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Mixité et communautés dans la ville 

Journée de réflexion INRS/RIVES ENTPE, 4 juin 2013 

Présentation de la journée 

Même si ses vertus supposées sont aujourd’hui largement mises en cause par les milieux 

académiques, le discours sur la mixité sociale demeure dans de nombreux pays un véritable 

impératif de l’action publique urbaine. Comment appréhender la persistance de ce concept-

valise, en dépit de ses effets pervers et de l’aggravation de la pauvreté urbaine qu’il est censé 

prévenir ? Comment les acteurs chargés de promouvoir la mixité s’approprient-ils ou 

réinterprètent-ils ce mot d’ordre ? Comment celui-ci se décline-t-il dans des contextes très 

différents qui valorisent ou, à l’inverse, délégitiment le rôle des communautés, qu’elles soient 

locales, ethniques ou encore religieuses ? Quelle est la place faite à la société civile et aux 

attentes des catégories sociales visées par ces discours sur la mixité ? Les dynamiques portées 

par les habitants sont-elles synonymes de revendications particularistes ou peuvent-elles être 

des vecteurs de cohésion sociale « par le bas » ? C’est à cet ensemble de questions qui sont au 

cœur des débats académiques qu’est consacrée cette journée de réflexion co-organisée par le 

centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et par le laboratoire de Recherches 

Interdisciplinaires Ville Espace Société de l’ENTPE, qui s’inscrit dans la programmation 

« études urbaines » de l’UMR CNRS 5600. 

Contexte 

L’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) et l’Ecole Nationale des Travaux 

Publics de l’Etat (ENTPE) viennent de conclure une entente de collaboration. C’est dans le 

cadre du volet recherche de cette entente qu’un cycle de séminaires a été mis en place, cycle 

dans lequel s’inscrit la présente journée. En confrontant leurs approches sur des thèmes 

d’intérêt commun, l’enjeu pour les chercheurs est d’initier des collaborations plus 

approfondies. Ces échanges se prolongeront notamment dans le cadre de la prochaine 

conférence de la Chaire UNESCO Politiques urbaines et citoyenneté de l’ENTPE qui se 

tiendra en juin 2014 sur le thème « Les communautés : problème ou solution ? ». 
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Programme 

9h30-9h45 - Nicolas Farges, directeur des partenariats et de l’international à l’ENTPE et 

Eric Charmes, directeur du laboratoire RIVES de l’ENTPE 

Mots de bienvenue et point sur l’entente de coopération INRS-ENTPE 
 
9h45-10h30 -Philippe Genestier, chercheur du laboratoire RIVES de l’ENTPE 

L’idéal de mixité sociale dans les politiques urbaines 

Résumé : Dans le récit héroïque et fondateur de la pensée républicaine qui, en France, place 

l’Etat-nation au centre de la constellation des institutions sous-tendant l’ordre social, les 

communautés infranationales sont perçues comme potentiellement séditieuses car suspectées 

de propager une logique « communautariste ». Cette dernière constitue la figure repoussoir 

par excellence puisque la nation prétend disposer du monopole du sentiment d’appartenance. 

Cependant, des failles ont toujours existé dans ce schéma mythique et idéal, qui furent 

tolérées avec pragmatisme par la puissance publique tant qu’elles restaient peu visibles dans 

l’espace public et tant que le processus intégratif semblait fonctionner à plein. Mais, depuis 30 

ou 40 ans, aux ratés de l’intégration s’ajoutent des revendications particularistes de plus en 

plus fortes. Il en découle que le corpus doctrinal dotant l’action publique républicaine de son 

l’intelligibilité et lui conférant sa légitimité se trouve déstabilisé. En effet, l’action publique 

aujourd’hui est tiraillée entre deux principes de justice différents : au nom des défaillances de 

la justice distributive que l’Etat-nation prétendait réaliser, des revendications insistent sur les 

promesses non tenues des politiques publiques universalistes et, au nom de la justice comme 

reconnaissance, des critiques incriminent le modèle républicain pour les effets de 

dévalorisation symbolique qu’il impose de facto aux groupes sociaux se voyant soit ignorés, 

soit stigmatisés.  

 

Dans le domaine urbain et économique, tous les gouvernements s’étant succédés depuis 30 

ans se réclament officiellement du principe de « cohésion sociale » et font de « la mixité 

sociale » un objectif et un justificatif récurrents des politiques publiques puisque la dissolution 

des regroupements ethniques est censée assurer le règne de la communauté nationale. Or, la 

force des expériences quotidiennes de la crise par un nombre important de Français est telle 

que les pouvoirs publics ne peuvent pas continuer à les nier. Ce qui conduit l’action publique 

à concevoir des modifications à la marge (qui ne sont pas encore des « accommodements 

raisonnables ») de sa doctrine. Il en découle que le cadre cognitif et les référentiels présidant à 

l’action publique urbaine se voient aujourd'hui traversés de doutes et de remises en question.  

10h30-11h15 - Annick Germain, professeure-chercheure du centre Urbanisation Culture 

Société de l’INRS 

La mixité sociale programmée à la montréalaise : ses succès et ses perdants 

 

Résumé : On retracera dans un premier temps les grands moments de l’histoire des projets 

résidentiels placés sous l’enseigne de la mixité sociale afin de faire ressortir les particularités 

de l’expérience montréalaise. Dans un deuxième temps, on tentera de comprendre comment 

une stratégie municipale non coercitive a pu mener à des résultats généralement significatifs 

et bien accueillis par une diversité d’intervenants. Dans un troisième temps, on s’interrogera 

sur les défis qui attendent Montréal notamment en ce qui concerne les grands perdants de ces 
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opérations, à savoir les familles avec enfants. On évoquera aussi la délicate question de la 

diversité ethnoculturelle, diversité omniprésente à Montréal mais qui reste à la fois taboue 

dans les principes d’action publique en logement et surexposée dans les discours politiques. 

11h15-11h30 -Pause 

11h30-12h15 - Laurette Wittner et Fabrice Bardet, chercheurs du laboratoire RIVES de 

l’ENTPE 

Logement social et mixité ethnique : stratégies et marges d’action des gestionnaires. 

L’exemple de l’agglomération lyonnaise 

 

Résumé : En France, la notion de mixité sociale a émergé il y a une vingtaine d’années dans 

les politiques en direction des quartiers défavorisés. Une décennie plus tard, la recherche 

sociologique mettait à jour des pratiques discriminatoires visant notamment à organiser une 

« mixité ethnique » du peuplement de ces quartiers. La condamnation en février 2009, par le 

tribunal correctionnel de Saint-Etienne, de l’OPH de la ville, est venue rappeler l’interdiction 

par la législation française de toute introduction de catégories ethniques dans les fichiers 

administratifs. Ce rappel à l’ordre a-t-il été suffisant ? Qu’en est-il de l’inertie des pratiques 

établies au cours des années précédentes ? La question est d’autant plus aigue qu’au même 

moment les pouvoirs publics assument de plus en plus volontiers des démarches de 

discrimination positive en faveur de « minorités visibles », notamment en matière de 

nomination dans des emplois prestigieux de la République (ministres, préfets, secteur public 

de l’audiovisuel). 

 

Une recherche par entretiens conduite dans l’agglomération lyonnaise auprès des manageurs 

techniques des politiques du logement social (directeurs d’office, responsables de services 

Développement social dans les mairies et au sein de la Communauté Urbaine) permet d’abord 

de constater qu’il s’agit pour l’essentiel d’une disparition de façade : derrière les prises de 

position officielles, la conception de la mixité des gestionnaires du logement social continue à 

comporter une dimension « ethnique », renvoyant en tout cas à l’origine des personnes et/ou 

au caractère possiblement visible de cette origine. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à 

rendre compte de l’écart persistant entre les préconisations et la réalité du terrain, l’enquête 

met en lumière la corrélation qui existe entre la grande pauvreté et une origine étrangère, qui 

dispense les gestionnaires d’exprimer la nécessité de prendre en compte la dimension 

ethnique de leur propre conception de la mixité ; ou encore le fait que la mixité préconisée 

n'est pas souhaitée par la plupart des habitants, tant par ceux qui résident dans les quartiers 

défavorisés que par ceux d’autres quartiers.  

12h15-13h45 – Pause déjeuner 

13h45-14h30 - Bochra Manaï, doctorante en études urbaines au centre Urbanisation 

Culture Société de l’INRS 

Le Petit-Maghreb de Montréal : quand le mieux est l’ennemi du bien. 

 

Résumé : Le Petit Maghreb de Montréal est un espace aux significations multiples, oscillant 

entre la caractéristique ethnique ou communautaire et la caractéristique commerciale et 

économique. Après une définition de cet espace lié à la «communauté» maghrébine de 

Montréal, dispersée dans l’espace métropolitain, nous nous attacherons à l’analyse des 
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interactions entres acteurs politiques, institutionnels, économiques ancrés à l’échelle du Petit-

Maghreb. Quel a été le processus de mise en place ? Quels ont été les conflits majeurs ? 

Quelles négociations se sont opérées ? En plus de présenter les acteurs et leurs rôles, cette 

présentation soulèvera les types d’enjeux urbains et sociaux qu’impliquent le marquage 

ethnique d’un groupe et sa relative visibilité religieuse. Ainsi le Petit-Maghreb nous apparaît 

comme un laboratoire de réflexions sur la pluralité et sa gestion.  

14h30-15h15-Hélène Balazard, chercheure associée du laboratoire RIVES de l’ENTPE 

Revaloriser les communautés au risque de la cohésion sociale ? L’expérience de London 

Citizens 

 

Résumé : En contrepoint de l’aversion française pour les communautés, qui s’inscrit dans une 

conception républicaine valorisant l’idée de « communauté nationale », la revalorisation des 

communautés locales apparaît comme un facteur d’ouverture plus que de repli 

communautaire. C’est ce que montre l’exemple de London Citizens, saisi au prisme d’une 

enquête ethnographique.  

 

Construite sur le modèle du Broad-Based Community Organizing initié par Saul Alinsky dans 

les années 1940 à Chicago, London Citizens se construit comme un espace de solidarité et de 

présentation publique dans lequel différentes communautés (religieuses, ethniques, ou plus 

largement scolaires et associatives) se reconnaissent et peuvent se faire reconnaître, 

permettant d’envisager une forme de démocratie dans les sociétés pluralistes. Cette 

valorisation des communautés représente un levier important pour l’engagement de personnes 

d’ordinaire éloignées de la vie politique. « Démocratique » et inclusive par bien des aspects, 

l’action de London Citizens n’est pas cependant dénuée d’ambigüités au regard notamment de 

sa conception de l’émancipation citoyenne. 

15h15-15h30- Pause 

15h30-17h00- Discussion et perspectives 


