EUROPE I Barcelone, Berlin, Londres, Milan, Île-de-France
Sociologie, Habitat

SÉGRÉGATION URBAINE ET POLITIQUES
PUBLIQUES : 5 MÉTROPOLES EUROPÉENNES

PROJET
L’étude compare la ségrégation sociale et urbaine dans cinq
métropoles européennes. L’objectif est d’analyser les politiques
mises en œuvre dans les grandes villes du Nord-Ouest européen
confrontées aux problèmes des quartiers en difficultés et
d’examiner de quelle manière ces questions sont abordées par
les métropoles du Sud.

MÉTHODE
Monographie de chaque métropole et d’entretiens avec des
spécialistes et décideurs locaux. Balayage des différentes
échelles de gouvernance et analyses à l’échelle des quartiers.

RÉSULTATS
La différenciation sociale de l’espace se manifeste avant tout par
le regroupement des classes aisées qui sont les plus ségréguées.
Elle se manifeste aussi par des processus de regroupement par
nationalité. Ces clivages tendent à se creuser dans les « vieilles
métropoles » du nord-ouest et l’on assiste à Paris, à Londres ou
Berlin à un processus d’embourgeoisement des quartiers bien
desservis et les mieux équipés de la ville. Bien que la mixité
sociale soit une spécificité française, elle n’est pas considérée
comme une condition sine qua non de la cohésion sociale dans
les autres villes et, surtout, elle est mise en œuvre de manière
plus pragmatique. Les politiques ciblées sur ces quartiers ont
des modes opératoires différents, et vont du modèle français
centralisé aux approches ascendantes, participatives et
pragmatiques, à l’exemple de l’Allemagne plus participatives.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Janvier 2004/Décembre 2005

Durée de l’étude
24 mois

Coût total du projet
410 000 euros

Part IAU
410 000 euros

Partenaire
IAU

Mobilisation des experts
20 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Brigitte Guigou, cheffe de projet
Mariette Sagot, démographe
Anne-Claire Davy, sociologue-urbaniste
Données de base sur le projet
Île-de-France : 11,05 millions habitants
Grand Londres : 7,18 millions habitants
Berlin : 3,38 millions habitants
Catalogne : 6,31 millions d’habitants
Lombardie : 9,15 millions d’habitants

PRODUITS
« Ségrégation urbaine et politiques publiques. Synthèse des monographies » ; Note rapide n° 405, « Le défi de la cohésion
urbaine en Europe. État des lieux et politiques publiques », Note rapide n° 412 : « The challenge of urban cohesion in Europe :
update and public policies »

