosophie en vogue de la « renaissance urbaine », du « renouvellement urbain »35, du « refaire 

la ville sur la ville » est une renaissance physique, économique et esthétique des villes basées sur l’action 

urbanistique et architecturale. Dans ce contexte, le renouvellement urbain (en France) et la renaissance 

urbaine (en Grande Bretagne) donnent lieu à des constructions discursives relativement homogènes 

véhiculant une nouvelle géographie imaginaire de la ville et de l’urbanité. Ces discours participent d’une 

entreprise qui vise à gommer les stigmates de l’ère industrielle. Ils sont présentés comme une alternative à 

l’urbanisme moderne permettant de rompre la dépendance automobile. Les références et l’imagerie du 

« village urbain » (« Urban village », noyaux villageois), faite d’interactions sociales dans la rue, les 

espaces publics, les cafés et les petits commerces sont mobilisées. La sémantique du renouvellement 

urbain, et de ses notions connexes (densité, qualité urbaine, durabilité) est imprégnée d’une vision 

idéalisée de l’urbanisme traditionnel des villes d’Europe continentale et par le New Urbanism américain ou 

urbanisme « néo-traditionnel » qui a pour but de restaurer des espaces publics de qualité, une échelle 

humaine et un sens de la communauté par la forme urbaine. Cette imagerie est largement relayée par les 

acteurs privés participant à la fabrique de l’urbain (promoteurs immobiliers en tête) qui la diffuse au travers 

des outils du marketing urbain et du benchmarking tels que les palmarès urbains (sur la qualité des 

services urbains, la qualité de vie, le bien être, les villes où il fait bon vivre, les villes préférées des 

entrepreneurs, etc…). Les politiques de transport et de déplacement, les opérations de requalification de la 

voirie et des espaces publics sont toujours considérées par les promoteurs du renouvellement urbain 

                                                        
33. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et 
à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en science politique, Université Jean Monnet, Saint Etienne. 
34 Gilles Pinson, 2009, Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, Paris, 
Presses de Sciences Po. 
35. Loi « Solidarité et renouvellement urbain », 2000, concernant la France. 
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comme un levier déterminant au sein de ces politiques publiques. Or, cette représentation de l’urbanité 

serait socialement sélective36. 

Un ensemble de travaux récents soutiennent que l’objectif de qualité urbaine et sa déclinaison 

durable dans le Développement Urbain Durable (DUD), sont utilisés par les acteurs des politiques urbaines 

comme un moyen de renforcer l’attractivité territoriale par l’image et la promotion d’une certaine qualité de 

vie37. Le développement urbain durable et la cohésion sociale ont supplanté la protection de 

l’environnement et la solidarité sociale et ce changement sémantique est loin d’être anodin. N. Brenner y 

voit le signe d’une évolution de la raison d’être des politiques urbaines qui ne chercheraient plus tant à 

s’attaquer aux problèmes de protection de l’environnement et de solidarité sociale en tant que tels, pour 

eux-mêmes (pauvreté, exclusion, dégradation environnementale) qu’à en contrôler le niveau, l’intensité 

pour limiter des risques (émeutes, pollutions, …) dommageables à la compétitivité des métropoles. Ces 

politiques urbaines seraient donc au service d’un agenda qui les surplombe, visant à garantir un climat 

urbain favorable aux affaires et au commerce38. Le capitalisme post-fordiste donnerait à voir un glissement 

des stratégies visant à positionner les villes non plus tant dans la division internationale de la production 

que dans la division internationale de la consommation39. A peine envisageables trente ans plus tôt, ces 

logiques de concurrence par l’offre de qualité urbaine, se caleraient sur les attentes présumées des 

nouvelles bourgeoisies urbaines, sur celles des cadres occupant les emplois métropolitains considérés 

comme stratégiques. Stratégie délibérée de développement économique, porté par l’Etat40 ou par les 

collectivités41 pour générer de la richesse et de la croissance, la gentrification, définie par l’arrivée au sein 

d’un quartier de ménages dont les revenus sont supérieurs au niveau de revenu moyen des ménages du 

quartier, permettrait ainsi de créer de la richesse à deux niveaux : celui des taxes ménages, abondées dès 

lors que les revenus des ménages augmentent ; celui, surtout, de la rente foncière dès lors que l’arrivée 

massive de population à plus fort revenu provoque une hausse des valeurs foncières et immobilières dans 

l’ensemble du quartier.  

                                                        
36. Claire Colomb, 2006, « Le New labour et le discours de la « renaissance urbaine » au Royaume-Uni. Vers une 
revitalisation ou une gentrification accélérée des centres-villes britanniques », Sociétés contemporaines, n°63, p. 
15-37. 
37. Bernard Jouve, Christian Lefèvre, 2005, « Métropoles confisquées : élites économiques et grands élus aux 
commandes », in Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.P., Nahrath S., (dir.), Les enjeux du développement 
urbain durable. Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne, p. 405-424 ; Vincent Béal, 2009, « Politiques urbaines et développement 
durable : vers un traitement entrepreneurial des problèmes environnementaux ? », Environnement Urbain/Urban 
Environment, n°3, p. 64-82 ; Erik Swyngedouw, 2005, “The Antinomi es of the Postpolitical City : in search of a 
democratic politics of environmental production”, International Journal of Urban and Regional Research, 33, 3, p. 
601-620. 
38. Neil Brenner, 2004, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford 
University Press. Voir également la recension : Bernard Jouve, 2007, « Brenner Neil, New States Spaces. Urban 
Governance and the Rescaling of Statehood », Métropoles, n°1. 
39. Jamie Peck, Adam Tickell, 2002, “Neoliberalizing space”, Antipode, 34, 3, p. 380-404. 
40. Neil Smith, 1996, The New Urban Frontier : Gentrification and the Revanchist City, London, Routledge. 
41. Max Rousseau, 2010, « Gouverner la gentrification. Différentiel de loyer et coalitions de croissance dans la 
ville en déclin », Pôle Sud, 32, p. 57-72. 
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Le mot d’ordre de qualité urbaine et la constellation de notions qui lui sont associées —la qualité 

urbaine est forcément dense et durable, elle est souvent centrale et contre l’automobile— mérite donc 

d’être interrogé au prisme des effets socio-spatiaux des pratiques qu’il légitime. Ce mot d’ordre vient en 

effet légitimer une gestion différenciée de l’espace urbain justifiée par l’effet de « ruissellement » qui 

véhicule l’idée que les bénéfices de la croissance vont se répartir d’eux-mêmes sur tout le territoire urbain. 

À ce jeu, cet impératif se traduit très nettement par un surinvestissement public (politique et financier) dans 

la ville-centre. Cette imagerie de la ville de qualité est également caractérisée par un modèle esthétique et 

économique qui encourage la présence de certains groupes socio-professionnels dans la ville… au 

détriment d’autres. Il n’est pas exagéré, et les développements qui suivront étayeront ce propos, d’affirmer 

que l’impératif de qualité urbaine participe d’un modèle sélectif insulaire de production de l’espace, qu’il 

vient légitimer des politiques urbaines qui alimentent des opérations de tri spatial et de tri social.  

Les politiques du cadre de vie urbain, d’environnement et de qualité urbaine ne sont ni directement 

des politiques de développement économique et industriel, ni clairement des politiques sociales. 

Cependant, elles tendent, d’une part, à devenir toute la politique économique en régime post-industriel 

rééchelonné à l’échelle des villes et d’autre part, à relayer des politiques sociales désormais largement 

façonnées par une approche spatiale identifiant des géographies prioritaires42. Autrement dit, l’urbanisme 

tend à devenir la réponse stratégique à tous les problèmes urbains. C’est pourquoi s’intéresser à cette 

production de l’espace dans une perspective critique reste pertinent scientifiquement et sûrement utile 

socialement. Pour autant, les travaux néomarxistes qui théorisent la néolibéralisation peinent à 

opérationnaliser un programme de recherche qui renseignerait les mécanismes concrets par lesquels 

s’impose l’agenda néolibéral. Plus encore, la pertinence de ces cadres d’analyse est mise en cause par des 

travaux empiriques qui insistent sur l’autonomie du local, le poids d’une vaste classe moyenne, la variété 

des trajectoires historiques entre Etat et capitalisme notamment. 

De fait, si l’on est séduit par cette somme de travaux issus de divers champs disciplinaires, comme 

la sociologie, le droit, la géographie ou l’urbanisme, qui tendent à accréditer la thèse d’un durcissement de 

l’ordre urbain et celle de politiques urbaines alimentant une ville socialement et spatialement sélective, la 

thèse d’une coalition d’intérêts « revanchiste43, » est difficile à défendre eu égard aux enquêtes que nous 

avons conduites dans les villes françaises. Dans la ville revanchiste nous dit N. Smith, ce sont les 

capitalistes bourgeois globalisés qui cherchent à reprendre possession de la ville ou du moins de certains 

espaces centraux ou stratégiques, et à en chasser les populations défavorisées ou marginalisées. Nous 

n’avons, pour notre part, pas identifié de coalitions d’intérêts qui militent pour ce modèle ou œuvreraient 

discrètement ou explicitement à son avancement. Si des stratégies agressives de contrôle de l’espace 

urbain sont à l’œuvre, elles s’imposent par des mécanismes beaucoup plus diffus et subtils, dans le chaos 

des intérêts de la ville pluraliste. 

                                                        
42. Sylvie Tissot, Franck Poupeau, 2005, « La spatialisation des problèmes sociaux », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 4, 159, p. 4-9 ; Mustafa Dikeç, 2007, Badlands of the Republic. Space, politics and urban 
policy, Oxford, Blackwell ; Claude Chaline, 1998, Les politiques de la ville, Paris, Puf. 
43. Neil Smith, 1996, The New Urban Frontier : Gentrification and the Revanchist City, Londres, Routledge. 
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3. Le chaos des intérêts dans la ville pluraliste 

Les cadres d’analyse marxiste vont être ébranlés dans les années 1970 sous l’effet d’un triple 

mouvement qui remet en cause leur fondement théorique : l’affirmation du pouvoir local, le poids 

grandissant des classes moyennes et l’extension de l’Etat Providence. À l’évidence, l’analyse des politiques 

urbaines invalide la théorie d’un capitalisme monopolistique d’Etat. De l’émergence d’un pouvoir local, 

entendu comme l’ensemble de relations dynamiques et instables entre l’appareil d’Etat, des élus locaux et 

des groupes sociaux44, au chantier de la gouvernance urbaine, les cadres d’analyse se renouvellent pour 

penser les politiques urbaines au prisme de l’agencement des intérêts nombreux, variés et labiles dont sont 

faites les sociétés urbaines. 

Imprégnés par un débat scientifique fortement structuré par la question du rapport entre le centre et 

la périphérie, les chercheurs qui prennent au sérieux les « bruits de fond » du local dans les années 1970, 

qu’ils relèvent de la sociologie urbaine marxiste ou de la sociologie des organisations, se posent en 

substance la question suivante : les politiques urbaines peuvent-elles être reconfigurées dès lors qu’elles 

sont le produit de pouvoirs locaux ? Le pouvoir local peut-il s’affirmer comme un contre-pouvoir face au 

pouvoir de l’Etat ?  

À mesure que l’Etat organise la décentralisation des compétences vers les collectivités locales, incite 

à la constitution de gouvernements urbains et rend finalement possible une production locale du « sens », 

la grille de lecture opposant centre et périphérie va s’avérer de moins en moins opératoire pour rendre 

compte des finalités des politiques urbaines. Dès lors, la recherche va s’orienter vers l’analyse des relations 

horizontales et des coalitions stabilisées entre groupes sociaux qui participent à la gouvernance urbaine. 

Comprendre les finalités de l’action publique implique alors, pour les tenants de ce cadre d’analyse, 

d’identifier quels sont les groupes d’intérêts qui dominent la gouvernance urbaine et structurent les agendas 

de sociétés urbaines.  

3.1. Les politiques urbaines : produits du contre-p ouvoir local ? 

Les deux grands courants de recherche qui s’affrontent en France dans les années 1970, la 

sociologie urbaine marxiste et la sociologie des organisations, (le grand méchant loup et le petit chaperon 

rouge de la sociologie empiriste du pouvoir45) ont ceci de commun qu’ils envisagent le local, pour des 

raisons différentes, comme un espace structurellement dominé par le centre. Or, à partir des années 1970, 

la rencontre entre des hauts fonctionnaires modernisateurs, une nouvelle génération d’élus locaux 

nettement politisés à gauche et une nouvelle classe moyenne urbaine porteuse de revendications sur le 

cadre de vie en ville dans un contexte où commence à se faire sentir les effets de la crise du capitalisme 

industriel fournit un cadre favorable à l’affirmation de politiques locales.  

                                                        
44. Sylvie Biarez, 1989, Le pouvoir local, Economica. 
45. Pierre Birnbaum, 1974, « Le petit chaperon rouge et le pouvoir local », Revue Française de Sociologie, 15-2, 
p. 257-262.  
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La crise économique qui se révèle avec le premier choc pétrolier de 1974 se traduit par une 

déstabilisation des villes façonnées par la révolution industrielle, par l’augmentation de la dépendance des 

économies nationales aux marchés internationaux et par la fragmentation des groupes sociaux avec 

émergence du chômage massif et des îlots de pauvreté. Les contradictions du capitalisme se font sentir, le 

progrès technique, le productivisme et la consommation de masse commencent à être questionnés. 

L’urbanisation se poursuit et l’Etat central en prend acte en affirmant que l’urbain constitue la forme 

moderne du vivre ensemble46. Cela implique donc à la fois d’urbaniser les institutions de l’Etat et de 

reconnaître une autonomie aux pouvoirs locaux. Un signal fort est donné dans ce sens avec la création en 

1976 du ministère de l’environnement et du cadre de vie, fruit du rapprochement entre les administrations 

de l’Equipement et de l’Environnement47. Le projet politique de modernisation de la société par l’urbain 

fondé sur la planification urbaine et la production d’équipements collectifs48 passe désormais, aussi, par un 

contrat global avec les collectivités territoriales. La qualité urbaine devient une prérogative partagée entre 

l’Etat et des pouvoirs locaux, véritables relais de l’Etat Providence pour répondre aux demandes sociales.  

À côté des transferts sociaux, le déploiement de l’Etat Providence s’est également matérialisé dans 

la création d’équipements collectifs visant à « démarchandiser » l’accès à certains biens (en transport 

public, en équipements et services publics), à mettre à disposition de tous des biens longtemps réservés à 

quelques uns49. Ces biens, qui n’entrent pas directement dans la statistique qui mesure les inégalités 

sociales, participent pourtant effectivement d’une idéologie républicaine qui a longtemps conçu son rôle 

social par rapport à l’équipement équitable et équilibré du territoire comme condition de l’égalité des 

places50. Autrement dit, l’Etat, dans les années 1960 et 1970, est le grand organisateur d’un keynésianisme 

spatial, concept qui désigne des politiques de redistribution spatiale de la richesse qui vise à la fois à 

réduire les tensions dans les espaces surinvestis par le développement capitaliste et à réorienter les 

investissements vers ceux qu’il a désertés. Ce projet politique légitimé, dans et par le droit public à travers 

les concepts de service public, d’intérêt général et d’égalité, se traduit par la production d’une offre 

standardisée d’infrastructures et de services à la population sur tout le territoire national qu’il s’agit 

d’équiper51. Il n’est pas anodin de constater que cette représentation du rôle de l’Etat et de la fonction du 

service public imprègne toujours fortement au début des années 2000 l’identité collective des agents 

territoriaux du ministère de l’équipement, aux avants postes de l’opérationnalisation de cet enjeu. Les 

quelques travaux qui s’intéressent (encore) au ministère de l’équipement à cette période montrent, et ce 

                                                        
46. Olivier Guichard, 1976, Vivre ensemble, Rapport de la commission Guichard au Président de la République, 
Paris, La Documentation française. 
47. François d’Arcy, Yves Prats, 1985, « Les politiques du cadre de vie », in Madeleine Grawitz, Jean Leca, Traité 
de science politique, tome IV, Paris, Puf, p. 261-299 ; Monique Dagnaud, 1977, Le mythe de la qualité de la vie et 
la politique urbaine en France, enquête sur l’idéologie urbaine de l’élite technocratique et politique, 1945-1975, 
Editions Mouton, École des hautes études en sciences sociales. 
48. Thierry Oblet, 2005, Gouverner la ville. Les voies urbaines de la démocratie moderne, Paris, Puf. 
49. Gøsta Esping-Andersen, 2007, Les Trois Mondes de l’Etat Providence, Paris, Puf. 
50. François Dubet, 2010, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, Paris, Le Seuil. 
51. Hélène Reigner, 2011, « Equipement », in Cole A., Guigner S., Pasquier R. (dir.), Dictionnaire des politiques 
territoriales, Paris, Presses de Sciences Po, p.224-230. 
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qu’il s’agisse du fonctionnaire-ouvrier militant qui revendique d’exercer un métier au service du public52 ou 

des cadres, notamment au sein du corps des ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat affirmant être aux 

services de tous les territoires53, ces fonctionnaires territoriaux en charge de l’équipement des territoires 

sont emprunts d’un socle de valeurs caractéristiques du keynésianisme spatial. Pourquoi n’est-ce-pas 

anodin ? Parce que les effets infranationaux des politiques de réforme de l’Etat, qui se sont accélérées et 

radicalisées depuis le début des années 2000, demeurent assez largement méconnus54. R. Epstein a 

montré comment l’Acte II de la décentralisation, la LOLF et la RGPP transformaient conjointement 

l’organisation de l’administration territoriale, les instruments au travers desquels l’Etat intervient localement 

et la distribution des ressources (financières et d’autorité) entre niveaux de gouvernement. Il affirme, en 

s’appuyant sur les politiques de rénovation urbaine, que ces évolutions institutionnelles et instrumentales 

conduisent à une restauration de l’emprise de l’Etat central sur les politiques menées, via la mise en 

concurrence des territoires et la mise en avant sélective des bonnes pratiques, nouvelles technologies de 

gouvernement permettant à l’Etat de gouverner à distance, sans la médiation de son administration 

territoriale55. Pour autant, la force des cadres cognitifs emprunts de keynésianisme spatial associés aux 

ressources héritées dont peuvent disposer certains segments de l’Etat local, notamment les services de 

l’équipement, peuvent être des éléments constitutifs d’une capacité de résistance aux injonctions néo-

managériales du centre et ce d’autant plus que ces fonctionnaires territoriaux ont largement essaimé dans 

les institutions locales « voisines »56, facilitant peut-être ainsi la possibilité de constituer des alliances 

locales pour contourner, une fois de plus, les projets du centre57. 

Mais revenons aux années 1970. En reconnaissant la légitimité des pouvoirs locaux à participer à la 

fabrique des politiques urbaines, cette représentation d’un Etat garant d’un développement équilibré des 

territoires se diffuse via le mouvement de déconcentration en même temps que les pouvoirs locaux 

récupèrent progressivement les moyens techniques et instrumentaux selon des modèles hérités de l’Etat58. 

Le pouvoir local, partie prenante de l’Etat providence, partage avec le centre un projet de revivification de la 

                                                        
52. Voir notamment : Julien Langumier, 2005, « Des ouvriers de la fonction publique d’Etat face aux réformes de 
modernisation. Enquête auprès des agents d’exploitation de la DDE », Sociétés contemporaines, n°58, p. 65-84 ; 
Danièle Linhart (dir.), 2006, Les différents visages de la modernisation du service public. Enquête sociologique 
sur les valeurs des agents de le fonction publique du nord, Paris, La documentation française. 
53. Hélène Reigner, 2002, Les DDE et le politique. Quelle co-administration des territoires ?, Paris, L’harmattan. 
54. Philippe Bezes, 2008, « Le tournant néomanagérial de l'administration française », in Borraz O., Guiraudon V. 
(dir.), Politiques publiques. 1, La France dans la gouvernance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, p. 
215-253. 
55. Renaud Epstein, 2008, « L'éphémère retour des villes. L'autonomie locale à l'épreuve des recompositions de 
l'Etat », Esprit, 342, p. 136-149. 
56. Hélène Reigner, 2002, « Le pluralisme limité de l’action publique territoriale : le ministère de l’équipement entre 
adaptations et continuité », in Hassenteufel P., Fontaine J. (dir.), To change or not to change ? Les changements 
de l’action publique à l’épreuve du terrain, Presses Universitaires de Rennes, p. 189-209 ; Hélène Reigner, 2001, 
“Multi-level governance or co-administration ? Transformation and continuity in French Local Government”, Policy 
and Politics, April, p. 181-192. 
57. C’est cette controverse que nous avons souhaité activer lors du congrès AFSP de Strasbourg en 2011. Hélène 
Reigner, Renaud Epstein, 2011, « Retour sur l’Etat local. Introduction à la ST14 », Congrès de l’Association 
Française de Science Politique, Strasbourg, 31août-2 septembre ; Renaud Epstein, Hélène Reigner, 2011, 
« Controverses autour de l’Etat territorial », Pouvoirs locaux, n°91, décembre, p. 89-93. 
58. Sylvie Biarez, 1989, Le pouvoir local, Economica ; Hélène Reigner, 2002, Les DDE et le politique. Quelle co-
administration des territoires ?, Paris, L’harmattan. 
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société par le bas en s’appuyant sur les sociétés urbaines. Progressivement, ce pouvoir local va prendre en 

charge l’enjeu de la qualité de la vie quotidienne des citadins.  

Cette dynamique d’affirmation du pouvoir local sur les enjeux de qualité urbaine est analysée comme 

étant également une des conséquences des transformations sociologiques des sociétés urbaines. La 

création des équipements de l’Etat Providence s’est en effet accompagné de la création massive d’emplois 

publics pour faire fonctionner ces structures et ces nouvelles couches moyennes salariées du service public 

qui peuplent les villes vont être porteuses de nouvelles aspirations et représentations concernant le cadre 

de vie. Investies dans le milieu associatif local, elles vont alimenter les idéologies de la vie sociale et de 

l’aménagement urbain : la qualité de vie et l’environnement vont occuper une place centrale dans leurs 

revendications. Le poids de cet électorat est une variable explicative forte avancée pour analyser la 

« vague rose » aux élections municipales de 1977. De surcroît, plus qu’un électorat, ces nouvelles classes 

moyennes vont également participer au renouvellement sociologique et générationnel des élus locaux. 

Elles vont fournir de nouveaux « notables » à la classe politique locale, un vivier d’adjoints professionnalisé 

et politisé59, des élus militants et vont ce faisant, participer à la déstabilisation du système notabiliaire60. 

Les politiques urbaines mises en œuvre par cette nouvelle coalition se veulent au service d’une 

transformation progressiste de la société et la production d’équipements collectifs est pensée comme 

permettant de l’accomplir. L’équipe d’Hubert Dubedout à Grenoble considérée comme pionnière, celle 

rassemblée autour d’Edmond Hervé  à Rennes qui affirme vouloir « changer la vie, changer la ville »61 sont 

parmi les figures fortes de cette modernité municipale urbaine. Reprenant les préceptes de l’École de 

Chicago sur le fond et soucieuses de démocratisation sur la forme, ces équipes veulent agir sur la ville pour 

modifier les rapports sociaux et répondre aux besoins de leurs administrés. Ce milieu des années 1970 

correspondrait donc à une ouverture des agendas urbains qui marque l’émergence de l’enjeu 

environnement62 dans des villes devenues des relais de l’Etat providence.  

Observateurs de cette période, les chercheurs rassemblés autour de Lucien Sfez scrutent ce local 

qui travaille les multi-possibles, qui est certes le lieu de reproduction du capitalisme (la production des 

besoins) mais aussi un possible lieu de lutte et d’innovation politique : « Le local, ce n’est en aucun cas le 

lieu où on échapperait miraculeusement à la détermination par l’économique mais celui où les fruits de 

cette détermination sont si amers et les contradictions qu’elle manifeste si éclatantes que la pratique 

                                                        
59. Une littérature importante s’est penchée sur ces transformations du personnel politique local dans les années 
1970. Citons notamment, Stéphane Dion, 1986, La politisation des mairies, Paris, Economica ; Philippe Garraud, 
1989, Profession : homme politique. La carrière politique des maires urbains, Paris, L’Harmattan ; Joseph 
Fontaine, Christian Le Bart, (dir.), 1994, Le métier d’élu local, Paris, L’Harmattan ; Olivier Borraz, 1998, 
Gouverner une ville. Besançon 1959-1989, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.   
60. Albert Mabileau, Claude Sorbets (dir.), 1989, Gouverner les villes moyennes, Paris, Pedone. 
61. Michel Phlipponneau, 1976, Changer la vie, changer la ville : Rennes 1977, La Baule, Editions Breizh. 
62. Bernard Barraqué, Jacques Theys (dir.), 1998, Les politiques d’environnement. Evaluation de la première 
génération : 1971-1995, Paris, Editions Recherches, cité dans Vincent Béal, 2011, Les politiques du 
développement durable. Gouverner l’environnement dans les villes françaises et britanniques (1970-2010), thèse 
de science politique, Université Jean Monnet, Saint Etienne. 
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permet un avancée de la conscience sociale 63 ». Cet accent mis sur l’incertaine et mouvante nature du 

pouvoir local est une critique faite aux travaux relevant d’un marxisme structuraliste auxquels il est reproché 

de « placer sur un même plan la lutte des classes qui s’en réfère à une dynamique de l’histoire et des 

institutions qui ne peuvent en rendre compte directement. Aussi on néglige tout un aspect essentiel de 

l’institution communale qui est celui d’une organisation véhiculant certaines formes de pouvoir et structurant 

éventuellement d’autres ensembles, institutionnel et social64 ».  

Il est reproché aux travaux marxistes structuralistes d’avoir sous-estimé les « bruits de fond » 

produits par le local65. Le pouvoir local est plus que l’espace des concessions secondaires accordées par le 

centre. Sans renier les apports et leur appartenance à la sociologie urbaine marxiste, Sylvie Biarez et 

Edmond Préteceille sont probablement les deux chercheurs ayant le plus investi l’énigme du pouvoir local. 

La première montre qu’à côté de l’Etat et des monopoles imposant leurs logiques aux pouvoirs locaux, 

peuvent s’affirmer des intérêts locaux spécifiques, hostiles à certaines dimensions des politiques d’Etat, 

distincts des forces économiques centralisatrices et que ces intérêts locaux ne peuvent être considérés 

comme résiduels66. Le local prend de l’épaisseur, il ne peut être réduit à la simple traduction des conflits de 

classe nationaux ; il est le lieu où se tissent des liens entre pouvoir municipal et groupes sociaux selon des 

compromis plus ou moins instables ; il est un système complexe en état de tension ou de déséquilibre entre 

la rationalité fonctionnelle émanant de l’Etat, des histoires locales liées aux modes de vie et à des cultures, 

des logiques propres à l’institution locale, à sa représentation et à son organisation67. Bref, l’analyse des 

structures internes du pouvoir local donne à voir des espaces de médiation d’où peuvent surgir des 

dynamiques qui bien que dissymétriques peuvent donner lieu à de l’innovation. Le second reconnaît que 

les travaux marxistes peuvent avoir tendance à appréhender la globalisation de manière trop déterministe 

comme un processus stable et unifié dont les gouvernements locaux ne pourraient au mieux que gérer les 

conséquences là où « il semble bien que ce soit plutôt un ensemble de processus en construction, instable, 

hétérogène et partiellement contradictoire, affectant de manière différente les activités financières, 

industrielles, commerciales, culturelles, scientifiques, etc., avec autant d’implications territoriales 

différentes. Et, au-delà même de l’hétérogénéité intersectorielle, on peut penser que la diversité des 

stratégies des firmes, y compris dans un même secteur, peut rendre ces processus plus complexes que la 

vision unificatrice du marché mondial largement répandue. Cela révèle un espace considérable d’action du 

politique, réel ou potentiel, fort sous-estimé68 ». 

                                                        
63. Hubert Brochier, 1977, « La dialectique de l’objectif et du subjectif dans la détermination des besoins locaux », 
in Sfez L., (dir.), L’objet local, 10/18, p. 288-296, p.289. 
64. Sylvie Biarez, 1977, « Les incertitudes d’un pouvoir local : l’amorce critique d’une démarche marxiste 
structuraliste », in Lucien Sfez (dir.), L’objet local, 10/18, p. 110-119, p. 117. 
65. Edmond Préteceille, Jean-Louis Briquet, 1989, « Les marxistes et la question urbaine », Politix, vol 2, 7-8, 
p. 24-29. 
66. Sylvie Biarez et al., 1973, Institution communale et pouvoir politique : le cas de Roanne, Paris, Mouton. 
67. Sylvie Biarez, 1989, Le pouvoir local, Economica, p. 88 et 89. 
68. Edmond Préteceille, 1999, « Inégalités urbaines, gouvernance, domination ? Réflexions sur l'agglomération 
parisienne », in Richard Balme, Alain Faure, Albert Mabileau, (dir.), Les nouvelles politiques locales. Dynamiques 
de l'action publique, Paris, Presses de Sciences Po, p. 61-62. 
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Parallèlement, les travaux relevant de la sociologie des organisations et ayant théorisé le 

fonctionnement du système politico-administratif69 considèrent le local, ses acteurs et ses politiques locaux 

comme un espace dominé par le centre qui ne peut se dégager une marge de manœuvre que grâce à un 

accès privilégié au centre, par le biais du cumul de mandats locaux et nationaux notamment. La forte 

influence de ces approches centrées sur le rapport centre-périphérie, qui ont très bien renseigné les 

stratégies des élus et les logiques de la compétition politique locale, a eu pour conséquence de négliger 

durablement l’analyse de la structuration interne du pouvoir local comme espace de compromis social avec 

la société locale. Ces cadres d’analyse ont perduré dans une sociologie politique focalisée sur le volet 

politics des espaces publics locaux, celui de la compétition politique, de la structuration des fiefs et de 

l’éligibilité par les élus locaux. « Le système politico-adminitratif a vécu ! Le regard que les sciences 

sociales portent sur les espaces politiques locaux doit changer en conséquence » clame Gilles Pinson70. 

Les transformations du capitalisme ont revalorisé le rôle des espaces locaux (pourvoyeurs d’externalités 

positives, réducteurs de coûts de transaction), la décentralisation et la montée en puissance des institutions 

intercommunales ont contribué à renforcer les capacités techniques et politiques des villes et des 

agglomérations, le « desserrement du verrou de l’Etat71 » a permis aux villes d’élaborer des stratégies de 

développement, de relancer la planification stratégique et spatiale et ce faisant de se projeter un avenir, de 

produire du sens, la multiplication des acteurs intervenant dans la fabrique de l’action publique urbaine a 

rendu nécessaire des innovations instrumentales pour mobiliser ces acteurs nombreux et ces ressources 

dispersées au sein de sociétés urbaines qui se sont complexifiées72. Tout cela plaide donc pour 

« désaxer » le regard et se défaire de cadres d’analyse qui donnent le primat aux rapports verticaux entre 

le pouvoir local et l’Etat au profit d’approches qui s’intéressent centralement aux relations horizontales, aux 

jeux d’acteurs et coalitions locales et qui ne soient plus centrées sur les seuls élus et les institutions.  

Cette critique française des approches centrées sur les élites et la compétition politique par les 

tenants de la gouvernance va pouvoir s’appuyer sur les travaux de Clarence Stone qui, dans les années 

1980, sera un des premiers à engager la controverse avec les approches américaines dominantes centrées 

sur la question du « qui gouverne » et sur le débat pluralisme/élitisme. C. Stone défend l’idée que le pouvoir 

conquis par le vote ne donne pas, en soi, une capacité réelle de gouverner. Se basant sur ce qu’il observe 

à Atlanta, il s’étonne qu’une coalition biraciale déploie une politique urbaine très active qui ne bénéficie pas 

à la masse de la communauté noire. Pourquoi la conquête (partielle) du pouvoir politique local par les noirs 

n’a-t-elle pas permis de développer une politique progressiste ? Il souligne à travers cette interrogation les 

limites des approches centrées sur le « qui gouverne » pour comprendre les finalités de l’action publique. 

                                                        
69. Jean-Pierre Worms, 1966, « Le préfet et ses notables », Sociologie du travail, n°3, p. 249-276 ; Pierre 
Gremion, 1976, Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français, Paris, 
Seuil. 
70. Gilles Pinson, 2010, « La gouvernance des villes françaises. Du schéma centre-périphérie aux régimes 
urbains », Pôle Sud, n°32, p. 73-92., p. 80. 
71. Patrick Le Galès, 1999, « Le desserrement du verrou de l’Etat », Revue internationale de politique comparée, 
6, 3, p. 627-652. 
72. Patrick Le Galès, 2003, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et 
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po ; Gilles Pinson, 2009, Gouverner la ville par projet. Urbanisme et 
gouvernance des villes européennes, Paris, Presses de Sciences Po. 
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Dans l’Amérique reaganienne des années 1980, C. Stone est en effet sensible aux caractères non 

seulement « efficace » (une capacité d’action) mais aussi équitable des politiques urbaines73. À la 

question : dans quelle mesure la configuration du régime urbain — c’est-à-dire les coalitions gouvernantes 

qui incluent outre les autorités locales élues, les hommes d’affaires et les représentants du mouvement 

associatif notamment— structure-t-elle l’orientation des politiques urbaines ?, C. Stone répond que le 

contrôle des institutions du gouvernement local n’est pas suffisant pour gouverner et que la force électorale 

dominante ne peut être confondue avec la coalition gouvernante. Autrement dit, le pouvoir conquis par le 

vote ne donne pas en soi une réelle capacité de gouverner et d’agir : « vote count but resources decide ». 

C’est principalement à ce chantier de l’identification de la capacité des villes européennes à 

mobiliser des ressources dispersées au sein desquelles la ressource électorale, le vote, tend à se banaliser 

que vont s’attaquer les approches mobilisant le concept de gouvernance. Suivant cette perspective qui 

opère une synthèse des critiques faites à la fois aux travaux marxistes et à la sociologie politique, ces 

travaux vont défendre l’idée selon laquelle la globalisation du capitalisme n’est pas un processus stable et 

unifié qui s’imposeraient aux sociétés locales. Pourquoi ? Parce que les villes sont redevenues des lieux de 

régulation des conflits ; des sociétés locales au sein desquelles des groupes sociaux se mobilisent, 

interagissent ; des lieux où se construit une capacité politique ; des espaces, en conséquence, au sein 

desquels se déploient des politiques urbaines qui n’échappent pas au local. Ainsi, peut-on lire dans le 

retour des villes européennes que « les villes européennes sont une catégorie de ‘mondes urbains’ 

relativement robuste, elles ne sont pas seulement soumises au diktat des marchés […]. En leur sein, des 

groupes et des institutions se mobilisent pour chercher des nouveaux modèles d’intégration, de 

gouvernance, des principes d’organisation, des normes de comportements, qui leur permettent de 

s’adapter tout en restant elles-mêmes74 ».  

Progressivement, le rapport centre-périphérie s’avère donc être une grille de lecture inadaptée pour 

rendre compte des finalités des politiques urbaines. Un faisceau de travaux se rejoignent pour souligner 

l’émergence d’une capacité politique locale et le poids pris par les gouvernements urbains dans la 

production du sens. Saisir les finalités des politiques urbaines implique, dès lors, de se pencher sur la 

structure interne du pouvoir local, sur les dynamiques horizontales d’alliances qui structurent les régimes 

locaux75. Ce sont désormais elles qui permettraient d’expliquer l’action publique urbaine, la structure des 

agendas locaux et in fine, les finalités des politiques urbaines. 

                                                        
73. Voir notamment le chapitre « Equity and effectiveness » dans l’ouvrage Clarence Stone, 1989, Regime politics, 
Governing Atlanta, 1946-1988, University press of Kansas. Et l’article Clarence Stone, 1993, “Urban Regimes and 
The Capacity to govern : a political Economy Approach”, Journal of Urban Affairs, 15, 1, p. 1-28. 
74. Patrick Le Galès, 2003, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et 
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, p.55. 
75. Gilles Pinson, 2010, « La gouvernance des villes françaises. Du schéma centre-périphérie aux régimes 
urbains », Pôle Sud, n°32, p. 73-92. 
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3.2. Le pluralisme en ville : pour faire quoi ?  

Les acteurs locaux ont donc prise sur le sort de leur ville. Pour faire quoi ? Les travaux relevant du 

chantier de la gouvernance urbaine affirment qu’il est abusif de réduire, comme le font souvent certains 

auteurs radicaux anglo-saxons76, la montée en puissance des villes et de leurs stratégies de croissance à 

une conversion sans nuance aux principes néolibéraux et à l’abandon de toute ambition de lutte contre les 

inégalités. Si les enjeux d’attractivité et de développement économique sont montés en puissance dans les 

agendas urbains, ces derniers peuvent également révéler des préoccupations redistributives77. Les villes 

françaises et européennes apparaissent comme des espaces de production de sens, d’un projet, d’identité 

et plus généralement, des espaces à l’échelle desquels les liens politiques et les solidarités sociales sont 

susceptibles de se reconstituer. Les villes compteraient ainsi parmi les échelles bénéficiant de la 

redistribution de l’autorité politique et de la moindre capacité des Etats nationaux à assurer l’intégration et la 

direction des sociétés capitalistes. Affirmant la spécificité des gouvernements urbains d’Europe continentale 

par rapport aux tendances qui affectent les villes américaines et anglaises, ces travaux revendiquent une 

filiation wébérienne. Selon M. Weber, en effet, les villes européennes se sont révélées être historiquement 

des lieux de progrès et d’innovation sous l’impulsion d’une bourgeoisie urbaine progressiste dont la 

puissance d’initiative a permis d’obtenir avantages et libertés, y compris pour les groupes sociaux 

dominés78. C’est pourquoi, pour M. Weber, l’air de la ville rend libre.  

Suivant cette veine wébérienne, les textes réunis dans Cities of Europe79 montrent ainsi que si les 

villes d’Europe continentale ont été confrontées aux mêmes pressions que les villes du monde anglo-

américain -transformation des systèmes productifs, recomposition de l’Etat national, pressions sur les 

Etats-Providence- et si ces pressions ont souvent débouché sur l’accroissement des inégalités sociales et 

la polarisation de la structure socio-spatiale des villes, les villes européennes semblent avoir mieux résisté 

à ces évolutions. Cette thèse est en partie relayée par Edmond Préteceille80 qui souligne les limites 

empiriques des discours catastrophistes sur la gentrification généralisée et la segmentation des espaces 

urbains en enclaves ethniques. À partir du cas parisien, il montre que la thèse de la dualisation sociale et 

de la dualisation spatiale des villes, celle de la gentrification généralisée ne permettent pas de rendre 

compte des transformations qui travaillent la région parisienne. Y compris dans une métropole comme 

Paris, saisie par la mondialisation et l’emballement des marchés immobiliers, les quartiers mixtes associant 

classes moyennes et catégories populaires restent la modalité dominante du tissu socio-spatial de la 

                                                        
76. Par exemple, Franck Moulaert, Arantxa Rodriguez, Erik Swyngedouw, 2003, The globalized city : economic 
restructuring and social polarization in European cities, Oxford, Oxford University Press ; Neil Brenner, 2004, New 
State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford University Press.  
77. Pôle Sud, 2000, « Partenariats contre l’exclusion », n°12. 
78. Emile Durkheim, 2007, De la division du travail social, (1ère édition 1893), Paris, Puf ; Max Weber, 1982, La 
Ville (extrait du tome 2 d'Économie et société, 1ère édition 1921), Paris, Aubier. 
79. Yuri Kazepov, (dir.), 2005, Cities of Europe. Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge to 
Urban Cohesion, Oxford, Blackwell. 
80. Edmond Préteceille, 2006, « La ségrégation sociale a-t-elle augmenté ? La métropole parisienne entre 
polarisation et mixité », Sociétés contemporaines, 2, p. 69-93 ; Edmond Préteceille, 2009, « La ségrégation 
ethno-raciale a-t-elle augmenté dans la métropole parisienne ? », Revue française de sociologie, 50, 3, p. 489-
519. 
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capitale. Certes, on observe un glissement général des espaces vers les statuts supérieurs, une tendance 

à la bipolarisation des extrêmes, avec un renforcement du caractère exclusif des espaces supérieurs et une 

augmentation du poids des chômeurs et des précaires. Mais cette bipolarisation reste relative et limitée : la 

majorité des espaces populaires ne connaissent pas cet appauvrissement, tandis que les espaces moyens 

mélangés gardent majoritairement ce caractère. Ce sont les classes supérieures qui sont le moteur de la 

ségrégation. E. Préteceille observe un renforcement du caractère exclusif des espaces supérieurs, avec 

une concentration accrue des catégories supérieures et une extension de ces espaces. La distance 

s’accroît entre les cadres d’entreprise et les classes populaires. Pour autant, les classes populaires ne 

résident pas majoritairement dans les espaces populaires. Certains de ces quartiers sont gentrifiés, 

d’autres sont des quartiers de « résistance ouvrière ». Les situations difficiles existent, mais en petit 

nombre. Ceci dit, il y a une progression du chômage et de la précarité dans toutes les catégories, avec la 

fragilisation de tout le corps social que cela génère. Cela déstabilise les stables. Là est l’évolution 

inquiétante pour E. Préteceille.  

La capacité politique serait donc aussi mobilisée pour amortir et réguler les tensions engendrées par 

la mondialisation. Dans la controverse scientifique ouverte avec les néomarxistes, la gouvernance urbaine 

serait donc aussi mise au service d’un « welfare mix ». Pour autant, les travaux français insistent aussi sur 

le caractère nécessairement ambigu de l’évolution des politiques urbaines. Ils mettent l’accent sur le fait 

que cette nouvelle capacité des villes à projeter, programmer et mettre en œuvre des politiques publiques 

est mise au service d’objectifs de cohésion sociale autant que de compétitivité économique, qu’elle peut 

s’exprimer par la généralisation de politiques de compétitivité voire de soutien à certains processus de 

gentrification, mais aussi prendre la forme de politiques en direction des populations et des quartiers les 

plus fragiles81. Dans un article paru en 2010, O. Borraz et P. Le Galès évoquent également les défaillances 

de la gouvernance urbaine : « There is a good deal or urban governance going on in European cities but 

not all the time, not for all group, not for all neighbourhoods and not so much for the peripheries of the city. 

[…] Governance discontinuities should therefore be analysed more systematically82. ». Faut-il considérer 

que la capacité politique des villes est plutôt gage de politiques urbaines progressistes et mobiliser alors les 

défaillances de la gouvernance pour rendre compte des contrastes qui affectent le contenu de l’action 

publique ? Ou bien y-a-t-il indétermination complète entre la capacité politique des villes et la nature des 

politiques urbaines ? Le constat de l’ouverture et de la complexité du jeu des acteurs, de leurs stratégies, 

de leurs interactions complique sérieusement la donne pour appréhender les logiques et les mécanismes 

de la domination et du contrôle social. Pour le coup, la pertinence des travaux relevant de la gouvernance 

pour saisir les contenus, les finalités des politiques urbaines s’en trouve posée.  

                                                        
81. Voir Hélène Reigner, Gilles Pinson, 2009, « Les ambiguïtés de l’action publique face aux inégalités socio-
spatiales. Etat des travaux francophones au regard des ‘urban studies’ », introduction de la ST26, Congrès de 
l’Association Française de Science Politique, Grenoble, 7-9 septembre. 
82. Olivier Borraz, Patrick Le Galès, 2010, “Urban Governance in Europe: the Government of What ?”, Pôle Sud, 
32, p. 137-151, p. 148. 
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Elle l’est d’autant plus que cette résistance des sociétés européennes à la poussée néolibérale est 

en partie expliquée par l’existence de mécanismes hérités, notamment le poids d’éléments qui relèvent des 

contextes stato-nationaux comme le rôle qu’a joué historiquement l’Etat dans l’organisation du 

développement capitaliste et dans la régulation de ses contradictions dans le cadre de l’Etat-Providence. 

Cette résistance des mécanismes de redistribution et la présence, toujours forte, des services et des 

emplois publics protègeraient donc encore les villes européennes du développement de contrastes socio-

spatiaux qui touchent les villes américaines ou du monde émergent. L’importance du rôle historique de 

l’Etat a aussi légué aux villes européennes une prééminence du politique qu’on ne retrouverait guère 

ailleurs et qui se traduirait encore aujourd’hui par la légitimité dont jouissent, par exemple, la planification 

urbaine ou encore l’intervention publique dans la régulation du marché du logement. Mais jusqu’à quand 

ces mécanismes hérités vont-ils produire leurs effets ? Ne peut-on pas observer de sérieuses brèches dans 

ces héritages d’un Etat-Providence fondé sur d’importants transferts sociaux, sur l’égalité des places et leur 

sécurisation grâce aux droits sociaux qui ont accompagné le développement de la société salariale83 ? 

Qu’en est-il, dès lors, quand ce modèle de la société salariale qui protège les systèmes de sécurisation des 

places, —c’est-à-dire qui protège bien ceux qui sont intégrés et mal ceux qui ne le sont pas, les 

« outsiders » de plus en plus nombreux—, s’effrite84 ? B. Jobert insistait déjà en 199485, sur la réception 

différentielle du néolibéralisme dans les différents Etats européens selon la position des promoteurs de ces 

programmes nouveaux : réforme globale en Angleterre sous l’impulsion du gouvernement lui-même et des 

« think thanks » peuplés d’économistes néo-libéraux doctrinaires, encerclement progressif en France par 

un néo-libéralisme gestionnaire qui pénètre peu à peu les communautés de politiques publiques. Réception 

différentielle donc qui se traduit par des processus de diffusion différenciés du projet néolibéral… mais dans 

tous les cas, par sa diffusion. Autrement dit, en dépit des différences temporelles et procédurales 

finalement relativement accessoires, une tendance lourde d’inflexion de la raison d’être de l’action publique 

serait à l’œuvre se traduisant par l’investissement des institutions et acteurs publics locaux et nationaux 

dans la mise en place d’initiatives, de programmes et de stratégies orientés vers l’impératif de compétitivité 

et l’accompagnement des logiques de marché86. À quoi sert-il, dès lors, de centrer l’analyse sur le 

gouvernement des villes et les innovations de la construction locale d’une capacité politique si, in fine, 

comme le défendent les néomarxistes, la néolibéralisation affecte si lourdement les finalités de l’action 

publique ? Pour identifier les conditions de possibilité d’une résistance dont les villes pourraient malgré tout 

être le foyer ? 

                                                        
83. François Dubet, 2010, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, Paris, Le Seuil. 
84. Robert Castel, 1995, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard.  
85. Bruno Jobert, 1994, « Introduction. Le retour du politique », in Bruno Jobert, (dir.), Le tournant néo-libéral en 
Europe. Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales, Paris, L’Harmattan, p. 9-20. 
86. Neil Brenner, Nik Theodore, (eds.), 2002, Spaces of Neoliberalism. Urban Restructuring in North America and 
Western Europe, Oxford, Blackwell ; Patrick Le Galès, Alan Scott, 2008, « La révolution bureaucratique 
britannique. Autonomie sans contrôle ou ‘freer markets, more rules’ », Revue française de sociologie, vol. 48, n° 
2, p. 301-330. 
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C’est l’intention qui se dégage dans les pages consacrées aux formes diverses de la régulation au 

sein des villes européennes dans « le retour des villes européennes »87. Patrick Le Galès y évoque les 

« stratégies anti-pauvreté » déployées à Rennes — ville marquée par le poids des réseaux catholiques 

progressistes et celui de la classe moyenne du secteur public88— et à Turin, mais pas à Saint Etienne et à 

Milan (p.306) ; celles visant à « maîtriser le développement » dans les villes universitaires de classes 

moyennes avec des priorités politiques orientées vers des enjeux de qualité de vie, « des formes de 

développement urbains soucieuses de l’environnement, du développement durable, des transports en 

commun, […], du développement des pistes cyclables » (p.308) ; la régulation des marchés immobiliers par 

des municipalités qui « poursuivent des politiques urbaines sur le thème de la mixité, de l’habitat social en 

centre-ville », à Rennes et à Nantes (p.310) ; celles encore visant à « réinventer la culture, l’identité » qui si 

elles « peuvent être interprétées en termes de concurrence entre les villes, de spectacularisation 

marchande et de grands projets de prestige ou à vocation de grand lieu de consommation […] servent au 

moins autant à recréer un sens de l’appartenance, à affirmer une identité, à redonner vie à des espaces 

publics, à donner un sens de la localité, à mobiliser et intégrer des groupes sociaux » (p.315). Mais ces 

développements peinent à nous convaincre. Ces villes sont-elles au-delà de la compétition lorsqu’elles 

déploient pareilles politiques urbaines ? À dire vrai, on ne sait pas. Les politiques urbaines de transport 

public sont-elles intrinsèquement des politiques progressistes ? Il dépend si les priorités temporelles et le 

choix politique des tracés, des cadences, des fréquences, des amplitudes horaires se sont traduits par la 

production d’un réseau privilégiant la desserte du centre d’affaires et de l’aéroport ou par celle des quartiers 

périphériques populaires et des zones d’emplois attirant une main d’œuvre peu qualifiée. Mais plus encore, 

quand bien même la desserte en transport public d’un grand aéroport s’avère nécessaire et légitime, il peut 

être frappant de constater que cette desserte est souvent orientée vers les seuls usagers, oubliant que les 

aéroports sont aussi d’importants employeurs en main d’œuvre peu qualifiées travaillant en horaires 

décalés (50 000 salariés sur la plate-forme de Roissy en 2 000, personnels des entreprises de fret et de 

logistique, de l’hôtellerie et de la restauration, agents des entreprises de nettoyage et de sécurité, dont 80% 

travaillent en horaires décalés) qui ne peuvent concrètement se rendre sur ce lieu de travail (effectif ou 

potentiel) en transport public89. Ce qu’on cherche à signifier à travers cet exemple, et que l’on s’emploiera à 

démontrer dans les développements qui vont suivre, c’est qu’à peu près tous les exemples de politiques 

urbaines avancés par Patrick Le Galès au service de sa démonstration sur l’existence de formes diverses 

de la régulation « au-delà de la compétition » au sein des villes européennes peuvent faire l’objet 

d’interprétation singulièrement divergente. Partout les finalités de l’action publique territoriale sont 

présentées par les gouvernements locaux comme organisant un équilibre entre attractivité économique, 

                                                        
87. « Au-delà de la compétition : les formes diverses de la régulation au sein des villes européennes », in Patrick 
Le Galès, 2003, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et 
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, p.304-321.  
88. Patrick Le Galès, 1993, Politiques urbaines et développement local. Une comparaison franco-britannique, 
Paris, L’Harmattan. 
89. Depuis le début des années 2000, Allobus, un système de transport à la demande présenté comme une 
innovation institutionnelle, permet aux habitants des communes entourant Roissy (Goussainville, Sarcelles, 
Tremblay-en-France) d’accéder aux emplois de la plate-forme aéroportuaire 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Voir Eric 
Le Breton, 2001, « Le transport à la demande comme innovation institutionnelle », Flux, n°43, p. 58-69. 
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développement durable et maintien de la cohésion sociale. Partout aussi la référence au « cadre de vie », 

au déploiement des politiques de « qualité de vie » et de développement durable sature les stratégies des 

villes. Notre thèse est que ces politiques ne sont pas l’expression de régulation « au-delà de la 

compétition » mais qu’elles sont précisément au cœur des nouvelles logiques de la compétitivité des villes 

« où il fait bon vivre », mises au service de l’attractivité territoriale par l’image et la promotion d’une qualité 

de vie socialement très sélective. Soutenir pareille thèse impose de prendre un peu de distance avec les 

objets de recherche et les cadres d’analyse qui constituent le cœur du chantier de recherche de la 

gouvernance urbaine et dont nous avons montré en quoi ils ne permettaient pas ou mal d’opérationnaliser 

des questions de recherche centrées sur la nature des politiques urbaines face aux mécanismes de 

hiérarchisation spatiale et de ségrégation sociale dans la ville contemporaine.  

3.3. De la contingence des intérêts en ville au plu ralisme limité de l’action 
publique urbaine 

La compréhension des mécanismes d’agrégation des intérêts pour rendre gouvernable les 

problèmes sociétaux n’a jamais cessé d’être au cœur de l’agenda scientifique de la science politique. Pour 

répondre à la question « qui gouverne ? », la science politique et la sociologie politique placent 

traditionnellement les acteurs et les institutions qu’ils habitent et les intérêts qui les animent au cœur de 

l’analyse. Ce faisant, on se heurte, les travaux relevant de l’analyse des politiques publiques l’ont bien 

montré, à une difficulté de taille qui est de repérer, d’identifier et de caractériser des intérêts finalement 

assez labiles, incertains et changeants. 

La sociologie de l’action publique a montré toutes les limites d’une vision stratégique de la décision 

et de l’action publique. Un faisceau de travaux a progressivement déconstruit l’idée d’action intentionnelle 

et la notion de préférence pour insister sur la rationalité limitée des acteurs et de l’action publique90. 

L’observation des processus décisionnels fait apparaître que les préférences, les buts, les intentions ne 

sont ni claires, ni univoques, ni stables. Lindblom montre que les acteurs découvrent, voire construisent 

leurs choix au cours même du processus de décision91. Elster affirme que les préférences des décideurs 

sont adaptatives92. Cohen, March et Olsen poussent la logique de la déconstruction de la rationalité limitée 

à son terme en insistant sur l’ambiguïté irréductible des préférences, imprécises, incohérentes, équivoques, 

multiples, floues, contradictoires93. Dans ces conditions, la décision s’apparente à un processus aléatoire 

caractérisé par un niveau élevé d’ambiguïté et de confusion. Elle peut résulter de malentendus, de 

« petites » décisions anodines, parfois même du hasard tant la multirationnalité et la multifinalité sont 

inhérentes aux processus décisionnels94. Bref, à mesure que l’on investit ces travaux, la décision autant 

                                                        
90. Herbert Simon, 1955, “A Behavioral Model of Rational Choice”, Quaterly Journal of Economics, LXIX, p. 99-
118. 
91. Charles Lindblom, 1959, “The Science of Muddling Through”, Public Administration Review, XIX, p. 79-88. 
92. Jon Elster, 1983, Sour Grapes : Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University Press. 
93. Michael Cohen, James March, Johan Olsen, 1972, “A Garbage Can Model of Organizational Choice”, 
Administrative Science Quaterly, XVII, p. 1-25. 
94. Lucien Sfez, 1981, Critique de la décision, Paris, Presses de Science Po. 



Cahiers de recherche du Programme Cities are Back in Town n° 2013-9 
Reigner, Hélène, « Vers une gouvernance néohygiéniste des conduites ? » 

27/43 

que les décideurs deviennent progressivement introuvables. Dès lors, la mise en œuvre ne se résume pas 

à la réalisation d’objectifs intentionnellement voulus ou prêtés à un décideur. Elle a une dynamique propre, 

faite de rétroactions, d’agendas cachés95. En conséquence, cela signifie aussi que les intérêts des acteurs 

et les alliances peuvent être recomposés au fil du déploiement de l’action publique. On pourrait considérer, 

en allant jusqu’au bout des implications des cadres théoriques qui mettent l’accent sur la rationalité limitée 

de l’action publique, qu’un modèle assez cohérent qu’une mise en ordre peut advenir à l’issue d’une 

somme chaotique de décision et d’indécisions. Il est donc vain de chercher à avancer sur la question du 

« qui gouverne » dès lors que l’action publique n’est pas le produit des intentions des acteurs. Si l’on a 

insisté dans les développements qui précèdent sur notre adhésion à l’idée de contingence de l’action 

publique, qui plaide notamment pour porter attention à la phase de mise en œuvre, on ne se résout pas à 

penser que les mêmes mécanismes soient à l’œuvre dans de nombreuses villes françaises, et plus 

largement européennes, de manière complètement fortuite. 

Un faisceau de travaux ont montré de manière convaincante qu’une des caractéristique des 

processus de production de l’action publique contemporaine serait non pas tant d’orienter les fins qu’à 

fournir un cadre d’échanges et d’expressions des intérêts adaptés à cette nature dynamique et incertaine 

des intérêts. De fait, l’analyse de ces processus témoigne de ce que les buts, les objectifs, les finalités ne 

sont pas annoncés et préétablis à priori mais doivent découler du processus dynamique de mobilisation des 

acteurs. Prenant acte du caractère ingouvernable des sociétés urbaines contemporaines, l’action publique 

aurait donc perdu toute ambition substantielle pour orienter les finalités de l’action et serait réduite à un rôle 

procédural visant à créer les (bonnes) conditions du dialogue entre des intérêts divergents, fragmentés, 

nombreux96. Cela signifie que les acteurs s’engagent dans des démarches de construction de l’action 

publique sans savoir quels pourraient en être les outcomes et outputs. Ce primat donné au procédural sur 

le substantiel aurait des vertus mobilisatrices et ne serait pas dénué d’intérêt fonctionnel. Il serait une 

réponse pragmatique aux difficultés avérées de conduite des politiques publiques liées à la pluralisation et 

à la complexification des contextes d’action urbains et aux nombreuses incertitudes auxquelles doivent faire 

face les édiles. Pierre Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis ont mobilisé la métaphore du tournoi pour 

rendre compte des mécanismes d’ajustement incrémental des intérêts au cours de « plusieurs séries 

d’épreuves ou de manches et s’accomplissant dans des arènes, des cadres plus ou moins 

institutionnalisés » ; tournois qui révèlent non pas des oppositions univoques et homogènes mais 

davantage des confrontations évolutives97. C’est également en ces termes que Gilles Pinson rend compte 

du succès des démarches de projet. Le projet urbain serait l’un des instruments phares, mobilisé par les 

édiles urbaines pour activer une gouvernance urbaine pluraliste. Le projet aurait pour caractéristique 

                                                        
95. Renate Mayntz, 1979, « Les bureaucraties publiques et la mise en œuvre des politiques », Revue 
internationale des Sciences Sociales, vol 31, 4, p. 677-690. 
96. Pierre Lascoumes, 1996, « Rendre gouvernable : de la « traduction » au « transcodage ». L’analyse des 
processus de changement dans les réseaux d’action publique », in Curapp, 1996, La gouvernabilité, Paris, Puf, 
p. 325-338. 
97. Ces auteurs définissent un tournoi « comme une compétition comportant» ; Pierre Lascoumes, Jean-Pierre Le 
Bourhis, 1998, « Le bien commun comme construit territorial. Identité d’action et procédures », Politix, 11, 42, p. 
37-66, p. 52. 
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centrale, et assumée, de favoriser des démarches qui s’accommodent très bien d’une indétermination des 

outcomes et des outputs98. Cette indétermination substantielle du projet serait un atout pour assurer la 

mobilisation. On l’aura compris, l’important en matière d’action publique, c’est d’activer et d’entretenir un 

processus ouvert dont il est attendu qu’il produise des effets positifs du point de vue de l’articulation des 

ressources et qu’il permette de stabiliser des systèmes d’action, des coalitions…quels que soient les buts 

et les objectifs des politiques urbaines.  

On partage ce constat et la critique sous-jacente dont il est porteur vis-à-vis d’approches considérant 

l’analyse des phases décisionnelles par des élites comme déterminante pour comprendre la nature de 

l’action publique. Pour autant, faire ce constat soulève un problème pour le fonctionnement de la 

démocratie urbaine, l’expression du conflit et l’énonciation d’intérêts divergents. Problème dans la mesure 

où la participation aux démarches incrémentales de production de l’action publique urbaine mobilisent des 

acteurs qui avouent ne plus savoir ce que « défendre son intérêt » veut dire tant ils ont le sentiment 

d’avancer à l’aveugle. On peut dès lors se demander jusqu’où ces scènes sont encore des lieux 

d’ajustement incrémental des intérêts… quand les acteurs impliqués avouent peiner à se construire un 

point de vue. On ne peut qu’être frappé d’entendre un maire, aguerri à la gestion des affaires publiques, 

diplômé de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat et par ailleurs fonctionnaire au conseil général, 

déclarer en entretien « avoir le sentiment d’avancer en marchant sur un fil avec les yeux bandés » quand il 

évoque son investissement au sein des institutions intercommunales de la Communauté d’Agglomération 

dont la ville qu’il représente est membre (entretien, 2009). On n’a pas affaire ici à un acteur dominé pour 

cause d’asymétrie d’informations mais au diagnostic d’un élu réflexif structurellement dans le doute, au 

mieux, dans le brouillard, au pire. Doit-on interpréter cette difficulté à se construire un point de vue comme 

l’aboutissement ultime d’une démarche de projet qui aurait rendu possible une acculturation et une 

socialisation totale des acteurs au point que ces derniers ne parviennent plus à identifier leur « intérêt » ? 

On ne le pense pas. L’interprétation que nous privilégions, qui s’appuie essentiellement sur le matériau des 

entretiens, est que l’absence de finalités et de buts affichés de l’action publique, au sein de démarches 

incrémentales de projet qui surinvestissent les problématiques d’incertitude et de complexité, privent bons 

nombres d’acteurs de prises et de cibles pour se construire et exprimer un point de vue. Autrement dit, le 

constat de la pluralisation des scènes d’action publique, ouvertes et favorisant l’incrémentalisme, sous-

estime, à nos yeux, la question des acteurs présents mais « sans opinion », c’est-à-dire peinant à se faire 

une idée de la voie à suivre pour défendre les intérêts qu’ils sont censés représenter. Cela ne plaide-t-il 

pas, finalement, en faveur de cadres d’analyse qui tentent de se défaire d’approches centrées sur les 

intérêts des acteurs ? 

Poursuivons. Invariablement, le constat du pluralisme des intérêts dans la gouvernance urbaine est 

rattrapé par la question des mécanismes de clôture des scènes d’action publique. Michel Callon, Pierre 

Lascoumes et Yannick Barthe ont décrit ce que seraient des forums hybrides, mêlant expertises savante et 

                                                        
98. Gilles Pinson, 2004, « Le projet urbain comme instrument d’action publique », in Pierre Lascoumes, Patrick Le 
Galès, 2004, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po., p. 199-233. 
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profane, émanant d’acteurs réflexifs pour produire les fruits d’une démocratie « dialogiste », d’une 

démocratie technique99. En réponse, d’autres ont fait le constat de la surreprésentation des classes 

moyennes supérieures urbaines diplômées, porteuses des enjeux de qualité urbaine, dans ces scènes. 

D’une certaine manière, les vertueux forums hybrides des politiques urbaines seraient squattés par les 

classes moyennes supérieures diplômées qui résident en ville. C’est ce qu’affirme Sylvie Tissot quand elle 

montre comment des bourgeois progressistes américains, investissant un quartier populaire, se sont 

assurés le contrôle des associations de quartier au sein desquelles était menée la concertation relative à la 

réhabilitation de la zone
100

. C’est ce qu’affirme aussi Amita Baviskar en décrivant les stratégies de la 

classe moyenne supérieure indienne pour rendre les rues de Delhi plus conformes à leurs attentes
101

. Cela 

rejoint la thèse de Max Rousseau qui défend l’idée d’un pouvoir systémique des classes moyennes 

supérieures sur les agendas urbains. Il entend par là le fait que plus ou moins indépendamment de leur 

poids numérique, ces groupes sociaux ont, sur la période contemporaine, réussi à convertir leurs capitaux 

culturel et économique en capital symbolique102. Leur style de vie serait devenu l’étalon des politiques 

urbaines. Ce pouvoir systémique aurait pour effet d’alimenter des phénomènes de « montée en gamme » 

du point de vue des produits des politiques urbaines, qui alimentent à leur tour des évolutions de la 

composition sociale des villes centres. On rejoint là les débats relatifs à la gentrification et aux paradoxes 

des gentrifieurs, groupes sociaux plutôt électeurs de gauche, qui en investissant les quartiers non 

historiquement bourgeois des villes, tendent à coloniser des espaces jusqu’alors occupés par les classes 

populaires et du même coup, à chasser ces dernières ailleurs, souvent plus loin, en périphérie. Autrement 

dit, certains groupes sociaux pèseraient plus que d’autres pour porter et relayer leurs valeurs, leurs 

modèles au sein des forums hydrides. L’existence de forums hybrides, articulant expertises savantes et 

savoirs profanes, ne serait donc pas gage de controverses à même d’enrichir la démocratie urbaine. 

Cette question du pluralisme limité de la démocratie urbaine, de la sélectivité des réseaux de la 

gouvernance est également soulevée par Gilles Pinson qui, tout en défendant la thèse de l’autonomie des 

villes contre celle de la convergence modelée par les forces socioéconomiques défendue par les 

néomarxistes, n’élude pas complètement la question de nouvelles formes de mise en ordre dans la ville103. 

Cette dernière est saisie via le double mouvement d’uniformisation —les « figures imposées » du projet 

urbain (p.147) — et de différenciation des agendas urbains —la valorisation de ressources singulières, 

d’externalités rares, de savoir-faire de pointe, bref des avantages comparatifs locaux, des « identités 

productives » (p.151) —. Ces agendas urbains se seraient ajustés aux demandes des classes moyennes 

                                                        
99. Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, 2001, Agir dans un monde incertain. Essai sur la 
démocratie technique, Paris, Le Seuil. 
100. Sylvie Tissot, 2011, De bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste, Paris, Raisons 
d’agir. 
101. Amita Baviskar, 2011, “Cows, cars and the cycle-rickshaws :bourgeois environmentalists and the battle for 
Delhi’s streets », in Amita Baviskar, Raka Ray, (eds.), Elite and Everyman. The cultural politics of the Indian 
middle classes, New Delhi, Routledge, p. 391-430. 
102. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post)industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix 
et à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en science politique, Université Jean Monnet, Saint-Etienne. 
103. Gilles Pinson, 2009, Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, Paris, 
Presses de Sciences Po. 
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salariées, plus portées vers l’offre culturelle, l’environnement et le cadre de vie. Se faisant, l’auteur 

s’interroge in fine sur le caractère inclusif de la gouvernance urbaine. « Les dynamiques vertueuses de 

l’action collective —l’autolimitation des acteurs, le retour réflexif sur la formulation de leurs intérêts, leur 

capacité à comprendre la raison des autres, etc… — ne semblent pouvoir se mettre en place que dans le 

cadre d’un huis-clos délibératif » (p.378), huis-clos au sein duquel certains groupes sociaux ne sont pas 

admis. L’ouverture du jeu pluraliste serait en effet limitée aux acteurs et groupes porteurs de ressources 

pour l’action publique urbaine et pourrait déboucher sur des formes de gouvernance urbaine plus élitiste et 

sur de nouveaux dispositifs de clôture des agendas autour des enjeux de développement économique, 

d’attractivité, de compétitivité et de qualité du cadre de vie. Les classes populaires, progressivement 

évincées des villes-centre et sans autre ressource que le vote, seraient marginalisées de la gouvernance 

urbaine, y compris (et surtout) dans les gouvernements urbains de gauche. Elles ne parviendraient plus à 

peser sur les politiques menées. Cette dérive oligarchique des systèmes de gouvernance urbaine, qui 

privilégient des stratégies de croissance et d’intensification des dynamiques de valorisation foncière et 

immobilière, risque d’accentuer les phénomènes de polarisation socio-spatiale dans les villes européennes. 

On le voit, partant de l’objet « projet urbain » plutôt vertueux, la thèse de l’auteur se situe dans une 

dynamique et s’avère de fait très nuancée quant à la substance de l’action produite, présente et à venir. Si 

la thèse du pluralisme des gouvernements locaux est défendue, ce pluralisme peut-il être considéré comme 

un gage de politiques inclusives et progressistes ? Cette thèse, mesurée, d’un équilibre dans l’agencement 

d’une gouvernance urbaine à la fois pluraliste et dirigée aboutit à penser les produits de l’action publique 

comme les résultats de la mobilisation de coalitions d’intérêts. Cette posture a le mérite de se donner les 

moyens de rendre compte d’une différenciation des politiques urbaines qui serait fonction de la nature de la 

coalition qui domine le régime urbain, de celle des groupes issus des structures sociales locales qui 

parviennent à se faire entendre, à exprimer et à défendre leur intérêt. Une des voies pour renseigner cette 

question pourrait être d’ouvrir sérieusement et collectivement un chantier de recherches sur les régimes 

urbains, entendus comme la trame stable des relations et des arrangements associant des acteurs publics 

(élus, administrations) et privés (entreprises mais aussi intérêts organisés, mouvements sociaux) dans la 

fabrique des politiques urbaines et la gouvernance des villes en France et en Europe104. Cela aurait pour 

premier mérite de ne pas enterrer les processus de différenciation auxquels peuvent être soumis les 

dispositifs de gouvernance locale et pour second d’ouvrir la voie à des tentatives de classement et de 

typologie des situations locales. Associé à des épithètes variés (progressiste, conservateur, boosterist, 

etc… ), le terme de régime pourra ainsi qualifier l’ensemble des stratégies et des politiques privilégiées par 

les acteurs et les groupes qui constituent le régime et qualifier leurs effets en termes politiques, 

économiques et socio-spatiaux105. Ce chantier est ouvert et nous en sommes, sans préjuger de ce qu’il 

peut produire106. 

                                                        
104. Gilles Pinson, Hélène Reigner, 2012, « Différenciation et standardisation dans la(es) politique(s) urbaine(s) », 
in Anne-Cécile Douillet., Alain Faure, Charlotte Halpern et Jean-Philippe Leresche, L'action publique locale dans 
tous ses états. Différenciation et standardisation », Paris, L’Harmattan, p. 163-177. 
105. Nous avons commencé à explorer cette voie dans le cadre du projet ANR SOLITER que nous avons dirigé. 
Hélène Reigner, Sébastien Segas, 2010, � Intercommunality and the challenges of constructing territorial 
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Le grand mérite des travaux rassemblés ici est de montrer que les politiques urbaines sont le produit 

de rapport de force complexes, instables entre les groupes sociaux qui composent les sociétés urbaines. 

En mettant l’accent sur ce chaos des intérêts en ville, ces travaux ont tendance à nous dire, aussi, que les 

finalités de l’action publique sont relativement aléatoires. Cette capacité renouvelée des villes à projeter, 

programmer et mettre en œuvre des politiques publiques serait mise au service d’objectifs de cohésion 

sociale autant que de compétitivité économique. En forçant le trait, on pourrait même dire qu’absorbée par 

l’analyse des aspects procéduraux, des mécanismes d’agrégation des intérêts, de formation de coalitions, 

la question des finalités de l’action publique, devient finalement assez secondaire et celle de la domination 

insaisissable.  

Si la capacité politique des villes, l’élaboration d’un intérêt général en ville et les stratégies collectives 

tendent à imposer un régime hégémonique et viennent légitimer la domination de certains groupes sociaux, 

comment l’appréhender analytiquement ? 

Des éléments de réponse à cette question sont à chercher selon nous, dans une perspective 

foucaldienne, dans le développement de dispositifs concrets qui viennent cadrer et encadrer les actions et 

représentations des acteurs sociaux, du côté des objets techniques, des outils et des instruments, bref 

dans ce qui se joue autour de la matérialité, en aucun cas subalterne, de l’action publique. Nous avons 

donc pris le parti de nous défaire d’approches centrées sur les acteurs pour privilégier l’analyse des 

dispositifs parfois très techniques et dépolitisés de l’action publique, en cherchant à identifier les valeurs, 

normes, représentations dont ils sont porteurs pour, in fine en caractériser les effets en terme de 

domination sociale. L’ordre se déploierait ainsi par l’alignement consenti sur les représentations dominantes 

et diffuses qui imposent des normes comportementales aux « bons » citadins. C’est donc en privilégiant un 

« détour » foucaldien et bourdieusien, une approche centrée sur le gouvernement des conduites que nous 

avons tenté d’articuler la métacritique néomarxiste de la domination avec une microanalyse empirique des 

mécanismes en jeu dans la ville pluraliste.  

                                                                                                                                                                             

solidarity. Local cooperation and global competition in two French cities”, 5th Interpretative Policy Analysis 
Conference, Grenoble, 23-25 June. 
106. Gilles Pinson, Hélène Reigner, 2012, « Différenciation et standardisation dans la(es) politique(s) urbaine(s) », 
in Douillet A.C., Faure A., Halpern C. et J.P. Leresche, (dir.), 2012, L'action publique locale dans tous ses états. 
Différenciation et standardisation », Paris, L’Harmattan, p. 163-177 ; Et aussi la réflexion collective qui va être 
amorcée au congrès 2013 de l’Association Française de Science Politique, à Paris, dans la session thématique 
19 « Penser les régimes urbains », sous la responsabilité scientifique de Stéphane Cadiou et Gilles Pinson.  
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4. Le chaos transmuté en ordre. Gouvernement néohyg iéniste des 
conduites et instrumentation renouvelée de l’ordre urbain 

4.1. L’espace urbain : lieu stratégique de la mise en ordre et du contrôle 
social 

Les effets sociaux et spatiaux des transformations des villes à l’ère postindustrielle font l’objet d’une 

littérature abondante, nous l’avons vu, qui interroge la « ville juste107 ». Si tous les auteurs ne s’accordent 

pas sur la qualification de ces effets, leur ampleur et leur degré de généralité, la transformation des 

équations ou équilibres sociaux des villes ne fait aucun doute. Des mécanismes inquiétants du point de vue 

de la justice spatiale comme l’éviction, les déplacements, la stigmatisation de certains espaces et de 

certaines populations, ou encore le renforcement de certaines formes de domination et d’oppression dans 

la ville seraient à l’œuvre108. La structure des marchés du travail et donc la structuration 

socioprofessionnelle des sociétés urbaines ont changé. La répartition des groupes sociaux et raciaux dans 

l’espace, les trajectoires résidentielles idéal-typiques de chacun de ces groupes mais aussi leurs mobilités 

sociales et professionnelles ont également évolué. Les termes disponibles pour qualifier les mécanismes 

qui guident ces évolutions ne manquent pas : dualisation109, division110, gentrification111, ségrégation112, 

clubbisation113 ou encore injustice spatiale114. Alors que l’accroissement des inégalités repart à la hausse, 

des stratégies sont déployées par des groupes sociaux pour contrôler certains espaces urbains et pour 

mettre à distance d’autres groupes. 

L’ordre urbain, le contrôle social, le contrôle des flux et des circulations dans la ville a toujours été 

une préoccupation et un enjeu de pouvoir. La circulation libre et incontrôlée des flux est perçue comme un 

facteur de désordre et de danger que les pouvoirs en place ont toujours cherché à canaliser et à planifier. 

Les figures du vagabond et du colporteur sont historiquement des archétypes de figures déviantes que le 

pouvoir doit endiguer. Nettement, l’acuité de cet enjeu est renouvelée dès lors que le capitalisme 

contemporain accélère et exige une circulation libre des flux d’une part, et exacerbe la compétition entre 

villes pour attirer les investissements, les grandes firmes, les populations aisées et solvables, les 

consommateurs et les touristes, d’autre part. Aussi, parallèlement aux enjeux de peuplement qui 

                                                        
107. Susan Fainstein, 2010, The Just City, Ithaca, NY, Cornell University Press. 
108. Iris M. Young, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press. 
109. Saskia Sassen, 2009, La globalisation. Une sociologie, Paris, Gallimard. 
110. Susan Fainstein, Ian Gordon, Michael Harloe, (dir.), 1992, Divided Cities: New York & London in the 
Contemporary World. Oxford, Blackwell. 
111 Neil Smith, 1996, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London, Routledge ; Loretta 
Lees, Tom Slater, Elvin Wyly, (dir.), 2010, The Gentrification. Reader, New York, Routledge, Taylor and Francis 
Group ; Sociétés contemporaines, 2006, « Gentrification. Discours et politiques », 3, 63 ; Espaces et sociétés, 
2008, « La gentrification urbaine », 1-2, n°132-133 . 
112. Revue française de sociologie, 2009, « Espace et ségrégations », 50, 3. 
113. Eric Charmes, 2011, La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, Paris, Puf. 
114. Annales de géographie, 2009, « Justice spatiale », n°665-666 ; Justice spatiale / Spatial Justice, 2009, 
« Espace et justice », n°1. 
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deviennent stratégiques dans les politiques urbaines de logement et d’habitat115, l’organisation sélective 

des mobilités dans la ville des flux par l’urbanisme et les politiques de transports et de sécurité des 

déplacements est un enjeu particulièrement saillant des politiques urbaines contemporaines
116

. Cette 

acuité se traduit par l’extension des outils classiquement sécuritaires de l’ordre urbain et, de manière plus 

subtile, par un renouveau des mécanismes misant sur la libre conformation. 

Les points de convergences et les passerelles se sont multipliés ces dernières années entre la 

recherche urbaine et la problématique de la surveillance comme tri social et mode de renforcement des 

divisions économiques et sociales dans ces espaces privilégiés de la consommation de masse que sont les 

villes. David Lyon, fondateur des surveillance studies, affirme que l’intensification de la surveillance 

témoigne d’une volonté, partagée par les firmes, l’Etat ou les collectivités locales, d’anticipation et de 

gestion des risques et des comportements et ce qu’il s’agisse des comportements des consommateurs, des 

employés, des citoyens ou des usagers de l’espace public117. Les techniques de surveillance 

technologiques et policières sophistiquées (vidéosurveillance, patrouilles de police, sécurité privée) et la 

pénalisation de la pauvreté
118

 ne constituent qu’un des aspects les plus visibles de cette intensification. En 

effet, la recherche de l’ordre urbain se manifeste sous de multiples formes, souvent conjuguées, qui 

empruntent aussi à l’urbanisme sécuritaire et à certaines pratiques du design urbain. La version la plus 

dure de la ville duale sécurisée, décrite dans les travaux de Mike Davis, se traduit par une sorte de 

militarisation des espaces publics urbains dans une ville forteresse, par le surinvestissement dans des 

dispositifs de sécurité dans des quartiers fermés119. Ces observations des transformations urbaines outre-

Atlantique sont sans équivalent dans les villes françaises, et plus largement dans les villes européennes. Si 

nos enquêtes de terrain ont croisé ces outils, nous ne les avons pas placés au cœur de l’analyse. Certes, 

on voit apparaître des technologies et pratiques policières de surveillance, mais selon nous, ces dispositifs 

ne constituent que la partie la plus visible (et la plus contestée) d’une mise en ordre plus subtile des 

usages, des conduites et des usagers dans la ville.  

En effet, la plupart de ces stratégies de mise en ordre sont souvent très implicites, peu discutées, 

peu négociées, comme si une sécurisation diffuse, mais très inégalement répartie dans l’espace urbain et 

socialement ségrégative, s’imposait sans qu’on n’en mesure les implications sociales et politiques. La 

panoplie des moyens déployés dans les villes puise largement dans le registre combiné du standing, de la 

sécurisation et de la qualité urbaine. La safe city, sûre, propre, durable, compacte, deviendrait un modèle à 

atteindre, une réponse aux désordres urbains, en offrant un environnement attractif pour les classes 
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“Ordering insecurity : Social polarization and the punitive upsurge”, Radical Philosophy Review, vol. 2, p. 9-27 ; 
Denis Salas, 2005, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette.  
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moyennes et supérieures et en contrôlant les comportements incivils120. On suit volontiers Roy Coleman et 

ses travaux portant sur la « myriade de technologies et de pratiques de mise en ordre de nature juridique et 

morale121 » qui visent à régler les conduites dans l’espace public sous des aspects toujours plus nombreux 

et variés, qu’il s’agisse de la mendicité, des comportements polluants, voire de la pratique du skateboard ou 

du port de la casquette122. La mise en ordre de la ville revêt des dimensions et un sens très large : elle ne 

vise pas seulement le respect des lois, des normes sociales et des règles de la civilité, l’espace public sûr, 

propre et sain, mais aussi l’espace public bien rangé, bien ordonné, où chaque population est à sa place, 

où les mendiants et les prostituées se tiennent loin des quartiers commerçants ou patrimoniaux, où les 

voitures des travailleurs pendulaires n’occupent pas la place de celles des visiteurs et des 

consommateurs123, où les clochards ne s’allongent pas sur les bancs destinés aux clients des transports en 

commun ou aux touristes ni sur le rebord des vitrines124. Autant d’imposition de normes comportementales 

et de tri des populations pour dissimuler les clivages sociaux, les euphémiser, aux yeux des 

consommateurs et des touristes notamment.  

Les différentes formes de l’urbanisme sécuritaire, dont le but est de contribuer à la prévention de la 

délinquance en travaillant sur la conception de l’espace urbain, participent aussi de cette mise en ordre. 

Les architectes et les urbanistes sont appelés à la rescousse pour concevoir des espaces sûrs par une 

action sur l’aménagement urbain et par la contrainte sur l’espace plutôt que par la contrainte policière
125

. 

Ce souci de sécurité n’est pas nouveau : la ville a toujours dû se protéger des envahisseurs et de divers 

risques et les architectes et les urbanistes ont répondu à ce souci en concevant un urbanisme sécuritaire 

basé principalement sur la gestion des flux, des itinéraires et des vues, sur la surveillance naturelle par la 

fréquentation des rues
126

. Oscar Newman, en 1972, défend le concept de defensible space, de prévention 

situationnelle, qui repose sur l’idée d’un aménagement favorisant l’appropriation des espaces communs par 

les résidents et la création d’un sentiment d’appartenance territoriale, pour assurer le contrôle des intrus et 

des étrangers au quartier127. Ces concepts anglo-saxons connaissent un certain succès en Europe 

continentale et imprègnent de nombreuses pratiques d’aménagement actuelles, telle que la 

                                                        
120. Gesa Helms, Rowland Atkinson, Gordon Mac Leod, 2007, « Securing the city : urban renaissance, policing 
and social regulation », European urban and regional studies, 14, 4, p. 267-276 ; Hélène Reigner, Frédérique 
Hernandez, Thierry Brenac, 2009, « Circuler dans la ville sûre et durable : des politiques publiques 
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121. Traduit de Roy Coleman, 2005, “Surveillance in the city: primary definition and urban spatial order”, Crime 
Media Culture, vol. 1, n°2, p. 131-148, p. 131. 
122. Roy Coleman, 2004, “Reclaiming the streets: Closed circuit television, neoliberalism and the mystification of 
social divisions in Liverpool, UK”, Surveillance & Society, vol. 2, p. 293-309. 
123. Sylvie Bidaux, 2010, « Développement durable et archétypes de l’automobilité dans les discours 
institutionnels. Aix en Provence et Lausanne », in Muriel Maillefert, Olivier Petit, Sandrine Rousseau (dir.), 
Ressources, patrimoine, territoires et développement durable, Bruxelles, Peter Lang, p. 133-155. 
124. Gilles Paté, Stéphane Argillet, 2005, « ‘Bancs publics’. Regard sociologique sur l’ordinaire des espaces 
urbains », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 4, 159, p. 117-118. 
125. Paul Landauer, 2009, L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, Puf. 
126 Jane Jacobs, 1961, The Death and Life of Great American Cities, New York, Vintage. 
127. Oscar Newman, 1996, Creating Defensible Space, US Department of Housing and Urban Development. 
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« résidentialisation » de l’habitat collectif par exemple128. Si, à première vue, on croit être dans le « soft », 

certaines pratiques dites dissuasives n’en sont pas moins d’une grande violence symbolique. De ce point 

de vue, la conception de certains espaces publics et le design des aménagements sont parfois pensés pour 

accueillir certaines catégories d’usagers et en dissuader d’autres, de manière plus ou moins subtile. Le 

mobilier urbain « anti-immobilité », l’inconfort des bancs, les places en pente, les pics à pigeons129 sont 

autant de technologies basées sur l’élimination physique de certaines catégories de population considérées 

comme dégradant l’image de la place, du quartier, de la ville. Ainsi, au sein des politiques urbaines, 

certains groupes sociaux « à risque » feraient l’objet d’une « suspicion catégorielle » tandis que d’autres, au 

contraire, feraient l’objet d’une « séduction catégorielle ».  

La généralisation des outils de surveillance, les formes de contrôle social plus intrusives et plus 

systématiques, seraient donc constitutives des sociétés urbaines contemporaines. Non seulement cette 

sécurisation des paysages de la ville conditionne de plus en plus les modes de fabrication des lieux 

urbains, mais surtout ces dispositifs souvent très implicites, peu discutés, peu négociés : une mise en ordre 

diffuse s’impose dans la ville des flux, de manière subtile. Cette mise en ordre semble moins être le résultat 

de la mobilisation de coalitions revanchistes que d’une somme d’alignements intermédiaires infra-

politiques. 

4.2. Une micro-physique du pouvoir 

Nous défendons donc la thèse du déploiement d’un ordre urbain, tant en matière de gouvernement 

des territoires que de gouvernement des conduites, dont nous avons appréhendé la cohérence au prisme 

de sa matérialité et de son instrumentation. Mais simultanément, nous convenons qu’il est délicat 

d’identifier les coalitions d’intérêts revanchistes, pour reprendre les termes de N. Smith, qui militent pour ce 

modèle ou du moins, qui œuvrent consciemment à sa matérialisation, tout autant d’ailleurs qu’on peine à 

repérer des résistances structurées autour de la contestation de ce gouvernement des territoires et des 

conduites. Pour dépasser ce paradoxe apparent entre le constat du chaos des intérêts en ville et celui 

d’une puissante mise en ordre des usages et des usagers, nous avons privilégié une approche qui met 

clairement l’accent sur la force des violences symboliques qui caractérisent le gouvernement urbain des 

territoires et des conduites et sur les processus de naturalisation, de dépolitisation des enjeux et de 

catégorisation qui viennent asseoir les représentations des « bons » et des « mauvais » usages de l’espace 

dans les politiques urbaines contemporaines dites du cadre de vie. Les intérêts pluriels et labiles 

graviteraient, s’agrègeraient, s’aligneraient, s’ordonneraient sous l’effet de visions et de divisions 

communes, de systèmes de classement, de principes de classification et de catégorisation.  

On aurait en effet affaire à une sorte de modèle gravitationnel des intérêts. Cette notion de modèle 

gravitationnel des intérêts nous permet d’exprimer, par le détour d’une métaphore empruntée aux lois de la 

                                                        
128. Eric Charmes, 2007, « La résidentialisation et le retour à la rue », Urbanisme, no 353, p. 64-65. 
129. Gilles Paté, Stéphane Argillet, 2005, « ‘Bancs publics’. Regard sociologique sur l’ordinaire des espaces 
urbains », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 4, 159, p. 117-118. 
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physique, l’idée selon laquelle l’extension des interactions dans une gouvernance urbaine pluraliste produit 

toujours plus d’attractions réciproques. À la différence d’un modèle magnétique où les forces en présence 

tendent à se compenser, en étant tantôt attractives tantôt répulsives, il faut, dans un modèle gravitationnel, 

en permanence produire un effort pour avoir l’énergie suffisante pour contrecarrer cette attraction. Ce 

constat rejoint l’affirmation faite par Pierre Bourdieu selon laquelle les agents sociaux sont semblables à 

des monades leibnitziennes : « Les agents sociaux correctement socialisés ont en commun les structures 

logiques, sinon identiques, tout au moins semblables en sorte qu’ils sont comme des monades 

leibnitziennes, qui n’ont pas besoin de communiquer, de collaborer pour être accordés130 ». Dès lors, 

l’attracteur autour duquel graviteraient et s’agrégeraient les intérêts serait un conformisme logique, aligné 

sur les représentations dominantes naturalisées. Un monde social ordonné peut être produit sans que ne 

soient donnés d’ordres grâce à l’efficacité symbolique de la normalisation des représentations et des 

comportements. Cette hégémonie culturelle est le véhicule de formes subtiles et diffuses d’idéologies, 

moins cristallisées théoriquement, mais tout aussi effectives dans leur capacité à diffuser des visions du 

monde, et à réduire l’espace des litiges et de l’expression des contradictions131. Cette idée selon laquelle 

les interactions entre les intérêts répondraient à un modèle gravitationnel permet donc, en partie, de 

résoudre notre paradoxe. En partie seulement car s’il permet de rendre compte de la faible portée des 

résistances, il ne règle pas vraiment la question du « Qui gouverne132 ? », et en paraphrasant Pierre Favre 

du « Qui gouverne quand personne ne gouverne…  ? 133 ».  

Ces questionnements font échos aux travaux de Michel Foucault sur la micro-physique du pouvoir et 

le concept de gouvernementalité. Pour Foucault, le pouvoir et la domination s’exerce à distance, par la 

discipline intériorisée plus que par la contrainte. Cet art de gouverner se matérialise au travers d’une 

instrumentation : des dispositifs concrets, des pratiques qui cadrent les actions et les représentations des 

acteurs sociaux134. Renseigner le gouvernement des sujets et des populations passe donc par l’examen de 

l’instrumentation des sciences camérales qui viennent régler la vie quotidienne des individus.  

On voudrait ici revenir sur un parti-pris de recherche ancien qui est aussi un fil directeur de nos 

travaux et qui consiste à privilégier l’analyse des dispositifs techniques de l’action publique, au sein 

desquels se logent des croyances et des valeurs, pour renseigner les questions du gouvernement des 

territoires et des populations, celles du pouvoir, de la domination et de l’orientation des conduites 

individuelles et collectives. Ce chantier de recherche est fécond pour renseigner et alimenter les 

                                                        
130. Pierre Bourdieu, 2012, Sur l’Etat. Cours au collège de France (1989-1992), Paris, Le Seuil, Raisons d’agir, p. 
265. 
131. Erik Swyngedouw, 2011, « Les contradictions de la ville post-politique. À la recherche d’une politique 
démocratique de production environnementale », in Vincent Béal, Mario Gauthier, Gilles Pinson, (dir.), Le 
développement durable changera-t-il la ville ? Le regard des sciences sociales, Publications de l’Université de 
Saint-Étienne, p. 129-158. 
132. Robert Dahl, 1971, Qui gouverne ?, Paris, Armand Colin.  
133. Pierre Favre, 2003, « Qui gouverne quand personne ne gouverne ? » in Pierre Favre, Jack Hayward, Yves 
Schemeil (dir.), Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, p. 259-271. 
134. Michel Foucault, 1994, «  “La gouvernementalité”, cours du 01/02/1978 », Dits et écrits, tome 3, Paris, 
Gallimard, p. 635-657. 
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controverses contemporaines centrées sur la pluralisation des systèmes d’acteurs et la question de leur 

gouvernabilité. Les dispositifs techniques concrets qui opérationnalisent l’action publique sont une focale 

d’analyse qui permet d’observer et de comprendre l’agencement dynamique des intérêts. De fait, ces 

instruments, outils et techniques sont de puissants vecteurs d’alignement cognitif. L’entrée par les 

dispositifs techniques et la matérialité de l’action publique que nous avons privilégiée nous permet 

d’affirmer que de nombreux acteurs agissent par conformisme logique plus que « par intérêt ». La discipline 

et l’ordre se déploient par l’alignement consenti sur les représentations dominantes et diffuses qui imposent 

des normes comportementales aux bons citadins. C’est aussi à cette échelle, infrapolitique en quelque 

sorte, que les acteurs trouvent des prises pour contester, que sont perceptibles des points d’affrontements, 

des foyers d’instabilité. La structure des répertoires d’action de la contestation en témoigne. Pourtant, 

organisées à cette échelle, les voix de la discorde, si elles peuvent obtenir gain de cause, souvent dans le 

cadre de procédures juridiques, sur telle ou telle opération ou sur tel aspect du déploiement d’un instrument 

d’action publique, peinent à infléchir le cadrage de l’action publique et le modèle de ville idéale projeté.  

On partage donc avec le chantier ouvert d’une sociologie des instruments d’action publique le point 

de vue selon lequel l’action publique et avec elle la question de l’orientation des conduites et de sa 

légitimation doit être saisie dans sa matérialité135. Loin d’être une dimension technique et secondaire, 

déconstruire les instruments d’action publique et leur légitimation technique, les savoirs mobilisés, est une 

voie féconde pour renseigner les mécanismes du pouvoir et de la domination136. Ce n’est pas nouveau 

mais le constat partagé d’un déplacement de la légitimation du politique des inputs (la réputation) vers les 

outputs (l’action publique produite)
137

 rend plus aiguë la question de la discipline par les instruments.  

Dominique Lorrain a joué un rôle pionnier en investissant empiriquement ce qu’il dénomme des 

institutions secondaires. Il a apporté une contribution décisive en décalant le regard vers les pilotes 

invisibles, mettant ainsi en question les grandes catégories constitutives de l’idée de gouvernement que 

sont les institutions publiques, élues, démocratiques et connues, gouvernées par des acteurs stratégiques 

volontaristes, qui pilotent et disposent de moyens pour opérationnaliser cette volonté138. Il a montré 

comment les grands systèmes techniques et les règles dont ils font l’objet cadrent l’espace et encadrent les 

pratiques des acteurs139. Les réseaux techniques, notamment, contribuent à structurer les villes et font 

office de dispositifs de cohérence. Dans le cadre d’une démonstration appliquée aux très grandes 

métropoles des pays émergents, D. Lorrain avec d’autres mobilisent et articulent deux grilles de lecture : 
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celle de la gouvernance et celle des réseaux techniques. La thèse défendue par les promoteurs de cette 

approche est originale : malgré l’absence d’un pouvoir politique ou économique explicitement en charge de 

la gestion des métropoles XXL, ces dernières « fonctionnent » et sont gouvernées par l’intermédiaire des 

accords construits pour assurer la bonne marche des réseaux, instruments indispensables pour assurer le 

développement économique. En effet, par les régulations concernant, par exemple, les financements de 

leur construction et de leur fonctionnement, ou encore les normes de gestion, les auteurs montrent que ces 

dispositifs techniques ne relèvent pas seulement de démarches techniciennes mais font l’objet de 

négociations et d’ajustements contribuant in fine au gouvernement urbain. Au total, l’hypothèse d’un 

gouvernement invisible par les réseaux techniques permet effectivement de rendre compte de 

fonctionnements puissants et indispensables à l’émergence économique, que les approches classiques 

centrées sur les institutions politiques laissent trop souvent dans l’ombre140. 

Une fois ceci posé, une question reste ouverte : s’agit-il de gouverner par les instruments141 ou sont-

ce les instruments qui nous gouvernent142 ? Chantier du dévoilement d’un pouvoir subtil ou chantier de 

l’appréhension de la contingence d’une action publique qui échappe à ces concepteurs, quel modèle 

interprétatif privilégier ? 

Considérer que les instruments nous gouvernent, ce serait mettre l’accent sur leur autonomie, sur le 

fait qu’ils produisent des effets spécifiques indépendants de ceux poursuivis par les gouvernants. C’est dire, 

donc, que les effets de l’action publique échappent largement aux décideurs. Affirmer, à l’inverse, que 

s’affirment des modes de gouvernement par les instruments, c’est dire que la domination politique s’exerce 

de manière plus subtile et plus diffuse, mais non moins efficacement, en plaçant le débat sur l’action 

publique à un niveau méso ou micro. Dès lors, le chantier de recherche sur les instruments d’action 

publique serait un chantier du dévoilement. Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès ne disent pas autre 

chose quand ils affirment que : 

« L’instrumentation de l’action publique est un enjeu majeur de l’action politique car elle est 

révélatrice d’une théorisation (plus ou moins explicite) du rapport gouvernant/gouverné, chaque instrument 

étant une forme condensée de savoir sur le pouvoir social et les façons de l’exercer. L’approche technique 

ou fonctionnaliste des instruments dissimule alors les enjeux politiques143. »  

Ce qui est net, c’est que cette focalisation des scènes d’action publique sur les dispositifs techniques 

a deux effets liés. Elle est source d’alignements cognitifs entre diverses catégories d’acteurs qui ne 

partagent pas d’emblée les mêmes préoccupations. Ce qui est non moins net, c’est que ces alignements 

cognitifs ne sont possibles qu’au prix d’une dépolitisation des enjeux, investis sous l’angle de leur 

instrumentation.  
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141. Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, (dir.), 2004, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences 
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Observant en direct, en tant qu’observatrice, le fonctionnement des groupes de travail des Plans de 

Déplacements Urbains de Marseille (PDU) et d’Aix-en-Provence, Frédérique Hernandez a très clairement 

montré que la démarche PDU s’apparente à un processus d’agrégation de projets techniques élémentaires 

qui vont progressivement faire système et construire une cohérence autour d’un modèle de ville, d’un idéal 

projeté144. De fait, ce qu’on observe au sein de ces scènes, ce sont des assemblages d’argumentaires, 

d’idées, d’acteurs et d’institutions qui gravitent et s’enchevêtrent autour d’objets techniques, de slogans, de 

mots d’ordre. Ces assemblages vont progressivement déboucher sur des consensus ou des compromis 

pour réaliser le tramway, la zone 30, le radar automatique, ou encore la rue sur la dalle. De ce point de vue, 

on n’est pas très loin des acquis de la sociologie des sciences et des techniques et de son intérêt pour les 

acteurs non humains145. Ainsi, en matière de mise en œuvre spatialisée des instruments de la mobilité 

durable, les discussions qui alimentent les choix des tracés des lignes des projets prestigieux de transport 

public sont tout à la fois cadrées par  : un consensus autour de l’idée de réduction de l’usage de 

l’automobile et du développement concomitant des transports publics pour susciter du report modal au nom 

d’enjeux environnementaux ; des choix antérieurs (des sentiers de dépendance) qui ont organisé un réseau 

hérité structuré en étoile autour de la centralité métropolitaine ; des raisonnements économiques sur la 

rentabilité des transports publics qui pèsent pour desservir les espaces les plus denses et pas trop éloignés 

des nodalités historiques du réseau ; une volonté de produire des objets de transport public qui ne 

répondent pas seulement à une fonction transport mais qui servent aussi l’image et l’identité de la ville 

comme des emblèmes (Montpellier la surdouée et son tramway fleuri, Reims et son tramway dont le design 

du nez est conçu pour évoquer une flute à champagne, …). Progressivement, élus, techniciens, urbanistes, 

ingénieurs, représentants associatifs, vont s’entendre pour un tracé et un phasage, c’est-à-dire une 

planification dans le temps de la livraison des lignes. Comme tous veulent le tramway, tous sont prêts à 

faire quelques concessions, en acceptant notamment des phasages un peu lointains dans le temps, qui 

concernent d’ailleurs souvent des espaces un peu lointains géographiquement.  

Ces alignements cognitifs sur les objets techniques viennent bien sûr éluder des questions 

politiques. La légitimité des instruments est rarement objet de débat. Jean-Marc Offner, s’intéressant aux 

premières générations de Plans de Déplacements Urbain, insistait déjà sur l’étroitesse des débats, 

focalisés sur les solutions techniques et sur le déficit de problématisation qui caractérisait les politiques 

urbaines qu’il scrutait146. Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, faussement interrogatifs, le rappellent sans 

détour :  
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« Débattre des instruments peut être une manière de structurer un espace d’échanges à court terme, 

de négociations et d’accords, tout en laissant en touche les enjeux qui sont les plus problématiques. La 

prolifération d’instruments n’est-elle pas une manière d’évacuer les questions politiques ?147 »  

Compte tenu des objets de recherche qui sont les nôtres, il était nécessaire de pouvoir étudier 

l’instrumentation des politiques urbaines du point de vue son inscription spatiale. La question de la 

localisation du pouvoir retrouve toute son acuité lorsqu’il s’agit de savoir comment le pouvoir investit 

l’espace, de le « cartographier »148. L’analyse des politiques urbaines ne peut se limiter à l’exploration de la 

complexité du jeu des acteurs, de leur stratégie, de leurs interactions, de leurs nouvelles relations en 

occultant la distribution spatiale de ses produits, instruments et équipements149. Ainsi, de quoi parle-t-on 

quand on évoque le retour de villes européennes ou la capacité politique en ville ? De la ville centre 

certainement tant la thèse de la capacité politique à l’échelle de l’agglomération est probablement plus 

délicate à défendre. Si la ville centre est certainement un pivot intégrateur qui concentre l’attention, l’intérêt 

et les projets urbains prestigieux, l’élargissement de la focale donne à voir une autre réalité, c’est très net 

en matière de renouvellement urbain, celle de territoires sous-gouvernés, pris en charge par des coalitions 

d’acteurs singulièrement différentes de celles identifiées à l’échelle des projets stratégiques de la ville-

centre. Nous avons donc pris au pied de la lettre la question de la localisation du pouvoir en faisant 

l’hypothèse que pour qualifier les finalités des politiques urbaines, il est nécessaire de savoir précisément 

où, sur quels espaces, quels quartiers, quels tissus urbains, quels lieux elles sont prioritairement 

déployées. On fait quoi et on le fait où : « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre » nous dit le 

géographe Yves Lacoste150, signifiant par là que la géographie sert à organiser les territoires pour contrôler 

les hommes. 

Renseigner la distribution spatiale des produits des politiques urbaines permet donc de comprendre 

la symbolique des lieux, la valeur attribuée aux lieux. Ces équipements collectifs véhiculent un imaginaire 

urbain qui désigne autant les qualités de l’espace que celles des citadins qui le pratique
151

. Concernant par 

exemple la politique locale de transport et de déplacement à Marseille, un travail de cartographie des 

projets du Plan de Déplacements Urbains, associé à l’analyse du fonctionnement des groupes de travail, 

s’est avéré redoutablement efficace pour renseigner le sens des politiques de transport et de déplacements 

                                                        
147. Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, (dir.), 2004, op. cit., p.26. 
148. Danièle Loschak, 1978, « Espace et contrôle social », in Jacques Chevallier et al., Centre, périphérie, 
territoire, Paris, Puf, p. 151-203, p.157. 
149. Jean-Marc Offner, 2006, « L’indécision des lieux. Le surcode sfézien et l’action publique territoriale », in Alain 
Gras, Pierre Musso, (dir.), Politiques, communication et technologies : mélanges en hommage à Lucien Sfez, 
Paris, LGDJ. 
150. Yves Lacoste, 1976, La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, Paris, Maspéro. 
151 Les politiques d’équipements publics ont fait l’objet de travaux radicaux très critiques, en France, dans les 
années 1970. Voir notamment, François Fourquet, Lion Murard, 1976, Les équipements du pouvoir. Villes, 
territoires et équipements collectifs, Paris, UGE ; Marc Guillaume, 1977, « Les équipements collectifs, source et 
mise en scène de pouvoir », in Lucien Sfez (dir.), L’objet local, 10/18, p. 297-321 ; Et pour une synthèse : 
François d’Arcy, Yves Prats, 1985, « Les politiques du cadre de vie », in Madeleine Grawitz, Jean Leca, (dir.), 
Traité de science politique, tome IV, Paris, Puf, p. 261-299. 
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et des modes de légitimation mobilisés pour produire une telle politique152. La somme des projets épars 

projetés sur une carte dessine les contours de la ville qu’on veut revaloriser par un traitement qualitatif des 

espaces publics et une « protection » vis-à-vis de l’automobile. Le processus de gentrification du centre-

ville de Marseille se donne à voir dans le dessin de manière saisissante alors même que les acteurs 

présents sur cette scène étaient porteurs de points de vue, d’intérêts, de cadres cognitifs divergents voire 

antagonistes. 

4.3. Une gouvernance néohygiéniste des conduites 

La dépolitisation du cadrage des problèmes publics ayant trait à la qualité urbaine, précédemment 

évoquée, constitue le point de départ d’un enchaînement de mécanismes qui vont in fine produire du 

consensus et du consentement.  

Cette dépolitisation va, de manière dialectique, être alimentée et alimenter un cadrage des 

problèmes où l’accent est nettement mis sur la responsabilité individuelle des individus-usagers-citadins-

citoyens en faisant l’économie de l’inscription de ces problèmes dans des systèmes sociaux complexes. 

Cette mise en avant de la responsabilité individuelle dans le cadrage des problèmes publics est une 

tendance lourde des débats et des espaces publics contemporains153, où les citoyens sont considérés 

comme responsables de leur sort, et où, en conséquence, les inégalités structurelles sont dépolitisées pour 

être interprétées comme des choix individuels imprudents ou irresponsables154. Ainsi cadrés, ainsi évacuée 

la complexité sociale, ces problèmes vont alors être livrés aux experts : le discours psy pour expliquer les 

comportements à la lumière des logiques du témoignage et du vécu ; le discours froid et complexe des 

sciences de l’ingénieur qui lui répond logiquement pour apporter des solutions technologiques aux 

problèmes de ces faibles humains. Si nous ne nous sommes qu’assez marginalement intéressés au 

discours psy155, la déconstruction des discours savants et techniques sur la ville en tant que mode de 

légitimation de l’action publique est depuis longtemps un de nos objets de recherche de prédilection, parce 

qu’elle permet selon nous de cerner les finalités, parfois multiples et contradictoires, de l’action publique156. 

Dans une posture assez classique du dévoilement, on a goûté d’explorer des objets peu prisés de la 

science politique —les politiques de transport et la sécurité routière constituant de ce point de vue des 

must— tant peut être leur cadrage naturaliste-techniciste s’imposait avec une telle évidence que ces objets 

                                                        
152. Frédérique Hernandez, 2003, Le processus de planification des déplacements urbains entre projets 
techniques et modèles de ville, Thèse de doctorat en Aménagement de l'espace et urbanisme, Université d'Aix-
Marseille III (Institut d'Aménagement Régional), 8 décembre. 
153. Bastien François, Erik Neveu, 1999, « Pour une sociologie des espaces publics contemporains », in Bastien 
François, Erik Neveu, (dir.), Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics 
contemporains, Presses Universitaires de Rennes, p. 13-58. 
154. Lisa Brawley, 2009, « The Practice of Spatial Justice in Crisis », [«La Pratique de la Justice Spatiale en 
Crise», traduction : Ninon Vinsonneau, Bernard Bret] Justice spatiale | spatial justice, n°1. 
155. Hélène Reigner, 2005, « L’idéologie anonyme d’un objet dépolitisé : la sécurité routière », Sciences de la 
Société, n°63, p. 125-143. 
156. Hélène Reigner, 2007, « Déconstruire les légitimations techniques de l’action publique », in Alain Faure, 
Emmanuel Négrier, (dir.), « Critiques de la territorialisation. Les politiques publiques à l’épreuve de l’action 
locale», Paris, L’Harmattan, p. 114-119. 
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étaient protégés du débat, y compris du débat scientifique en sciences sociales. Ce cadrage dominant va 

alors avoir le grand mérite de pouvoir organiser le monde de manière binaire : le bien et le mal, les bons 

(les responsables) et les méchants (ceux qui le sont moins). Comme cela a également été montré dans le 

cas de la consommation durable157 ou du développement durable158, la promotion de la « mobilité durable » 

va par exemple combiner les registres de l’individualisation, de la responsabilisation individuelle et de la 

pédagogie pour permettre aux individus de faire les « bons » choix.  

Peut alors aisément être déployé le tri. Les registres discursifs et la sémiologie des documents de 

planification témoignent de la finesse de ce travail de catégorisation ordinaire que donne à voir la fabrique 

de la qualité urbaine, au gré par exemple de la réalisation d’un parking souterrain — qui doit être attractif, 

accessible et disponible pour les visiteurs-consommateurs- et eux seuls— ou encore d’un projet de 

piétonisation —qui doit pouvoir accueillir des cars de touristes—. Pas à pas, projet de requalification après 

projet de requalification, les politiques urbaines distillent ainsi des normes par le biais d’un travail de 

catégorisation des usagers : aux usagers idéaux vertueux et urbains répondent un gradient de figures 

repoussoirs irresponsables et inciviles. Ce travail politique de catégorisation des « bons » et des 

« mauvais » usagers est également repérable à partir de l’analyse de la mise en œuvre des politiques 

publiques. Les opérations de tri spatial des usages sont de fait indissociables d’opérations de tri social des 

usagers et ce couplage entre tri spatial et tri social est particulièrement visible dans les lieux les plus 

stratégiques de la ville des flux. Les restrictions de l’accès à la ville patrimoniale par la tarification 

(stationnement et péage urbain) sont parmi les manifestations les plus visibles d’un ensemble de dispositifs 

de clôture qui piochent dans la boite à outils de la requalification de la voirie et des espaces publics. 

Intervient alors la morale. La grandeur de la justification écologique, celle de la protection des 

générations futures, bref, la grandeur morale associée à la durabilité vient dissoudre les prises de la 

contestation : les projets visant la promotion des modes doux, du tramway, des vélos en libre service 

peuvent bien donner lieu à des procédures de débat public, ils sont parés de telles vertus que pas grand 

monde ne songera à interroger le contrat qui attribue le marché des vélos en libre service à l’entreprise 

JCDecaux159, à contester le coût des pavés de la qualité urbaine voire même à interroger le tracé du 

tramway. La morale vient parachever l’imposition d’un code spatial qui est aussi un code social, jusqu’à 

produire de la libre conformation. De fait, « l’efficacité du contrôle est maximal lorsque l’intériorisation des 

contraintes et l’observation spontanée des normes sociales dominantes permettent de diminuer la 

coercition visible et de remplacer la surveillance directe des sujets par le contrôle mutuel indirect et l’auto-
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discipline160 ». Simultanément, le point commun de ceux qui s’entêtent à critiquer le déploiement des 

instruments de la mobilité durable est d’être discrédités et illégitimes : pro-automobilistes au service des 

lobbys de la route, du pneu et du pétrole (les automobiles-clubs), égoïstes défendant des intérêts 

particuliers et NIMBY (les taxis), poujadistes conservateurs (les commerçants). Les paroles divergentes 

mais néanmoins considérées comme légitimes sont rares en matière de requalification verte, de qualité 

urbaine et de mobilité durable. 

C’est pourquoi les politiques urbaines contemporaines partagent, à nos yeux, quelques traits 

communs avec les politiques hygiénistes du XIXème siècle. Ces dernières sont nées de la rencontre entre 

le discours sur l’hygiène tenu par le monde médical et celui d’une bourgeoisie réclamant des villes plus 

propres. Il est un projet moral qui s’inscrit dans l’espace et dans les corps où hygiène et salubrité publique, 

ordre et police sont étroitement entremêlés. T. Oblet a utilement rappelé comment cette Police de la ville 

visait à réguler les tensions entre classes sociales dans la ville en puisant dans les pratiques urbanistiques 

un arsenal de mesures en matière de traitement de la voirie urbaine et permettant à la fois de faire exister 

la ville en tant que moteur économique et d’éliminer les risques d’épidémie et de révolutions161. M. Foucault 

a quant à lui montré combien l’hygiénisme qui contrôle l’agent social pour son bien, en travaillant la norme 

plus que la loi est le vecteur d’une normalisation sans limite qui évacue toute parole alternative. Présent 

partout et toujours, il s’assoit sur des micro-pouvoirs, produit de la parole plus qu’il ne réprime, incite à 

l’aveu pour identifier le déviant162. Si l’hygiénisme émerge avec le capitalisme industriel, le néohygiénisme 

serait alors son équivalent pour œuvrer à la mise en ordre de et dans la ville post-industrielle. La nouvelle 

classe moyenne urbaine diplômée, attirée par les attributs sociaux et spatiaux des centres anciens, aurait 

pris le relais de la bourgeoisie industrielle et alimenterait ce processus avec l’illusion qu’il serait porteur 

d’innovation sociale dans la ville festive163. L’urbanité néohygiéniste fantasmée combine en effet mixité 

fonctionnelle, mixité sociale et densité dans des villes propres et sûres, rénovées et requalifiées, où sont 

vantées les vertus d’un mode de vie sainement standardisé opposées aux « comportements à risque » 

mais où, surtout, ceux qui viennent perturber ce bel ordonnancement sont priés de se faire moins visibles 

en se concentrant dans certains espaces de la ville.  

Cette ville néohygiéniste serait le reflet d’une évolution post-démocratique de sociétés urbaines qui 

bien que célébrant des valeurs démocratiques marginaliseraient les classes populaires164. Les systèmes 

politiques occidentaux, à toutes les échelles, seraient en effet de plus en plus dominés par des groupes 

d’acteurs restreints, appartenant aux élites politiques, économiques, culturelles et parfois scientifiques. Dès 

lors, la construction post-classiste des problèmes publics et le recours à des notions consensuelles 

permettraient de maintenir le statu-quo en rendant fragile voire invisibles les prises de la contestation.  
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5. Conclusion : Vers une gouvernance néohygiéniste des conduites 

Notre « détour » foucaldien et bourdieusien par le gouvernement des conduites par consentement et 

l’alignement cognitif par les instruments est donc une voie qui permet de renseigner les mécanismes 

contemporains d’une gouvernance néohygiéniste des conduites. Gouvernance pluraliste certes, 

gouvernance sans finalité clairement énoncée et laissant une place à l’incrémentalisme certes aussi, mais 

gouvernance qui s’appuie sur une intense normalisation des représentations et des comportements et qui 

réduit à son strict minimum l’espace des litiges et d’expression des contradictions. Gouvernance 

néohygiéniste car ces politiques urbaines sont empruntes d’une moralité qui s’inscrit dans l’espace et dans 

les corps, où hygiène et salubrité publique, ordre et police sont étroitement entremêlés pour concrétiser une 

urbanité fantasmée, dans laquelle se reconnaissent les classes moyennes supérieures urbaines et 

diplômées. Ainsi, l’examen des politiques de production de l’espace témoigne de mécanismes renouvelés, 

subtils et diffus de domination dans la ville néohygiéniste. À la différence de travaux s’appuyant sur 

l’observation des politiques urbaines dans les villes anglo-saxonnes, qui font appel à des techniques 

sécuritaires plus classiques mêlant contrôle policier et technologies de la surveillance, la construction post-

classiste des problèmes publics constitue, dans les villes françaises, le point de départ d’un enchaînement 

de mécanismes (dépolitisation, catégorisation, moralisation, tri) facilitant la libre-conformation et le 

consentement. Gramsci y voyait une forme subtile mais aussi ultime de domination. 

 

 


