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« Quand la ville se défait »
Jacques Donzelot

Jacques Donzelot est reconnu comme spécialiste des 
questions sociales  er  urbaines.  Ce maître  de conférence en 
sciences politiques à l’université Paris Nanterre, est l’auteur 
de « Faire société », « l’invention du social » ou encore « la 
police  des  familles ».  « Quand  la  ville  se  défait,  quelle 
politiques  face  à  la  crise  des  banlieues ? »  a  été  écrit 
immédiatement  après  les  émeutes  urbaines  connues  en 
novembre  2005  en  France.  Le  mot  « racaille »  qu’avait 
énoncé  l’ancien  ministre  de  l’intérieur  est  certainement 
déclencheur de cet évènemenent. Dans cet ouvrage, l’auteur 
tente  de  trouver  des  explications  à  ce  constat  accablant. 
Ainsi,  il  alterne analyse  théorique et  enquête  sur le terrain 
notamment  dans  le  quartier  Malakoff  à  Nantes  tout  en 
rappelant le contexte de construction dans les années 50 des 
grands ensembles. 

L’auteur  observe  tout  d’abord  deux  modifications  majeures.  Depuis  une  dizaine 
d’année,  la  question  sociale  s’est  tournée  vers  la  défense  de  l’emploi,  de  l’insertion  au 
détriment  de  la  question  de  l’exclusion.  De plus,  peu  à  peu  les  minorités  ethniques  sont 
apparues comme une classe dangereuse réduisant la question urbaine au simple problème de 
sécurité. Démolir les barres ou supprimer la délinquance par la prévention et la répression 
semble alors la seule solution pour les politiques. Les émeutes urbaines de 2005 remettent 
ainsi en cause les politiques urbaines menées dès les années 1970. Cet ouvrage est divisé en 
trois grandes parties : la question urbaine et la séparation dans la ville », la politique de la ville 
et ses évolutions et « une politique pour la ville », chapitre qui présente les propositions de 
l’auteur. 

Dans ce premier chapitre, l’auteur définit tout d’abord les limites de son analyse et 
cherche  à  savoir  si  le  problème  des  banlieues  est  une  question  sociale  ou  une  question 
urbaine. Néanmoins, il ne s’agit pour lui que « d’une convention de langage ». Il remarque 
que  la  ville  perd  de  son  unité.  Ainsi,  il  observe  3  phénomènes  reflétant  une  logique  de 
séparation de tout l’espace urbain : la relégation, la périurbanisation et la gentrification. Alors 
que les grands ensembles ont reflété la modernité, ils sont devenus signe d’enfermement. Les 
classes  moyennes  et  intermédiaires  les  ont  quitté  dans  les  années  70  pour  le  rêve 
pavillonnaire.  Les habitants  les moins aisés et  notamment les immigrés,  ont été obligé de 
rester dans ces banlieues incapables d’accéder au secteur immobilier privé. Les bailleurs ont 
pu jouer la stratégie de l’isolement de certains locataires afin de préserver l’attractivité de leur 
parc locatif.  On parle de relégation. La périurbanisation est la fait explicité auparavant des 
ménages qui dans les années 70 ont fui les grands ensembles pour accéder à la propriété dans 
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les  communes  rurales  environnantes.  Ce  phénomène  persiste  malgré  les  nombreux 
déplacements  vers  le  centre-ville.  Enfin,  la  gentrification,  mouvement  plus  récent  d’une 
dizaine  d’année  plus  perçut  dans  la  capitale,  représente  l’investissement  des  populations 
aisées dans la modernisation des quartiers populaires dans les centres urbains. Pour conclure 
cette  partie,  on peut dire que ces trois  phénomènes  suppriment  la fonction de brassage et 
d’intégration de la ville. 

Dans sa seconde partie, l’auteur met en lien l’émergence de la question urbaine dans 
les banlieues et l’échec des politiques menées depuis les trente glorieuses. Les réponses des 
politiques ont au cours du temps variées. Il s’agissait au début, de répondre à l’échelle du 
quartier. Puis, l’intervention s’est élargie à l’agglomération toute entière. Dans les années 80, 
l’action  est  ciblée  sur  les  habitants  en  leur  donnant  du  pouvoir  pour  agir  sur  leur 
environnement. La vie associative locale est soutenue. Puis, dans les années 90 l’idée d’une 
richesse  propre  aux  quartiers  est  rompue,  l’intervention  se  cible  sur  les  lieux  avec  des 
opérations de démolition et de reconstruction. Les projets de rénovation urbaine se multiplient 
avec peu de concertation avec les habitants. A Nantes, par exemple, la municipalité a adopté 
le projet que les habitants avaient rejeté. Les élus ont ainsi privilégié le désenclavement du 
quartier Malakoff. L’auteur parle de participation symbolique. De plus, il  remarque que la 
tendance  au repli  sur  le  quartier  des  habitants  n’est  pas  rare.  Elle  est  d’autant  plus  forte 
lorsque l’individu n’a aucun pouvoir dans son quartier. Enfin, la mixité sociale semble aux 
yeux  des  politiques,  la  condition  de résolution  à  tous  les  problèmes.  Il  s’agit  d’un souci 
majeur pour la cohésion sociale et la lutte contre la ségrégation sociale.  Néanmoins,  cette 
volonté de modernisation des grands ensembles maintient le problème de concentration des 
personnes pauvres à distance du reste de la ville. Il aurait peut-être été préférable de faciliter 
une mobilité sociale à l’échelle de toute la ville. 

L’auteur  enfin  propose  ses  solutions.  Il  aurait  été  à  ses  yeux,  préférable  que  le 
politique agisse pour la ville. Tout d’abord, augmenter le pouvoir de chaque habitant sur son 
quartier aurait donné une meilleure confiance des politiques. De plus, garantir une mobilité 
intra-communale aurait garantie une réelle mixité sociale. En effet, l’auteur a pu remarquer 
dans ces enquêtes que la mixité imposé dans l’habitat par les politiques ne favorise pas la 
mixité  dans  les  relations  sociales.  Les  différences  culturelles  persistent  et  engendrent  le 
repliement de petit groupe. Il s’agit pour l’auteur de supprimer les 3 phénomènes que sont la 
relégation, la gentrification et la périurbanisation en agissant que les trois leviers que sont le 
logement, l’école et l’emploi. Le choix du lieu de scolarité de ses enfants doit ainsi selon lui, 
rester libre. 

Cet  ouvrage  est  très  intéressant  à  lire  puisque  très  actuel.  En  effet,  les  émeutes 
urbaines de 2005 ont fait coulés beaucoup d’encres. Elles ont permis de soulever un problème 
auparavant  évité.  Jacques Donzelot,  spécialiste  des questions urbaines  prouvent bien qu’il 
connaît  parfaitement  le  thème  des  grands  ensembles  notamment  par  des  références 
historiques. D’ailleurs, il emploi de nombreux concepts sociologiques qui peuvent sembler 
difficile à percevoir. Sa lecture reste néanmoins très fluide avec une structure très divisée et 
organisée  (22 sous-chapitres).  De plus,  cet  essai  est  très  d’autant  intéressant  que l’auteur 
consacre un chapitre entier  à son point de vue critique mais aussi à ses propositions. Ces 
dernières sont réalistes mais restent floues. Enfin, ce sociologue ne se réfère pas beaucoup à 
d’autres auteurs. Pour conclure, ce livre très connu, semble indispensable afin de comprendre 
les problèmes des grands ensembles.
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