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Mixité sociale : une imposture a été écrit par 
Hacène Belmessous en 2006. Il a été édité par la 
Librairie l’Atalante. Ce livre traite principalement 
sur l’incapacité de la France à dire ses difficultés à 
intégrer des populations extra européennes. Il insiste 
sur le fait que l’espace est un signifiant social. Les 
discriminations des classes moyennes étrangères ou d’origine immigrée dans l’accès à un 
logement privé dans certains quartiers sont « le signe que l’espace urbain français est structuré 
en fonction d’une catégorisation a priori raciste ». Ce livre montre que la société française est 
américanisée. Il insiste sur la fait que « tant que l’hospitalité ne sera pas art de vivre et que 
l’intérêt général n’imprègnera pas nos attitudes, la ville française restera dans une impasse. 
Hacène Belmessous, journaliste et chercheur indépendant, est né le 16 octobre 1964 à Lyon. 
Collaborateur permanent de la revue Urbanisme depuis mars 1995, il participe aussi à 
l'hebdomadaire Témoignage chrétien, au mensuel Les idées en mouvement et au Monde 
diplomatique. Il a également coordonné un ouvrage collectif sur la discrimination, paru au 
printemps 2006 aux éditions La Dispute. Il dirige la collection « Comme un accordéon » 
depuis 2007.  
 

Ce livre montre qu’il y a un réel manque de logements sociaux qui permettent la 
mixité sociale. Il n’y a plus comme avant de grands ensembles, c’est à dire des espaces 
hétérogènes avec ainsi un mélange de toutes les classes sociales et toutes les catégories 
ethniques. Il y a un problème dans l’attribution des logements. Les privilégiées pour les 
grands ensembles sont les cadres moyens, ce qui est paradoxal vu que ces logements sont 
construits pour ceux venant des bidonvilles. L’accès au logement pour les travailleurs 
étrangers reste difficile, l’affectation est plus simple pour les français. « La nationalité n’est 
pas un critère d’attribution de logement mais les Nord-africains sont les plus victimes de la 
ségrégation face au logement ». L’opinion publique sait que sans les étrangers, l’économie 
serait plus faible et le niveau de vie aussi mais persiste un racisme « anti-arabe » et un 
« antisémitisme dans les mentalités françaises ». Il existe une réelle volonté de regrouper les 
gens par leur nationalité. Il y a la volonté de légitimation de la propriété individuelle et donc 
de déligitimation du grand ensemble. Se crée le processus de ghettoïsation avec les banlieues 
où la population est surtout au chômage, étrangère, fragilisée. 
Le système éducatif est en crise. Il y a un fossé entre les différents acquis des élèves. On veut 
e on crée l’école unique pour que les jeunes les plus défavorisés puissent sortir de leur 
situation de base mais cette mobilité reste difficile. C’est impossible que l’école se 
démocratise ou soit socialement mixte mais on veut qu’elle soit juste. Il existe un système de 
différenciation  sociale entre les différents établissements scolaires. Là se crée un clivage 
entre les riches et les pauvres car ils ne sont jamais dans le même établissement, jamais en 
cohabitation. 
Il y a l’idée que c’est impossible d’avoir des grands ensembles mixtes si il y a une population 
étrangère. Les bailleurs sociaux ont donc de plus en plus des pratiques discriminatoires. Il y a 
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une volonté de constituer « un corps social homogène ». On veut des villes « idéales » avec la 
perfection du bonheur « microsocial ». Ces villes sont des « lieux déréalisés, en dehors de la 
vie ». « Selon Paul-Henry Chombart, il ne faut pas construire des villes et voir ensuite quels 
hommes on mettra dedans, mais voir quels hommes existeront et quelle ville il faut construire 
pour eux ». La mixité sociale est impossible dans une société surtout capitaliste. Il faut 
proscrire le modèle libéral pour avoir de la mixité, mais les individus continuent de se 
comporter selon leurs propres intérêts. Le « bonheur privé est devenu naturel », au détriment 
du collectif. 
La société française est dominée par l’insensibilité aux autres. L’espace social ne hiérarchise 
plus les individus, il élimine les moins méritants. De plus, les hommes politiques ont des 
préjugés raciaux, ce qui bannie davantage la mixité sociale. « La France accepte la division 
sociale et territoriale tant que ceux qui vont bien s’épanouissent », idée qu’il faut 
impérativement changer. 
 

Il existe un réel problème en terme de municipalité. Le politique est la représentation 
de l’ensemble des citoyens. Si celui-ci est mal présenté, alors même si son avis est négatif, 
l’ensemble de la collectivité le suivra. L’hospitalité ne répond pas au problème d’attribution 
de logement qui reste discriminatoire en France, elle instaure donc une politique contraire à 
son emblème nationale. Dans un pays comme la France où est défendu l’égalité entre tous, 
pratiquer des discriminations est insensé. Le principal point faible de cet ouvrage est d’avoir 
réalisé un chapitre sur la ville de Paris. Je trouve ça paradoxal de s’intéresser à l’état de la 
mixité sociale en France pour ensuite faire une longue parenthèse sur celui-ci à Paris. Paris ne 
représente pas l’ensemble de la population française. Je trouve ça intéressant d’avoir traiter 
l’école car la mixité sociales sur le marché du travail, dans l’espace privé se crée dans un 
premier temps à l’échelle scolaire. Si un groupe est habitué à être homogène durant toute une 
scolarité, il sera difficile pour ses membres d’intégrer des groupes hétérogènes à l’âge adulte 
dans d’autres circonstances, par exemple. Cependant, je trouve un peu poussé d’affirmer que 
l’école ne sera jamais démocratisée ou mixte. En effet, elle ne peut pas l’être complètement, 
mais de là à le nier complètement, je trouve ça exagéré étant donné toutes les évolutions qu’a 
pu connaître le système scolaires jusqu’à maintenant. Il est positif que l’auteur s’est appuyer 
sur d’autres personnalités pour réaliser sont étude. Les faits qu’il énonce ont ainsi été parfois 
vérifiés par d’autres, ce qui rend son ouvrage d’autant plus intéressant et crédible. Je trouve 
trop poussé de parler d’une « France insensible aux autres, éliminant les moins méritants ». Je 
trouve positif le fait qu’il est traité le thème de la mixité sociale dans divers domaines, au 
niveau scolaire, logement, politique, urbain. 
 

Cet ouvrage trait un sujet très actuel au sein de notre société. Il ne renouvelle pas la 
connaissance du sujet qu’il aborde, d’autant plus que la mixité sociale est traitée dans divers 
ouvrages. Cette mixité est bien un idéal en France (cf Sociologie des villes de Cyprien 
Avenel). Ce livre ne marque pas de rupture dans l’histoire de la pensée, surtout car il n’est pas 
le seul ni le premier à parler de ce problème actuel. Il s’appuie sur d’autres sources, ce qui le 
rend complémentaire et ce qui rend son étude crédible et vérifiable. 


