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Ouvrages  (tri par date décroissante)

MARCHAL, H., LELANDAIS G-E.  CITOYENNETÉ EN VILLE - L'ÉPREUVE DES INÉGALITÉS
SPACIALES ET DES IDENTITÉS,  TOURS :  PU FRANÇOIS RABELAIS,  2017  (à  paraître  en
décembre)
Les villes sont  au coeur des luttes socio-politiques :  ghettoïsation,  gentrification,  morcellement
communautaire.  Dans ce contexte,  des groupes citoyens revendiquent  leurs droits culturels et
politiques, prétendent à une certaine visibilité dans l'espace public et tentent d'investir les villes. Le
" droit à la ville ", qui se nourrit du concept de justice spatiale, amène les citoyens à refuser de se
laisser écarter de la réalité urbaine par des logiques discriminatoires, inégalitaires et ségrégatives.
A partir  d'exemples  recueillis  dans  des  villes  du  monde  entier  (en  Argentine,  Inde,  Turquie,
Bulgarie,  France...),  cet  ouvrage  interroge  les  obstacles  à  la  citoyenneté,  mais  aussi  son
expression politique. Analysant les effets de la montée des identités collectives sur la citoyenneté
et, plus largement, sur les démocraties dites représentatives, il permet de saisir au plus près du
terrain  l'émergence  en  actes  de  mouvements  citoyens  inédits  soucieux  de  défendre  leurs
conceptions de la citoyenneté. (présentation éditeur)

BENBASSA, E., ATTIAS, J-C (DIR.)  NOUVELLES RELÉGATIONS TERRITORIALES, PARIS :
CNRS, 2017, 198 P.

Cet ouvrage veut dépasser la vision binaire et statique du périurbain pour en décrire la réalité plus
complexe et dynamique, et analyser les fractures, les relégations et les mobilités à l'oeuvre. Il
remet  ainsi  en  question  une idée erronée mais  répandue  selon  laquelle  le  "périurbain"  serait
inéluctablement un bassin de relégation et un réservoir du vote FN.

CHARMES, E. - BACQUE, M-H. MIXITE SOCIALE, ET APRES ? : Paris : PUF, 2016, 106 P., M- 
1 CHAR

Un état  des  lieux  de la  recherche concernant  la  mixité  sociale  notamment  dans les  quartiers
populaires.  Les  auteurs  montrent  qu'il  est  difficile  de  parler  de  mixité  sociale  au  singulier  et
s'interrogent dans quels contextes la division sociale de l'espace contribue-t-elle à accentuer les
inégalités sociales ? Dans quelle mesure est-elle un obstacle au droit de la ville ?. Face à ces
questions, les auteurs indiquent des points de débat et mettent en discussion des pistes d'action.

MARCHAL, H. STÉBÉ, J-M. LES GRANDES QUESTIONS SUR LA VILLE ET L'URBAIN, PUF,
2014, 264 P.

Cet ouvrage aborde les grandes questions liées au milieu urbain : processus de fragmentations
sociales et territoriales, individualisme exacerbé, mobilité accrue et généralisée, développement
durable, conditions de vie et de logement tendues, etc...

MARCHAL, H. STÉBÉ, J-M. LES LIEUX DES BANLIEUES - DE PARIS À NANCY, DE MUMBAÏ 
À LOS ANGELES, PARIS : LE CAVALIER BLEU, 2012, 154 P.

Alors que l'on a souvent une vision réductrice de la banlieue, cet ouvrage se donne pour objectif de mieux 
cerner la réalité multiple de la banlieue : du lotissement pavillonnaire à la banlieue ouvrière qui 
s'embourgeoise, de l'enclave résidentielle ultra-sécurisée au bidonville produit de la mondialisation
et au centre commercial.
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DAMON, J. PAQUOT, T. LES 100 MOTS DE LA VILLE, PARIS : PUF, 2014, 128 P. (QUE SAIS-
JE?)

Ce livre propose, au gré des mots, une promenade au sein des villes d'aujourd'hui. Invitation à 
flâner entre réalités et utopies, il croise des approches sociologiques, philosophiques, littéraires, 
juridiques, architecturales pour mieux comprendre nos vies urbaines. 

STEBE, J-M. - MARCHAL, H. LA SOCIOLOGIE URBAINE. : Paris : PUF, 2011, 127 P., M- 1.1 
STEB

Après avoir présenté les principales théories rattachées à la sociologie urbaine, ce livre met en
perspective les différentes problématiques en débat : les relations milieu urbain et milieu rural, les
modes de gouvernance de la  ville,  les logiques sociales de la  vie urbaine,  les usages et  les
rythmes des citadins.

MARCHAL, H. LA VILLE AU RISQUE DU GHETTO, TEC & DOC (EDITIONS), 2010, 136 P.

Cet  ouvrage  propose  une  analyse  de  ces  espaces  urbains  en  proie  à  la  ghettoïsation,
s'interrogeant ainsi sur le risque qu'ils peuvent représenter pour la cohésion et le développement
durable des ensembles urbains, ainsi que pour le dialogue et la compréhension entre tous les
êtres humains. 

JULIEN DAMON, QUESTIONS SOCIALES ET QUESTIONS URBAINES, PUF, 2010, 384 P. 

Ce manuel propose un panorama des liens entre villes et pauvreté en réunissant des contributions
sur les thèmes des sans-abri, des transferts sociaux et des dynamiques urbaines.

STEBE, J-M. LA CRISE DES BANLIEUES. : Paris : PUF, 2010, 127 P., M- 1.1 STEB

"Cet ouvrage montre qu'il n'existe pas une banlieue unique, mais plutôt des territoires périurbains
qui  agglomèrent  une  grande  diversité  de  lieux,  d'activités  et  de  populations.  Il  analyse  les
processus de fragmentation sociale et spaciale, ainsi que la spirale de l'exclusion caractéristique
des banlieues sensibles."

STEBE, J-M. LE LOGEMENT SOCIAL EN FRANCE. : Paris : PUF, 2011, 127 P., K- 5 STEB

Cette nouvelle édition actualisée retrace l'histoire de l'habitat social en France depuis le XIXème
siècle en France : l'habitat ouvrier ; puis l'habitation à bon marché avant de changer de vocable
après  la  seconde  guerre  mondiale  avec  l'introduction  de  l'habitat  social  comme  volonté  de
planification et de modernisation. On parle ensuite d'habitat à loyer modéré et plus récemment de
logement social comme une tentative de réponse à la précarité et posé comme un droit pour tous.

DONZELOT, J. LA VILLE A TROIS VITESSES ET AUTRES ESSAIS. : PARIS : LA VILLETTE 
(EDITIONS DE LA), 2009, 111 P., M- 1 DONZ

Ce livre analyse le changement de nature de la question sociale qui résulte, dans sa dimension
urbaine, de l'effet couplé de deux mouvements : celui de décomposition de la condition salariale
conduisant à reléguée la population la plus fragilisée dans les citées, et celui, en sens inverse,
produit par ceux qui veulent quitter cette périphérie et éviter toute promiscuité avec ses habitants.
Il évalue également la solution apportée à cette nouvelle question urbaine dans un chapitre intitulé
"Rénovation urbaine et participation des habitants".
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STÉBÉ, J.M. MARCHAL, H. MYTHOLOGIE DES CITÉS-GHETTOS, PARIS : LE CAVALIER 
BLEU, 2009, 96 P.

Adossé  au  mythe  de  la  banlieue,  le  mythe  des  cités-ghettos  fait  surgir  dans  notre  esprit  de
multiples  images,  du  ghetto  de  Varsovie  aux  ghettos  noirs  américains,  et  une  crainte
fondamentale, celle d’y vivre ou d’y être confrontés. Instrumentalisé par les politiques, entretenu
par les médias, ce mythe opère à partir d’images simplifiées pour une appropriation par le plus
grand nombre, faisant oublier qu’un mythe peut en cacher un autre…(présentation éditeur)

LAPEYRONNIE, D. GHETTO URBAIN : SEGREGATION, VIOLENCE, PAUVRETE EN FRANCE 
AUJOURD'HUI. : PARIS : LAFFONT (ROBERT), 2008, 619 P., M- 1.1 LAPE

Après avoir proposé en introduction une définition du ghetto urbain, ce livre propose, à partir d'une
recherche  sociologique  menée  pendant  deux  ans  dans  un  quartier  périphérique  d'une  ville
moyenne de France, une analyse minutieuse des valeurs, des modes de vie et d'organisation
sociale spécifiques au ghetto urbain.

GRAFMEYER, Y. - AUTHIER, J-Y. SOCIOLOGIE URBAINE. : PARIS : ARMAND COLIN, 2008, 
126 P., M- 1.1 GRAF

Après avoir  décrit  les  traits  les  plus  typiques de la  ville,  cet  ouvrage présente les  différentes
approches  du  monde  urbain  (celles  plutôt  centrées  sur  les  populations,  celles  centrées  au
contraire sur les espaces, d'autres raisonnant en terme de systèmes ou de processus). Puis il
centre son analyse sur les tensions qui constituent la ville, qui existent depuis qu'il y a des villes
mais prennent des formes nouvelles. Sont notamment abordées les questions de ségrégation et
d'exclusion, les mobilités, la ville comme espace de socialisation, les avatars des politiques de la
ville, de la gouvernance urbaine et de la démocratie locale.

BOUCHER,  M.  TURBULENCES.  COMPRENDRE  LES  DESORDRES  URBAINS  ET  LEUR
REGULATION. : MONTREUIL : AUX LIEUX D'ETRE, 2007, 444 P., M- 1.1 BOUC

Dans le but de dépasser la vision des quartiers populaires comme territoires de désorganisation
sociale à haut risque, ethnicisés et peuplés de jeunes violents, ce livre se donne pour ambition
d'apporter des éléments de compréhension de ces désordres urbains en proposant une analyse
sociologique  mettant  en  perspective  trois  aspects  :  l'émergence  et  le  développement  d'une
"société du risque" et de politiques de régulation du risque ; l'ethnicité ; la violence, le conflit et le
contrôle social.

WACQUANT, L. PARIAS URBAINS : GHETTO, BANLIEUES, ETAT. : PARIS : LA 
DECOUVERTE, 2007, 336 P., M- 1.1 WACQ

Cet ouvrage propose une sociologie comparée entre ghetto noir américain et banlieue ouvrière
française pour rendre intelligible les mécanismes qui produisent la marginalité urbaine au sein des
sociétés  "avancées",  et  les  formes  différentes  qu'elle  revêt  en  fonction  de  contextes  socio-
historiques et nationaux spécifiques. Cette approche comparative permet ainsi de montrer que la
marginalité urbaine n'est pas partout tissée de la même étoffe. Elle souligne également le rôle clef
de  l'Etat  dans  l'articulation  des  inégalités  de  classe,  de  lieu  et  d'origine  des  deux  côtés  de
l'Atlantique. Elle révèle et décrit aussi l'émergence d'un nouveau régime de marginalité urbaine.

CHARMES, E. LA VIE PÉRIURBAINE FACE À LA MENACE DES GATED COMMUNITIES, 
LHARMATTAN, 2005, 220 P.
Cet ouvrage dresse un tableau de la vie périurbaine et traite des rapports des périurbains à autrui 
et à leur environnement immédiat.
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MAURIN, E. LE GHETTO FRANCAIS : ENQUETE SUR LE SEPARATISME SOCIAL. : Paris : 
Editions du Seuil, 2004, 96 P., M- 1.1 MAUR

Cet ouvrage met en lumière le phénomène croissant de "séparatisme social" qui traverse toute
notre société. Il considère en effet que ce qui est aujourd'hui le plus grave n'est pas tant la «
ghettoïsation par le bas », celle bien connue des quartiers de relégation, que la « ghettoïsation par
le haut », c'est-à-dire les efforts déployés par les plus favorisés pour rester entre eux. Il constate
également l'échec des politiques du logement, des ZEP et des zones franches.

BOUCHER, M. TURBULENCES, CONTROLE ET REGULATION SOCIALE : LES LOGIQUES 
DES ACTEURS SOCIAUX DANS LES QUARTIERS POPULAIRES. : PARIS : HARMATTAN 
(EDITIONS L'), 2003, 616 P.
Cette étude sociologique part du constat qu'il  se propage des représentations "peureuses" des
quartiers  populaires.  La  société  majoritaire  est  inquiète  et  se  demande  comment  elle  peut
socialiser cette autre jeunesse.Dans cet ouvrage, l'auteur montre que nous ne vivons pas une
décomposition, mais une restructuration de la régulation sociale. Car face à la nouvelle question
sociale,  nous  n'assistons  pas  seulement  à  la  décomposition  de  l'intervention  sociale  et  au
désengagement  de  l'Etat  dans  les  quartiers,  mais  plutôt  à  une  diversification  des  modes
d'intervention et logiques d'action, favorisant la recomposition de la régulation sociale, voire un
processus de contrôle social renouvelé.

Articles de revues (tri par date décroissante)

DAMON, J. - MARCHAL, H. - STEBE, J-M. - et al. SOCIOLOGIE DU PÉRIURBAIN (DOSSIER) :
in  Revue  française  de  sociologie,  OCTOBRE/DECEMBRE  2016,  Vol.57  n°4,  P.P.619-765.
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-4.htm

Après une revue de littérature sur le phénomène de la périurbanisation, ce dossier en mesure
l'évolution et montre que l'idée d'une "explosion périurbaine" est à relativiser. Il met ensuite en
valeur la diversité des trajectoires contribuant à construire la "mosaïque périurbaine". Il analyse les
choix de développement des communes périurbaines en suivant une approche de sociologie du
droit. Il étudie enfin les dynamiques périurbaines des "Desert cities" de l'Ouest étasunien.

CUSIN, F.  Y A-T-IL UN MODELE DE LA VILLE FRANCAISE ? STRUCTURES URBAINES ET
MARCHES IMMOBILIERS : in Revue française de sociologie, JANVIER/MARS 2016, Vol.57 n°1,
P.P.97-129 http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-1-page-97.htm

Cet  article  privilégie  une  approche  par  les  marchés  immobiliers  pour  analyser  les  formes  de
structuration socio-spaciale de la  ville.  Il  remet en cause l'idée de prédominance d'un modèle
centre-périphérie "classique", selon lequel les prix diminuent avec l'éloignement au centre. Une
comparaison des évolutions urbaines de Lyon et Marseille-Aix permet de distinguer deux formes
différentes de métropolisation.

MARCHAL, H. STÉBÉ, J-M. LA MULTIPLICATION DES CENTRALITÉS À L’HEURE DE LA 
PÉRIURBANISATION, L'ANNÉE SOCIOLOGIQUE, 2015/1 (VOL. 65), P. 247-272. URL : 
https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2015-1-page-247.htm

Cet article analyse les processus contemporains de périurbanisation et d'étalement urbain en 
interrogeant l'émergence de nouvelles centralités

BERGER M., ARAGAU C., ROUGÉ L., 2014, VERS UNE MATURITÉ DES TERRITOIRES 
PÉRIURBAINS ?, ÉCHOGÉO [EN LIGNE] : 27 | 2014 http://echogeo.revues.org/13683
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BERTIER  M.,  MARCHAL  H.,  STÉBÉ  J.-M.,  2014,  LA  PATRIMONIALISATION  CONTRE  LA
SÉGRÉGATION : LE CAS DES GRANDS ENSEMBLES FRANÇAIS , MÉTROPOLITIQUES [EN
LIGNE] : . http://www.metropolitiques.eu/La-patrimonialisation-contre-la.html

Contestant  l’idée  qu’il  suffirait  de  détruire  les  grands  ensembles  pour  effacer  les  problèmes
sociaux  auxquels  on  les  associe,  les  auteurs  plaident,  au  contraire,  en  faveur  de  leur
patrimonialisation afin de les revaloriser et qu’ils retrouvent leur fonction initiale de lieu d’habitation
de qualité.

RYMARSKI, C. PERIURBAIN - COMMENT HABITER AUX MARGES DES VILLES. : in Sciences
Humaines, AVRIL 2013, n°247S, P.P. 24-29

"Le Forum des vies mobiles" a abordé le thème "Des mobilités durables dans le périurbain, est-ce
possible  ?".  Pour  comprendre  ce  thème,  cet  article  tente  de  définir  le  périurbain.  Ensuite,  il
propose une typologie des habitants - Les souffrants (reclus, repliés, captifs) - Les équilibrés (le
villageois,  le  navetteur,  le  périphérique)  -  Les  métapolitains  (l'hypermobile,  l'absent,  le
multicompétent). Un texte est consacré au périurbain, une spécificité européennes. Un encadré
aborde le droit à la mobilité pour tous et en particulier la vulnérabilité d'une frange de population
face au budget essence.

LÉVY J., 2013, LIENS FAIBLES, CHOIX FORTS : LES URBAINS ET L’URBANITÉ, LA VIE DES 
IDÉES, 29 MAI 2013 [EN LIGNE] : http://www.laviedesidees.fr/liens-faibles-choix-forts-les.html. 

Cet article est une réponse à celui d'Eric Charmes, Lydie Launay et Stéphanie Vermeersch publié 
le 28 mai 2013 et intitulé "Le périurbain, France du repli ?" http://www.laviedesidees.fr/Le-
periurbain-France-du-repli.html

BORDET, J. - ROCHE, P. - WACQUANT, L. - et al. QUARTIERS POPULAIRES : DYNAMIQUES 
SOCIOPOLITIQUES ET INTERVENTIONS (DOSSIER) : in Nouvelle revue de psychosociologie, 
AUTOMNE 2011, n°12, P.P.7-222, http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-
psychosociologie-2011-2.htm

Ce dossier  veut  appréhender  les  processus sociaux qui  traversent  et  structurent  les quartiers
populaires  dans  toute  leur  complexité,  sans  céder  aux  visions  misérabiliste  ou  culturaliste.  Il
privilégie alors une approche pluridisciplinaire pour appréhender ces quartiers comme lieux de
résistances  aux  processus  qui  participent  du  "négatif  social",  lieux  de  coopération,
d'expérimentation de nouvelles pratiques sociales, d'engagement et de mobilisation.

MARCHAL, H. L'URBANISATION DE LA DIVERSITE : in PARTAGE, SEPTEMBRE 2010, n°211, 
P. P. 7-16

Réfléchir  sur  la  diversité  impose de prendre  en compte l'urbain,  la  population  mondiale  étant
devenue majoritairement urbaine en 2009. En France ce phénomène d'urbanisation, commencé
au XIX ème siècle,  ne fait  que se poursuivre,  la  population urbaine représentant  79 % de la
population totale. Comment la question de la diversité prend-elle sens au regard de ce monde
urbain, notamment en France où les problématiques de la mixité, de la parité, de la diversité et de
l'égalité font d'autant plus débat que l'urbanisation généralisée a contrarié les fondements de nos
institutions  politiques  dont  la  vocation  est  d'assimiler  tous  les  citoyens  dans  une  société
républicaine ?
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BOUCHER,  M.  "CASSER  LA  GHETTOÏSATION  SUPPOSE  UNE  REPOLITISATION  DES
QUARTIERS" : in Actualités sociales hebdomadaires, 1ER OCTOBRE 2010, n°2676, P.P. 36-37

Interview de M.  Boucher,  sociologue,  sur  une enquête commanditée par  l'Institut  national  des
hautes études de sécurité et de la justice (Inhesj) sur les interactions génératrices de violences
dans les "quartiers sensibles". Elle repose sur des observations directes, des entretiens individuels
et collectifs, mais aussi des séances "d'intervention sociologique" (échange sur les conflits entre
des jeunes et des policiers).

BOUCHER,  M.  L'EXPERIENCE  DU  GHETTO.  STOMY,  ROGER,  ABOU  ET  LEUR  CLAN  :
REBELLES ET DEBROUILLARDS : in Déviance et société, JUIN 2009, Vol.33 n°2, P.P.221-248,
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2009-2-page-221.htm

S'appuyant  sur une recherche portant  sur les rapports entre acteurs de la régulation dans les
quartiers sensibles et jeunes incarnant les "figures du désordre", cet article décrit les nouvelles
épreuves de domination sur des jeunes d'une cité en voie de ghettoïsation, ainsi que les réactions
et stratégies développées par ces jeunes pour sortir d'un processus de "réification réciproque".

MONGIN, O. - EPSTEIN, R. - RENARD, V. LE GOUVERNEMENT DES VILLES (DOSSIER) : in
Esprit, FEVRIER 2008, n°2, P. P. 55-175

A l'heure des élections municipales de 2008, ce dossier a pour ambition de réfléchir aux liens qui
se font et se défont dans le local, le national et le global et d'interroger la faiblesse des politiques
urbaines françaises. Au sommaire : 1/Les villes dans un monde de flux (Au-delà du développement
local ; les flux, l'architecture et la ville ; l'urbanisme et le foncier); 2/ Quelle politique urbaine ?
(logements  sociaux,  parc  locatif  et  architecture  ;  que  peut-on  attendre  des  municipales  ?  La
gauche  et  le  local  ;  l'autonomie  locale  à  l'épreuve  des  recompositions  de  l'Etat  ;  l'impact  du
changement climatique sur le logement et la ville ; refonder la relation entre l'Etat et le territoire
national.

BREVARD, L. CONSTRUCTION IDENTITAIRE ET PRATIQUES SOCIALES DANS LE 
PERIURBAIN TOULOUSAIN LOINTAIN : in Vie sociale, AVRIL-JUIN 2007, n°2, P.P.79-90, 
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-77.htm
L'étude du contexte toulousain concernant le phénomène de périurbanisation sert de base à une
réflexion relative à l'émergence d'un lien social dans l'espace communal périurbain.

BERGER, M. PÉRIURBANISATION ET ACCENTUATION DES LOGIQUES SÉGRÉGATIVES EN
ÎLE-DE-FRANCE,  HÉRODOTE, 2006/3 (NO 122), P. 198-211.URL : https://www.cairn.info/revue-
herodote-2006-3-page-198.htm

DONZELOT,  J.  LA  VILLE  A  TROIS  VITESSES  :  RELEGATION,  PERIURBANISATION,
GENTRIFICATION. : in Esprit, AVRIL 2004, n°3-4, P.P.14-39

"Alors que la dynamique historique de la ville favorisait une agrégation de populations diverses
dans un même espace, on assiste aujourd'hui à une rupture correspondant à un triple mouvement
de  séparation  :  l'embourgeoisement  des  centres-villes  prestigieux,  le  départ  des  classes
moyennes vers un périurbain moins coûteux et protégé, la relégation des cités d'habitat social."

MAURIN, E. LE GHETTO URBAIN FRANCAIS : in Esprit, OCTOBRE 2004, n°10, P.P.16-25

Il  semble  que  les  politiques  de  la  ville  et  les  politiques  sociales  menées  depuis  20  ans  ne
parviennent  pas  ni  à  réduire  la  pauvreté,  ni  à  infléchir  les  mouvements  d'éloignement  et  de
défiance entre groupes sociaux apparus dans les années 80. L'article propose une analyse de la
notion de séparatisme social qui pousserait chaque groupe social à fuir le groupe immédiatement
inférieur dans l'échelle des difficultés.
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