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Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme français  est 

le  fruit  d’une  enquête  menée  par  Éric  Maurin.  Il  y  traite  la 
question  de  la  ségrégation  socio-spatiale  sur  le  territoire 
français.  Dans  cet  ouvrage  il  se  penche  notamment  sur  les 
logiques  ségrégationnistes  des  individus  et  de  l’efficacité  des 
politiques sociales face à ces comportements. Cette enquête a 
été publiée pour la première fois en 2004 chez Seuil.

Éric  Maurin  est  chercheur  au  Groupe  de  recherche  en 
économie et statistique et professeur à l’École d’Économie de 
Paris. Il a déjà publié plusieurs articles traitant de la question de 
l’emploi  et  des  politiques  et  a  écrit  plusieurs  livres  dont  Le 
ghetto français. Enquête sur le séparatisme social.

…
Dans son ouvrage,  Éric  Maurin nous pose la  question de 

l’origine de la ségrégation socio-spatiale sur le territoire français 
et  plus  précisément  dans  les  villes  françaises.  Il  traite  alors  la  question  en  trois  parties : 
l’origine  de  la  ségrégation  socio-spatiale,  ses  conséquences  sur  les  individus  et  enfin 
l’efficacité des politiques sociales face à ce constat.

Dans  son  introduction,  Éric  Maurin  nous  expose  la  question  de  la  ségrégation  socio-
spatiale mais surtout sa méthode d’analyse. En effet, il décide à chaque fois de comparer le 
« niveau de ségrégation » existant dans un espace grâce aux résultats d’une enquête Emploi 
menée  par  l’INSEE  chaque  année  sur  4000  logements  en  le  comparant  au  niveau  de 
ségrégation d’une « situation théorique de mixité parfaite ». Cette méthode n’a encore jamais 
été appliquée d’une telle manière.

Dans la première partie du livre, Maurin nous dresse le portrait d’une société française 
fragmentée où les différentes « classes sociales » vivent entre elles sans fréquenter les classes 
voisines.  L’auteur  parle  alors  d’une  « société  de  l’entre-soi ».  Il  met  alors  en  évidence 
différents  mécanismes  de  fuite  d’une  catégorie  de  la  population  envers  une  autre.  Tout 
d’abord, un des mécanismes d’évitement, peut-être le plus évident, la fuite de la classe juste 
inférieure à la sienne en terme de niveau de diplôme et/ou de revenus.

Par ailleurs, Maurin nous expose une fuite de population envers une autre basée sur la 
nationalité des individus. En effet, on retrouve des quartiers essentiellement habités par des 
immigrés. Cette concentration ne s’explique pas uniquement par leur niveau de revenu ou de 
diplôme car ils ne côtoient pas les populations françaises de même revenu . La différence se 
fait par rapport à leurs garanties de solvabilité souvent plus faibles et sur la discrimination 
raciale à leur égard.

Par la suite, Maurin explique un nouveau comportement d’évitement non plus basé sur les 
différences  de  revenus  ou  d’origine  mais  les  différences  de  secteur  d’emploi  dans  lequel 
travaillent  les  individus.  En  effet,  avec  l’agrandissement  numérique  dans  ménages  dîts 
« moyens » durant cette dernière décennie, un nouvel évitement s’est installé entre le secteur 
privé et le secteur public.
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Dans la deuxième partie  de l’ouvrage,  Maurin s’intéresse cette  fois  aux conséquences 
sociales  de  cette  ségrégation  sur  les  individus.  Même  s’il  est  difficile  d’estimer  si  les 
comportements d’un individu sont du fait de son environnement ou de sa conscience propre, 
on  peut  tout  de  même  observer  des  grandes  tendances  que  l’on  considérer  comme  des 
influences environnementales. 

On  peut  observer  ainsi  des  différences  de  comportements  chez  les  enfants  ayant 
déménagés  d’un  quartier  pauvre  vers  un  quartier  plus  aisé.  Ceux-ci  « s’adaptent »  aux 
comportements des autres enfants. Ainsi, si les enfants du quartier ne sont généralement pas 
en situation d’échec scolaire, les nouveaux arrivants n’observeront pas autant de problèmes à 
l’école que ce à quoi ils pouvaient être « destinés » dans leur ancien quartier.  Il en est de 
même  pour  la  discipline. « Ce phénomène  de  convergence  tend  évidemment  à  durcir  les  
inégalotés de destins ».Dans ce sens, l’attribution des écoles aux enfants des familles juives 
éthiopiennes lors de l’exode des juifs éthiopiens vers l’Israël a, pour la plupart d’entre eux 
déterminer  leur réussite scolaire.  Ainsi,  si  les changements de comportements des enfants 
paraissent si différents d’un quartier à un autre, on imaginer

Enfin ,dans la troisème partie du livre,  Maurin nous présente les différentes politiques 
sociales mises en place et les raisons de leur inefficacité.

Tout d’abord, il traite de la loi SRU obligeant les communes de plus de 3500 hab. De 
posséder sur leur commune un minimum de 20% de logements sociaux. Selon Maurin, cette 
loi est inutile car la ségrégation sociale est avant tout une conséquences des péjugés sociaux et 
des réflexions individuelles.« Imposer une quota permet d’augmenter le nombre de logements  
sociaux mais pas d’atténuer les craintes. »

Puis,  il  exprime  son  avis  sur  la  création  de  « zones  franches »  en  proposant  des 
exonérations de charges fiscales en cas d’implantation d’entreprises sur ces territoires. Mais, 
selon  l’auteur,  l’absence  d’activité  économique  dans  les  quartiers  défavorisés  n’est  « pas 
l’aspect le plus décisif ». Ceci explique notamment le peu de résultats de ces politiques.

Aussi, par la suite, Maurin exprime son avis sur l’ambition des politiques sociales à mettre 
en place. En effet, selon lui, il ne faut uniquement miser sur l’économie ou la géographie des 
quartiers, même si ces politiques sont nécessaires, mais également sur les mentalités. Il faut 
« éduquer les individus à la mixité sociale »Aussi, il mise plutôt sur une prise en main des 
enfants dès le plus jeune âge notamment à l’aide de soutien scolaire ou d’une diminution des 
effectifs  en  classe  afin  de proposer  à  l’ensemble  de la  population  les  mêmes  chances  de 
réussir et la même attention. De plus, il s’agit de soutenir financièrement les familles ayant 
des  jeunes  adultes  en  études  supérieures  afin  que  le  niveau  de  revenu  des  parents  ne 
déterminent pas l’avenir des enfants.

…
Pour conclure, Éric Maurin nous propose une vision plus sociale de la ségrégation socio-

spatiale que les autres visions souvent plus éco-géographiques.  Il nous amènent à prendre 
conscience  de  certains  mécanismes  individuels  restés  le  plus  généralement  au  stade 
inconscient. Ce texte nous fait ainsi prendre conscience que chacun peut agir personnellement 
contre  cette  réalité  car  les  causes  essentielles  de  la  ségrégation  socio-spatiale,  selon  Éric 
Maurin, ont une origine sociale plus qu’économique comme certains autres sociologues mais 
surtout politiques l’affirment. Ainsi, ce livre ouvre un débat différent sur la ségrégation socio-
spatiale et fait réfléchir  le lecteur sur les solutions pour y remédier : politiques mais aussi 
éducatives.
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