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L’ouvrage Sociologie de la ville est composé d’un 

avant propos au début de l’ouvrage, d’une bibliographie et du 
plan, selon lequel se déroule l’ouvrage, situé à la fin de 
l’ouvrage. Le développement de Sociologie de la ville se fait 
selon cinq parties divisées elles-même en sous-parties. 
C’est une analyse sociologique du phénomène urbain qui est 
constitué d’historiques de la ville, d’enquêtes de terrain selon 
une méthode pédagogique. En effet, les ouvrages de la 
collection Repères des éditions La Découverte ont pour 
caractéristique d’être conçus de manière très structurée et 
rigoureuse, et qui sont donc destinés à des lecteurs étudiants 
ou élèves. 
Sociologie de la ville est paru en octobre 2004, puis, 
Sociologie des villes est paru en octobre 2007. 
Yankel Fijalkow est maître de conférences en urbanisme et 
aménagement mais également en sociologie, à l’université 
Paris-VII-Jussieu. Chercheur au Centre de recherches sur 
l’habitat (UMR LOUEST du CNRS), il travaille sur l’histoire 
des sciences sociales de l’urbain, l’insalubrité, la gentrification des quartiers populaires 
anciens et la santé dans la ville. Depuis 2006, il mène une étude portant sur la mixité sociale 
et la revitalisation des quartiers urbains en comparaison avec la situation aux Etats-Unis. Et 
depuis 2008, il conduit ses recherches selon la thématique de renforcer l'écoute et la  
coopération entre les professionnels de la ville, les associations et les citoyens en Ile-de-
France. Parmi ses ouvrages les plus connus, on peut citer la première édition Sociologie de la 
ville, mais également la seconde édition Sociologie des villes et enfin Logement et habitat : 
l’état des savoirs. 
 
 Sociologie de la ville est composé de cinq parties abordant chacune un aspect, une 
caractéristique de la ville et illustrée par des exemples et des théories. 
Tout d’abord, l’auteur analyse la ville en tant que "phénomène sociologique". Il part d’un 
constat général qui est l’urbanisation massive des populations au fil du temps et s’appuie sur 
des chiffres pour illustrer ce propos comme par exemple à la page 5 "en 2003, selon l’ONU, 
les plus importantes [villes] sont Tokyo (35 millions), Mexico (18,7), New York (18,3), Sao 
Paulo (17,9), Bombay (15), Calcutta (13,8), Shanghai (12,8), Pékin (12,3), Djakarta (12,3), 
Rio de Janeiro (11,2), Séoul (9,7). Parmi les 100 premières villes du monde, 44 se trouvent en 
Asie et 9 en Afrique". Ensuite, Yankel Fijalkow constate la difficulté de délimiter une ville. 
En effet, la population s’avère être le critère de référence pour délimiter une ville mais encore 
faut-il que des limites physiques aient été posées au sein de la ville. Puis, l’auteur montre le 
côté ambigüe de la notion de densité. En effet, comme le montre cet exemple de la page 7, 
"les sociologues considèrent la densité comme une condition nécessaire et non suffisante de la 
vie urbaine. Selon Emile Durkheim (1858-1917), les villes se caractérisent par une densité 
physique (rapport population/surface) qui résulte de la « densité morale » des sociétés, 
autrement dit le degré de partage de règles et de valeurs communes". Pour étudier la ville d’un 
point de vue sociologique, les indicateurs géographiques ne sont donc pas suffisants. Par la 
suite, l’auteur expose les différentes approches sociologiques de la ville. Les deux études 
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majeures que les sociologues ont fait de la ville sont la ville en tant que produit économique et 
social, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par "la concentration de population, de produits, 
d’entreprises", page 8, et qu’elle est donc en opposition avec la campagne. La seconde 
approche sociologique de la ville considère la ville comme "productrice de culture", page 11. 
La ville est constituée de nombreux travaux d’architectes qui offrent à chacune d’elles une 
identité qui lui est propre. Enfin, Yankel Fijalkow aborde la ville telle "un système organisé, 
doté d’une structure globale (le plan), subdivisée en parties (les quartiers) affectées à des 
fonctions spécifiques : l’habitat, le travail, les loisirs", page 13. 
La deuxième partie de l’ouvrage montre la ville en tant que "forme sociale", page 20. Dans un 
premier temps, l’auteur expose la théorie de Maurice Halbwachs portant sur les 
représentations collectives, qui démontre donc que "la production de l’espace urbain est la 
résultat d’une action collective", page 21. Ensuite, l’ouvrage aborde le thème des anciens 
quartiers populaires et celui des grands ensembles qui font aujourd’hui partie des grandes 
problématiques de l’aménagement du territoire. Les deux conclusions qui ressortent de cette 
étude sur ces sujets sont que "la fin des quartiers-communautés semblent bel et bien 
annoncée", page 30, et que "les sociologues constatent des mécanismes de ségrégation, voire 
d’évitement", page 31, au sein des grands ensembles. 
La troisième partie expose les différents concepts issus de l’école de Chicago et présente 
également les deux précurseurs de cette école, Charles Booth et Georg Simmel. Par la suite, 
l’auteur nous expose le modèle écologique de l’école de Chicago qui "décrit la ville come une 
mosaïque d’« aires naturelles » dont le découpage et l’articulation découlent de processus 
sociaux", page 47. Enfin, cette partie abord le thème de la ségrégation qui est définit comme 
"une division sociale de l’espace urbain" et "une forme plus ou moins institutionnalisée de 
distance sociale qui se traduit par une séparation dans l’espace", pages 52 et 53. Plusieurs 
facteurs sont évoqués afin d’expliquer cette ségrégation socio-spatiale comme "les prix du 
marché foncier", page 54, ainsi que "les politiques de peuplement des bailleurs sociaux et 
privés", page 55, et enfin les "politiques urbaines en matière de rénovation urbaine", page 56. 
La quatrième partie aborde la ville comme une "organisation politique", page 69, avec tout 
d’abord la théorie de "l’économie politique urbaine" de Max Weber, page 61. Max Weber a 
élaboré une typologie des villes qui s’établit selon cinq facteurs de cohésion sociale que sont 
l’économie, la sécurité, la liberté, la fraternisation et les conflits de légitimité. Puis, l’auteur 
aborde la multitude d’acteurs intervenant dans la politique urbaine. 
Enfin, la dernière partie de l’ouvrage intitulée "l’enquête urbaine aujourd’hui" est composée 
d’une explication sur la monographie qui nous montre quels sont les acteurs et les thèmes des 
enquêtes de terrain. Ensuite, l’auteur expose les principaux sujets étudiés que sont "les 
populations", "les conditions de logement", "les activités économiques" et "les équipements", 
ainsi que les différents outils utilisés afin de réaliser au mieux une enquête, comme "les 
plans", page 92, "les statistiques", page 95, et "les documents d’urbanisme", page 102. 
 La première qualité de cet ouvrage est qu’il est particulièrement bien structuré. En 
effet, le plan suivi tout au long de l’ouvrage aborde différents aspects sociologiques de la ville 
qui sont illustrés par des exemples et des théories. Ensuite, on peut noter la clarté et la qualité 
rédactionnelles qui composent l’ouvrage. En effet, malgré certaines notions complexes citées, 
Sociologie de la ville est accessible à un large panel de lecteurs. De plus, on peut souligner 
son format concis qui relate tout de même une étude complète. 
 

Sociologie de la ville s’avère donc être un ouvrage de référence pour l’étude 
sociologique de la ville tant par son accessibilité à tous, grâce à sa structure, que par son 
contenu. En effet, la force de l’ouvrage s’appuie sur le cheminement du développement qui 
expose une théorie illustrée par des auteurs et des exemples mais également sur la richesse des 
informations exposées. 


