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Dans un essai désormais célèbre, la romancière Arundathi Roy relate comment des millions 
de personnes ont été déplacées suite à des méga-projets, dont le plus connu est le barrage de la 
Narmada. Au total depuis l’indépendance indienne, des dizaines de millions de personnes ont 
été déplacées et « les gens dont les vies allaient être bouleversées ne furent ni informés, ni 
consultés, ni entendus »  /…/ “La Banque” était déjà là avec son carnet de chèques avant 
même /…/ que les études aient été menées, avant même que quiconque ait la moindre idée du 
coût humain de l’opération ni de l’impact qu’aurait le barrage sur l’environnement » (1999 : 
43-45).  
 
Cette brève introduction vise à déplacer le regard vers la substance même de la démolition et 
de l’éviction, et à considérer ces conséquences des politiques d’aménagement ou de 
rénovation, non comme équivalentes, mais relevant d’un même ensemble de faits sociaux. 
Malgré les protestations et le coup d’arrêt de la Narmada, expropriations et démolitions 
demeurent en effet le lot commun de millions de résidents dans le monde (Un-Habitat, 2003). 
Il s’agit d’un phénomène aussi massif que peu étudié, à contre-courant du credo de 
régularisation -des quartiers irréguliers- martelés dans les instances internationales. On doit 
ajouter que ses effets sont aujourd’hui décuplés par l’éviction du logement par le secteur privé 
(Durand-Lasserve, 2006) dans les métropoles les plus tendues sur le plan foncier et 
immobilier, où s’opposent constamment éviction et empiètement silencieux par les 
populations privées de logement régulier (Bayat, 1997).  
 
La situation française s’écarte des figures les plus fréquentes de démolition dans le monde. En 
effet, la rénovation urbaine entendue au sens de l’éradication des poches d’insalubrité (Coing, 
1966 ; Althabe et alii, 1993) a vécu. Dans certaines villes caractérisées par la présence d’un 
centre ancien encore dégradé, une stratégie de « reconquête » passe dorénavant par la 
démolition ponctuelle mais surtout la restauration d’immeubles préalablement vidés de leurs 
occupants. En regardant du côté du renouvellement urbain inclus dans le Programme National 
de Rénovation Urbaine 1 des quartiers d’habitat social dits « sensibles », on voit que la 
démolition institutionnelle est en effet soumise à un principe de relogement. Néanmoins, une 
approche compréhensive des processus de transformation radicale du bâti, fut-ce en gardant 
son enveloppe, retiendra le délogement comme élément commun des politiques françaises ou 
étrangères de rénovation urbaine.  
 
Sur un autre plan, à l’heure de la mondialisation des formes de contestation de certaines 
formes de domination, les démolitions ou évictions rejoignent les nombreuses causes 

                                                
1. Le Programme national de rénovation urbaine a été défini par une loi du 1er Août 2003, tandis qu’un arrêté 
portant approbation du règlement général de l’Anru a été publié le 19 juin 2006. La rapidité de mise en place de 
l’Anru explique certaines des défaillances le plus souvent constatées, en particulier le fait que les démolitions –
qui représentent 11 % des dépenses totales de l’agence- précèdent les constructions. On peut se rapporter à un 
rapport d’évaluation du Sénat du 17/07/2006.  
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internationales participant à un « mouvement pour la justice globale» 2. Elles suscitent, dans le 
monde, des réactions collectives, organisées et parfois mises en réseau. En ce sens, 
l’identification d’un enjeu social commun aux démolitions et aux évictions participe à une 
mise en information des publics, et à la montée en régime d’une contre-expertise, permettant à 
certains endroits de réintroduire de la citoyenneté.  
 
Pour brosser un tableau de ces tendances, des configurations urbaines conjugant des 
démolitions et des délogements qui suscitent des controverses et font émerger de la 
contestation ont été retenues et deux niveaux d’analyse sont adoptés. Dans un premier temps, 
l’analyse s’appuie sur la perception des risques encourus par les personnes affectées par les 
projets 3. Cet aspect sera plus spécifiquement travaillé sous l’angle des conflits de 
représentation. Dans un second temps, on tente de dégager certaines formes de ré-
appropriation des projets, en esquissant un parallèle entre certains collectifs d’habitants 
s’opposant aux mécanismes d’éviction en centre-ville ou bien à la démolition-reconstruction 
de logements sociaux. Enfin, on abordera les modalités de  formation de collectifs 
d’opposition aux démolitions et déplacements : quelles positions, formes d’engagement et 
capacités d’évaluation des politiques urbaines font-ils valoir ? Autorisent-ils à réinterroger à 
la fois la réflexion sur les mouvements sociaux et l’histoire des luttes urbaines depuis un 
demi-siècle et, enfin,  à reposer la question du rapport à la citoyenneté ? 
 
On abordera d’un côté le processus de renouvellement urbain du centre de Marseille et les 
déplacements d’habitants qui y sont associés. Les observations et entretiens dont il sera fait 
usage ici proviennent d’une enquête au long cours, démarrée en 20014, auprès 
d’institutionnels, d’associatifs et d’habitants non mobilisés. De l’autre, il sera fait état d’une 
recherche  entamée en 2005 autour des mouvements sociaux émergents s’inscrivant contre la 
démolition de logements sociaux en Ile de France.  
  
Démolitions-délogements et lieux de conflits 

 
En partant d’une brève analyse des enjeux communs de quelques politiques de rénovation 
urbaine, il est possible d’examiner les rôles respectifs que jouent tout à la fois la démolition et 
le délogement. Qu’il s’agisse d’une volonté de remise à niveau, de remise aux normes, que 
l’arrière-plan soit orienté par la volonté implicite ou explicite de changer la population, la 
rénovation urbaine n’est pas une procédure ni une orientation politique nouvelle en Europe. 
Ainsi, les programmes de régénération urbaine en Grande Bretagne qui visent surtout à la 
reconversion de secteurs frappés par la désertion des industries n’ont pas été exempts de 
programmes de démolition, que ce soit de logements sociaux ou d’habitat ancien 5.  
 

                                                
2. Della Porta et Tarrow (2005) proposent de nommer ces mouvements sociaux internationalisés « global justice 
mouvement ». Ce terme dont on trouve la trace sur le site de « Hactivist News Service » est également utilisé par 
C. Aguiton. Certains parlent aussi de mouvements d’opposition à la « globalisation libérale ».  
.3 Appelés les « Project Affected People» ou « PAP’s » dans les opérations co-financées ou pilotées par la 
Banque Mondiale. 
4 Berry-Chikhaoui et Deboulet « Restructurations urbaines à Marseille à l’heure de l’internationalisation : 
tensions et régimes d’action », in Villes internationales : entre tensions et réactions des habitants, La 
Découverte, 2007. 
5 Voir les travaux de S. Abram à Sheffield ou de Sarah Glynn en Ecosse, « Home truths : the myth and reality of 
regeneration in Dundee » (http://www.geos.ed.ac.uk/geography/papers/2006) Les démolitions des « multis », 
équivalents de nos tours et barres semblent, d’après ces enquêtes, être négativement perçues par la plupart de  
leurs habitants.   
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Bien des voix se sont élevées depuis les années 70 en Europe pour substituer une rénovation 
urbaine « douce » (Le Garrec, 2006) à la rénovation urbaine des centres. En France, des 
protestations organisées ont contribué à donner un coup d’arrêt à la démolition et à la 
« rénovation urbaine » dans les centres-villes avec la création des Opérations Programmées 
d’amélioration de l’habitat (Opah) en 1977, annonçant un plus grand souci de ménager les 
populations en place.  
 
A Marseille  
A partir des années 80, la rénovation a revêtu de  nouveaux habits dans certains centres-villes 
populaires. Dans le cas de Marseille, si la démolition est proscrite, le déplacement est 
néanmoins courant 6. Les occupants d’origine sont fortement incités au départ lorsque les 
immeubles sont rachetés par la société d’économie mixte locale (Marseille-Aménagement) ou 
confiés à cette dernière pour faire réaliser les travaux en lieu et place des nouveaux 
propriétaires de l’immeuble. Tous les opérateurs, publics et privés, ont conscience que le prix 
de vente de l’immeuble avant travaux est incomparablement plus intéressant si ce dernier est 
« vide » ou « vidé » antérieurement à la transaction 7, opération qui s’apparente souvent à de 
l’intimidation ou à de la désinformation sur les droits des locataires, en particulier ceux qui 
occupent un « loyer 48 ».   
 
Dans le secteur couvert par l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée, un autre 
processus associant restauration et délogement est à l’œuvre, à l’initiative cette fois du secteur 
privé mondialisé. Sur la longue rue de la République, plusieurs milliers de logements 
dépendent du bon vouloir de propriétaires institutionnels pour la réhabilitation d’un 
patrimoine très largement à l’abandon. Plus des trois quarts des 5 000 logements du périmètre 
appartiennent à des groupes industriels ou financiers (Dubois et Olive, 2004), dont Lone Star, 
fonds d’investissement international qui a véritablement cristallisé toutes les oppositions 
locales. Avec des moyens différents, les acteurs de cette transformation urbaine et sociale 
majeure (il s’agit de la plus grosse opération privée de réhabilitation en Europe, ibid, p. 40) 
visent explicitement un changement de population, passant par un déplacement des occupants 
actuels, avant de procéder aux travaux de mise en confort et d’embellissement. On vide, en 
préparant le terrain pour une autre population cible bien plus solvable.  
 
Bien que procédant de logiques économiques a priori distinctes (initiatives publiques d’un 
côté, privées de l’autre), ces programmes localisés couvrent la totalité du centre-ville et 
s’inscrivent dans le même contexte urbain de valorisation immobilière adossée à une 
mondialisation des enjeux patrimoniaux.  
 
Autour des projets Anru 
 
La volonté de revaloriser le bâti et de restructurer les quartiers classés dits « sensibles » dans 
une optique de mixité par la démolition-reconstruction s’est massivement déplacée dans les 
banlieues populaires. Le programme national de rénovation urbaine du 1er Août 2003, pose 
ainsi des questions nouvelles, tout en faisant l’objet d’un consensus national peu propice à 
l’émergence de critiques. Face à une dégradation continue de quartiers qui ont pourtant 

                                                
6.Tous les entretiens confirment cette tendance, comme cette femme employée dans une Société Civile 
Immobilière qui mentionne 210 appartements vides (vidés) puis « réparés dans des immeubles murés » et nous 
dit « des gens sont chassés de manière incroyable ».  
7. Les opérateurs sont très silencieux sur cette pratique, mais le vocabulaire utilisé par les acteurs les moins 
exposés est sans hésitation celui du «vidage » des immeubles qu’il faut assurer avant le démarrage des 
opérations. L’appartement est rarement vidé à titre temporaire. 
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souvent bénéficié de l’ensemble des cycles de réhabilitation, le programme national de 
rénovation urbaine se pose en partisan d’une certaine radicalité. Mélangeant souhait de mixité 
sociale et volonté de revalorisation du cadre bâti, les programmes de l’Anru 8 s’appuient 
comme leur équivalent britannique sous forme d’un appel d’air au secteur privé et à 
l’accession à la propriété. La démolition permet de libérer du foncier et se donne pour objectif 
une offre d’investissements immobiliers.  
L’usage courant du terme d’éviction, d’origine anglo-saxonne, recouvre une réalité 
multiforme qui ne se réduit pas à la forme juridique de l’expropriation (avec ou sans 
compensations), mais inclut aussi toutes les formes d’expulsion par recours à la force 
publique ou des intermédiaires privés. Nous recourrons par ailleurs plus volontiers à la notion 
de délogement, qui cadre mieux avec la situation française, associée en théorie avec le 
relogement. Sous la catégorie de délogement de nombreuses questions peu traitées jusqu’à 
présent émergent, comme celle des protections et mécanismes de recours sans laquelle la 
citoyenneté est privée de sens. 
 
 
Des représentations antagoniques dans la rénovation de l’habitat social 
 
L’opportunité de la décision de démolition va très rarement de soi. Contrairement à une idée 
préconçue répandue en France, les habitants ne sont pas toujours satisfaits de la perspective de 
démolition, qui fait l’objet de représentations souvent opposées et conflictuelles. Certes, le 
conflit n’est pas toujours actualisé sous forme de lutte, il peut être latent.  
On ne manquera pas de souligner de prime abord deux paradoxes. L’apparition d’une 
mobilisation locale et régionale anti-démolition contraste avec la vision de quartiers « de 
relégation » désertés par le politique (Mucchielli, 2002), ou à tout le moins interroge la 
capacité de jugement, de réaction, voire de mobilisation par les populations concernées. Le 
second paradoxe tient au fait que la démolition est l’objet d’une représentation commune qui 
semble positive. Il y a derrière la démolition un parfum de dogme partagé, de nouveau pacte 
urbain renforcé quotidiennement à grands renforts de « crise des banlieues » et de discours 
stigmatisants sur les quartiers sensibles9. Le seul regret exprimé est celui de la mémoire qui 
vole en fumée, qui fait l’objet de nombre d’interventions artistiques et de plusieurs 
recherches. Dans les discours technicistes, les oppositions à la démolition sont décrits comme 
une position anti-institutionnelle ou bien comme une incapacité de se saisir des opportunités 
offertes, qui témoigne d’un immobilisme  suspect. Comme à Marseille d’ailleurs, les 
opposants au délogement sont d’abord perçus comme des « râleurs immobiles », des gens qui 
refusent le changement.  
 
Positions et lignes argumentaires 
 
De l’écoute des revendications exprimées par les militants ou les individus opposés à la 
démolition –au principe comme parfois seulement aux modalités- se dégage quatre lignes 

                                                
8 269 conventions signées en Juin 2008 et près de 500 quartiers concernés si l’on inclut ceux qui sont passés en 
« comité d’engagement ». Ces opérations de démolition, construction, résidentialisation, réhabilitation 
concernaient 35% des logements sociaux des ZUS existant en 1999 (Observatoire national des Zus, 2006, p. 65). 

9 La « doctrine urbanistique » érigée en « dogme national » est disséquée dans le rapport de R. Epstein : Les 
opétations de rénovation urbaine : système d’action et logiques d’acteurs, PUCA, Février 2007.  
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argumentaires principales, qui sont aussi à leur façon des répertoires d’action collective10 
mobilisés à des moments clés en direction de cibles politiques distinctes :  
 
- une critique politique à grande échelle basée sur la référence à l’équité et à la justice sociale 
qui vise les politiques d’habitat. Est établie ici une équivalence aux divers niveaux nationaux 
et locaux entre la démolition et la pénurie de logements sociaux. Les plus « politiques » 
s’appuient sur la « pénurie » de logements sociaux et le nombre croissants de demandeurs 
prioritaires pour souligner l’amoralité de la décision de démolir massivement. Tous 
s’accordent à noter que le credo « un logement démoli-un logement remplacé » est très 
imparfaitement tenu localement 11. Le décalage entre le discours d’élus annonçant leur volonté 
de mieux répartir la population logée en HLM dans le parc des communes avoisinantes et la 
possibilité légale de le faire, hors présence d’Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, est d’ailleurs souligné par les amicales ou collectifs de locataires.   
 
Sachant que les quartiers qui ont déposé un projet ayant été accepté par l’Anru sont situés 
dans des secteurs où le taux de motorisation est parfois très faible, où l’enracinement local est 
par ailleurs devenu la règle, proposer un éloignement des lieux de ressource (emploi) et de 
ressourcement (famille, amis) peut être vécu favorablement pour les plus jeunes en quête de 
mobilité sociale, mais est véritablement source de déstabilisation supplémentaire pour les 
autres. Et c’est au nom de cette incertitude que s’exprime la protestation, sourde ou publique. 
Rentrent également en ligne de compte la taille et le prix du logement proposé. Très vigilants 
sur leurs dépenses, les habitants des quartiers concernés n’ignorent pas que les nouveaux 
logements proposés risquent de leur coûter plus cher, et s’inquiètent du « reste à charge » au 
moins autant que de la taille du logement proposé. Il est rare que le déménagement se 
produise à conditions égales. Les résistances organisées ou non s’ancrent alors sur ce qui est 
vécu comme un droit à un logement équivalent ou considéré à tout le moins comme 
satisfaisant. Cette dimension est d’ailleurs une constante de tous les projets de démolition et 
de rénovation, en France, comme en Grande-Bretagne, mais aussi dans les projets de 
relogement de nombreux pays du sud (Navez-Bouchanine et Berry-Chikhaoui, 2005). 
 
Une critique sociale qui conteste l’opportunité de la démolition  
Tant la temporalité rapide des programmes de rénovation urbaine que l’objectif de mixité 
sociale contredisent en partie les logiques résidentielles des résidants actuels. Bien sûr, 
certains ménages vont bénéficier des premières offres de relogement, les plus intéressantes et 
se servir du programme comme marchepied pour obtenir un logement plus en adéquation avec 
leurs besoins. Dans tous les quartiers que nous connaissons, les inquiétudes sont souvent les 
plus fortes 12. Lorsqu’ils expriment un point de vue critique, les habitants opposés aux 
démolitions, engagés ou pas dans l’opposition, mettent en avant le sentiment d’être sacrifiés 
sur l’autel de la modernisation d’un tissu urbain, qu’élus locaux et sphères techniciennes 
                                                
10 Expression dont il faut rappeller l’emprunt fait à Charles Tilly, From mobilization to revolution, New York, 

Mc Graw-Hill (1978). 
 
11.P. Subra (2006) note que fin 2005 un quart des communes ne respecterait pas cette règle d’équivalence. 
12. Christine Lelévrier (2004) l’avait déjà remarqué, en particulier chez ceux qui ne peuvent espérer s’ancrer 
positivement sur des marchés du logement surévalués. Nos observations montrent que l’inquiétude n’est pas 
seulement présente dans les Opérations de Rénovation Urbaine controversées ou contestées,  mais plus 
largement même dans les opérations jugées les plus réussies sur le plan du relogement. Satisfaisant toujours une 
fraction plus ou moins large de personnes souvent en trajectoire ascendante, la rénovation urbaine suscite 
beaucoup d’inquiétudes liée à l’incertitude résidentielle auprès d’une large fraction d’habitants concernés. Ces 
constats ont été confirmés lors du colloque « Démolitions-reconstructions et trajectoires résidentielles des 
ménages », Puca, 15 Avril 2008.  
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jugent inadapté. Même s’ils ne l’expriment pas en ces termes, les habitants critiques           
invalident la pensée spatialiste qui postule que les tensions sociales se résoudront par une 
réduction spatiale, par l’anéantissement physique des lieux à problèmes (Baudin et Genestier, 
2006). Ils accordent des qualités aux lieux disqualifiés, mettent en avant les formes de 
solidarité, l’histoire collective, relativisent les problèmes de sécurité, pointent les 
réhabilitations récentes du parc de logements.  
 
Se fait donc jour un conflit prononcé entre raison d’aménagement, voire raison d’Etat, et 
raisons locales. La politique publique apparaît comme une énigme, prêtant le flanc à de 
sombres desseins de « déplacement » de populations, de démantèlement des lieux de forte 
immigration, renforçant alors le soupçon envers des municipalités qui ignorent comment 
expliciter leurs politiques. Le flou entretenu sur la notion de mixité sociale suscite une 
véritable perplexité chez nombre d’habitants, y compris faiblement mobilisés, et accrédite 
facilement l’idée qu’elle va se jouer à leur détriment.  
 
Une critique fondée sur un référentiel économique et environnemental  

 

Ces critiques jugent la démolition en termes de gaspillage de l’argent public, à partir d’un 

constat très pragmatique : les appartements voués à la démolition sont loin d’être tous en 

mauvais état. Il arrive qu’ils soient au contraire bien entretenus, et souvent spacieux. Ils 

viennent parfois même d’être réhabilités (Sartrouville, cité des Indes ; Alfortville, quartier des 

Alouettes). La volonté des bailleurs de se débarrasser des grands logements suscite une 

incompréhension assez forte dans la mesure où les modes de gestion du parc amènent 

rarement à reconnaître les discriminations ou les préjugés à l’encontre des grandes familles, le 

plus souvent issues de l’immigration (Tissot, 2005).  Aux Mureaux, un « collectif de défense 

et de promotion du logement social » s’est ainsi alarmé en 2006 dans un courrier à l’Anru du 

« niveau anormalement élevé des destructions de logements sociaux et d’équipements publics  

(plus de 1 000 logements) et du gâchis social, écologique et financier » sur les quartiers des 

Bougimonts et de la Vigne Blanche. A Argenteuil, l’argument officiel de vétusté des 

bâtiments est invalidé par les occupants qui, faisant visiter les appartements, témoignent à 

l’occasion de visites des leurs qualités spatiales (rapport taille-prix, distribution) ou du bon 

niveau d’entretien des immeubles. 

Tous les collectifs locaux opèrent en outre une comparaison systématique entre les 
démolitions et la pénurie de logements sociaux en Ile-de-France, et font référence au mal-
logement (autour des incendies d’hôtels meublés) pour justifier leur position.   
 
 
 Une critique liée au déficit de concertation 
L’absence ou la faiblesse de la concertation revient toujours dans les motifs d’insatisfaction. 
Elle s’impose comme dimension constante et même fédératrice des oppositions aux projets de 
démolition.  
Dans les quartiers où se cristallisent des oppositions à la démolition, le déficit de confiance 
entre acteurs publics et résidants s’alimente du sentiment que la démolition n’est pas 
négociable13. Un arrêté de juin 2006 stipule certes que la concertation fait partie des éléments 
d’appréciation du dossier par l’Anru, mais le texte ne précise aucunement son contenu14. Cet 

                                                
13

 A ce propos, sur d’autres sites que ceux retenus pour l’enquête, on peut aussi se reporter au travail de C. 

Daubas (2007).  
14

 Le Comité d’Evaluation et de Suivi de l’Anru n’a pas été validé dans ses propositions, notamment d’aider les 

associations à se doter de conseils et de pouvoir le cas échéant ester en justice. 
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argumentaire renforce d’ailleurs le constat établi par J.Donzelot et R. Epstein (2006) sur la 
concertation comme moyen de recueillir l’assentiment ou comme seule communication.  
Le seul aspect sur lequel insiste avec clarté le texte de loi est celui du relogement, par 
l’organisation d’une concertation locative à l’initiative du bailleur, à travers une charte de 
relogement. Nos travaux indiquent que  celles-ci sont parfois embryonnaires à la signature des 
programmes de démolition-reconstruction et qu’elles n’associent pas toujours collectivement 
les locataires au processus. La concertation se résume souvent à une enquête préalable au 
relogement, puis à des propositions individuelles. En tout cas, elle ne porte pas sur la 
définition même du projet de démolition, jugée sans doute trop délicate pour être discutée et 
en tous cas peu compatible avec la temporalité du projet.  
 
La dimension ethnique est passée sous silence mais pèse d’un poids non négligeable à la fois 
dans le regard porté sur l’opportunité de la décision et sur la perception que se font les 
habitants délogés sur leur place dans la cité, la commune, mais aussi la société française. 
Habités par un sentiment de mépris social, ces résidants sont convaincus de n’être pas désirés, 
voire d’être désignés comme des fauteurs de troubles ou des empêcheurs de mixité. Seule une 
démolition concertée et générant des logements de substitution  -sur place- pourrait accréditer 
auprès des habitants l’idée que la démolition est faite pour eux. Il faudrait prêter attention aux 
conséquences sociales probablement très lourdes de cette politique pour des zones en 
précarisation. 
 
Dans les grandes lignes, en dépit d’une technicité et de modalités opératoires différentes, la 
réhabilitation à Marseille rassemble des oppositions qui traduisent un même ordre de 
préoccupations. 
 

Conflits de représentation dans la rénovation de l’habitat privé 
 
Comme dans la rénovation urbaine de l’habitat social, les critiques de la politique de 
réhabitation-restauration du centre ville de Marseille témoignent d’une prise de conscience 
des enjeux sociaux du délogement. Aucune politique nationale n’est ici incriminée. En 
revanche les orientations locales de la réhabilitation urbaine sont vivement critiquées. Les 
prises de parole publiques, les traces écrites étant plus nombreuses que dans le premier cas, il 
est possible de retracer certaines constantes du discours militant, en particulier de 
l’association Un Centre ville pour tous :  
 
Face à un délogement sans démolition, les critiques ne contestent jamais la nécessité ou 
l’opportunité de la réhabilitation-restauration, mais ses modalités, et promeuvent l’idée 
d’« une réhabilitation non excluante » 15. Comme dans les opérations de rénovation de 
logement social, le départ des résidants n’est pas documenté par les institutions publiques.  Si 
l’association a bien montré que l’évaporation des habitants est très importante, elle est 
beaucoup plus difficile à évaluer dans les opérations en diffus qui font l’essentiel des 
opérations du centre ville. En effet, si les propriétaires d’immeubles collectifs sont  fortement 
incités à revendre à Marseille Aménagement leurs biens « vides d’occupants », avant que les 
travaux soient réalisés et remis en propriété, il en est allé de même jusqu’à peu pour les 
nombreux hôtels meublés. Les propriétaires (du fonds ou des murs) n’hésitent parfois pas à 
mettre leurs occupants à la porte pour revendre leurs biens soumis à réhabilitation obligatoire.  
 
                                                
15. Toutes les citations en italique relatives à Marseille proviennent  d’entretiens réalisées avec divers membres 
du Conseil d’Administration d’un Centre Ville Pour Tous ou d’extraits de prise de paroles publiques de ces 
mêmes personnes.  
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Les conflits de représentation à Marseille ne portent finalement pas tant sur le risque de 
gentrification des quartiers populaires que sur la confiscation d’un droit à la ville comme d’un 
droit au logement par des opérations publiques qui cacheraient mal l’absence de bien 
commun. Parlant de l’opération de la rue de la République, un habitant engagé souligne : « Ce 
n’est pas une réhabilitation, c’est une opération immobilière ».  
Emergence et constitution de mouvements sociaux urbains 

 
Associations et mouvement sociaux orientés autour des luttes urbaines ne sont pas 
nécessairement différenciés dans leurs objectifs et leurs structures. Cependant, nous voudrions 
montrer qu’elles prennent une tonalité légèrement différente de ce qu’elles ont pu être il y a 
une trentaine d’années. Trois lignes de convergence, communes aux cas du centre-ville de 
Marseille et des grands ensembles d’Ile-de-France, peuvent être explorées. 
Tout comme les luttes urbaines, les mobilisations s’apparentent davantage à un mouvement 
social qu’à une opposition traduite dans un univers associatif ou militant aux contours rigides. 
Elles doivent être pensées de façon précise en termes d’analyse de cadre (Snow, 2001), la plus 
à même de montrer pourquoi émergent singulièrement des luttes contre la rénovation privée et 
publique.  
 
 Des revendications au mouvement social  
 
Les mouvements sociaux désignent des revendications qui parviennent à dépasser l’échelle 
locale. Ce faisant, ils se distinguent de la figure parisienne emblématique de La Bellevilleuse, 
même si bien des moyens d’actions ou stratégies sont communs. Ainsi, à Marseille la 
contestation contre les formes de la rénovation urbaine a-t-elle débuté  dans une lutte très 
circonscrite autour d’un hôtel meublé à Belsunce dont l’expulsion à des fins de réhabilitation 
mettait les locataires à la rue, à la fin des années 90. Cette contestation s’est ensuite 
cristallisée sous une forme associative avec la création de Un centre-ville pour Tous 16. 
L’appellation de l’association éclaire sa vocation à interpeller les pouvoirs publics sur 
l’ensemble du centre-ville. Elle s’est ensuite propagée à l’ensemble du territoire de Belsunce, 
puis étendue à d’autres secteurs. Le territoire de la militance de CVPT s’arrête en bordure de 
la rue de la République jusqu’en 2004, parce que l’ampleur de la tâche paraissait trop grande 
aux plus engagés, tous bénévoles. En 2004, le rachat de P2CI par Lone Star déclenche des 
protestations nombreuses et plus systématiques parmi les résidants de la rue de la République 
et de ses pourtours, et un collectif d’habitants se crée. Ce dernier va aller chercher CVPT et 
vaincre ses dernières résistances à monter en puissance dans la lutte, en démontrant 
l’importance de la mobilisation locale et en donnant des gages de sérieux de son implication. 
 
L’autre point d’accroche tient à la forme de la mobilisation. Si certains membres, isolés, sont 
tentés par le recyclage de leur expérience dans le politique, la plupart expérimentent à travers 
cet engagement un autre rapport au monde : l’identité individuelle des membres se joue dans 
le rassemblement autour d’une cause commune et d’un idéal de justice, et s’accompagne 
d’une certaine distance vis-à-vis des formes politiques classiques. Ces mouvements embraient 
sur un rapport spécifique avec le politique, l’engagement n’y étant pas vu comme le moyen 
d’entamer une carrière ou de briguer un mandat électif 17. A tout le moins les vélléités de 
conversion électorale de certains sont fortement contenues par le collectif et circonscrites de 
façon à  ne pas entamer  l’indépendance de la structure. Il s’agira donc de restituer quelques 

                                                
16. La recherche effectuée à Marseille, entamée en 2001, est en voie d’achèvement et a  été réalisée en compagnie 
d’Isabelle Berry-Chikhaoui, géographe, Université de Montpellier.  
17. Les reconversions politiques existent cependant, mais elles sont en nombre limité et fortement contrôlées par 
le groupe.  
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aspects spécifiques de l’ancrage de ces mouvements et de leur genèse, de la capacité des 
acteurs à se saisir du cadre (Snow, 2001 ; Matthieu, 2006), c’est à dire à tenir compte ou à 
s’adapter au contexte (socio-politique local, historique et spatial…).  
 
De la perception du risque à la mobilisation dans le secteur privé : le cadre 
 
A ce stade de l’analyse, aucune différence de nature ne peut être faite quant à la perception 
des risques en fonction de l’arrière-plan socio-politique qui justifie la démolition-éviction. 
Une nuance sans doute : dans les quartiers de logements sociaux, l’angoisse des habitants est 
moins forte et la protection plus substantielle.  
La comparaison entre les deux terrains montre plus de similarités  que de différences. En 
effet, le délogement est censé être provisoire et compensé par des propositions de relogement 
auxquelles s’engage le maître d’ouvrage ou l’opérateur. Dans les deux cas cependant, la 
comptabilité des flux reste très imprécise, difficile d’accès, rendant parfois impossible de 
savoir avec certitude le nombre de ménages effectivement relogés dans ou hors du secteur. Le 
flou statistique fait écho à un doute permanent des populations sur la capacité et parfois même 
la volonté des pouvoirs publics de les reloger : à Marseille, on sait que le logement social 
disponible ne peut pas en l’état compenser la destruction d’immeubles. Certes les titulaires 
d’un bail se voient proposer un relogement, mais plutôt dans des quartiers difficiles d’accès, 
précédés d’une réputation désastreuse. Or aucun ménage issu de l’immigration rencontré à 
Belsunce ou à Noailles n’accepte l’idée d’un déplacement dans les « quartiers Nord », pensés 
comme des lieux de perdition pour leurs enfants.  
 
Selon les situations urbaines, et en particulier le contexte foncier local, métropolitain et 
national, des variations notables modifient durablement la perception des risques :  
- l’effet conjoint de la réhabilitation et de l’augmentation fulgurante des prix immobiliers 
depuis cinq ans18 exerce une pression accrue sur les locataires. Les services sociaux de la ville 
sont débordés par les demandes de relogement liées à des tentatives d’éviction (avec 
harcèlement fréquent) par des propriétaires privés qui cherchent plus que jamais à renouveler 
le bail avant son terme. Cette tendance est renforcée par l’incitation à « faire sortir » les 
occupants pour revendre un immeuble vide à l’aménageur avant réhabilitation.  
- sans viser à l’exhaustivité, on peut avancer au vu de nos enquêtes que la pression au 
déménagement génère un triple sentiment d’incompréhension, d’angoisse et de non-
reconnaissance inhibant l’individu ou la famille dans sa capacité à se mobiliser autour 
d’autres enjeux (scolaires, professionnels). « Pour lui, je suis un cafard » dit une locataire 
menacée de non-renouvellement de bail à Belsunce par son propriétaire.  
 
Faire émerger l’action collective 
 
Retracer la genèse de l’engagement citoyen de ces mouvements suppose de prêter attention 
aux éléments constitutifs de la mobilisation. Ces mouvements « en réseau » se constituent 
souvent dans un double temps. Ils se greffent au contraire sur un petit noyau d’acteurs 
mobilisés ou une association locale préalablement active. Et c’est le caractère d’urgence 
ressentie face à la nouveauté des modes opératoires institutionnels et à la menace de l’éviction 
qui déclenche la mobilisation. Le vocabulaire employé par les Marseillais ou les Parisiens, 
directement ou indirectement concernés par l’opération, emprunte au registre de la révolte 

                                                
18 A Marseille, dont les valeurs étaient restées basses, le niveau moyen des prix de vente de logements double 
durant les six dernières années (source CVPT). cf. F. Ruffin, « Penser la ville pour que les riches y vivent 
heureux », in Le Monde diplomatique, janvier 2007. 
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intérieure face à une injustice caractérisée, le plus souvent renforcée par ce qui s’apparente 
pour eux à de la dissimulation voire à du mensonge 19.  
A Marseille, un militant à l’origine de la mobilisation de la rue de la République retrace avec 
sa femme le processus par lequel il a commencé à former un collectif, puis a été voir un 
avocat, et s’est enfin rallié à CVPT  : « X : Au départ on a reçu le courrier comme tout le 
monde qui nous disait que nous venions d’être vendus à nouveau, hein, nos logements, et que 
notre nouveau propriétaire souhaitait nous  rencontrer. À travers son antenne Marseille 
République tout simplement.Y : on ne s’est pas trop méfiés au départ. Comme on a été vendus 
quatre fois, on a pas eu la méfiance. Et après on a entendu les petits trucs. Vous savez les 
gens faisaient circuler, des petite rumeurs, je me disais ma foi…Dans ma tête je me disais que 
c’était pas possible. X : cela nous paraissait tellement énorme, que jamais on se serait doutés 
de ça. Et donc si vous voulez, nous, après la lettre on a traîné (…) et je l’ai dit plusieurs fois, 
au début on était un peu naïfs parce qu’on s’est dit qu’une fois qu’elle (la médiatrice de 
Marseille-République) va venir, donc elle va voir que c’est pas la peine de le rénover le nôtre. 
Parce qu’on pensait que c’était une réhabilitation normale. Et donc nous, elle va noter que 
notre appartement est tout refait entièrement, y’a pas besoin de rénovation. Et voilà et donc 
surprise. C’était : pas question de rénovation, c’était question d’évacuation des gens, hein 
bien sûr. Et notre rue entière est dédiée à autre chose, elle est dédiée à faire des appartements 
d’étudiants. Toute notre rue. Plus aucun locataire, c’est “dehors”, que vous le vouliez ou 
non. Que vous soyez je vous répète ses paroles, loi 48 ou non, ça ne fait rien. “Vous partirez 
quand même. Nous allons avoir des permis lourds délivrés par la mairie”. Et donc ça c’est 
faux, déjà donc premier mensonge. Permis lourd, non pas parce cela le nécessite, mais parce 
qu’ils l'ont choisi. (  ) Par contre si on nous disait permis lourd parce qu’il faut détruire 
l'ensemble du bâtiment qui ne tient plus debout, là d'accord je veux bien. Le second mensonge 
c’est de dire : “Mais Mr, on est obligé par la loi de faire des ascenseurs accessibles aux 
handicapés. Donc on va vous détruire la cage d’escalier, vous ne pourrez plus rentrer. Alors 
est-ce que vous vous sentez de monter en varape ?” /…/. Ah j'ai dit “non Mme, là j’ai dit vous 
aurez la loi contre vous, moi je vous attaquerai, j'empêcherai de le faire, vous n’avez pas le 
droit. (…) Je me suis révolté, parce que j’ai pensé aux vieux, qu’ils allaient le faire, et ils 
l’ont fait. Ils le font tous les jours… » 
 
La critique superpose deux strates d’inquiétude voire d’incrédulité et alimente la fusée à deux 
étages qui peut déclencher la réaction d’opposition . D’après le récit fait par divers membres 
fondateurs de CVPT, leur expérience préalable constitue le socle initial, fait d’expertise 
citoyenne et professionnelle recyclée dans l’expression associative et parfois la conduite des 
affaires publiques.  
Le second stade est identifié comme l’élément déclencheur. Il ne survient pas dès le premier 
coup de semonce, mais après avoir pris conscience du caractère répété de l’urgence sociale 
suscitée par les politiques qu’ils dénonçaient préalablement dans un cadre plus restreint. Un 
des membres fondateurs retrace ce processus en qualifiant le « risque et péril imminent », 
associé à l’analyse de l’évolution des instruments de régulation ou de dérégulation 
immobilière : « les stratégies de défiscalisation, loin de rester isolées allaient s’accélérer » et 
pendant ce temps les occupants de plusieurs hôtels meublés étaient mis à la rue. A ce stade, ils 
se rendent compte de leur possibilité de « réunir suffisamment de gens » autour de ces 
événements identifiés comme potentiellement  mobilisateurs. 

                                                
19 La dimension émotionnelle -et solidaire- de l’engagement mise en avant par des sociologues comme Mac 
Adam ou Jasper (Matthieu, 2005), contrecarre la vision strictement utilitariste de l’engagement. Or, cette 
dimension émotionnelle est presque toujours présente chez chacun des membres actifs rencontrés lors de 
l’enquête. 
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Le dernier stade est celui du déclenchement de la mobilisation qui fait surgir un besoin de 
rassemblement plus durable et de structuration. L’événement qui fait basculer dans l’action 
est l’éviction des occupants d’un hôtel de la rue de la Fare en 2000 et leur demande d’aide 
juridique.  
  
En Ile-de-France, observations et récits se conjuguent pour brosser le tableau de mobilisations 
dont le point de départ est la surprise, l’absence de concertation, le sentiment d’avoir été 
trompés. Il faut constater que les communes sur lesquelles se sont enclenchées le plus de 
résistance conjuguent plusieurs traits communs. Villes ouvrières, elles voient peu à peu leur 
population changer, les polarisations sociales augmenter et les cités d’habitat social y sont 
davantage montrées du doigt, en ce qu’elles font obstacle à l’arrivée d’une population moins 
défavorisée. A priori, les résistances les plus fortes ne se situent pas dans les départements qui 
cumulent le plus de difficultés mais dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Chacune de 
leur côté, deux amicales (de Poissy et de Genevilliers) ont commencé à s’organiser contre un 
projet de démolition dès 2004, puis se sont rencontrées suite à l’invitation Anru à une journée 
de la rénovation urbaine en 2005. La confrontation de leurs histoires de démolitions, quoique 
dans des contextes très différents, a fait ressortir plus de similitudes que de différences. La 
coordination démarre autour de ces deux communes et s’élargit à vingt-cinq en 2007. 
 
Bien avant que des voix plus expertes ne s’élèvent, ces habitants plaident pour une procédure 
de démolition moins systématique, plus raisonnée et certains pour son abandon. En examinant 
les revendications de tous les membres de la coordination, on constate que leur socle commun 
tourne autour du caractère disproportionné de la rénovation. Au-delà même de la démolition, 
c’est l’absence de projet social à destination des résidants qui est pointé. 
La base territoriale de ces groupements est celle de la commune, mais plus souvent du 
quartier ou Grand Ensemble. Ils se greffent en général sur des amicales, collectifs, 
associations pré-existantes, et s’élargissent à des sympathisants habitant parfois en dehors des 
cités prévues à la démolition, anciens habitants ou militants.  
 
Au-delà même de la genèse de ces groupements, est-il possible de parler de mouvements 
sociaux et quel sens cette dénomination peut-elle revêtir dans le contexte des luttes urbaines 
récentes ? Si l’on adhère à la définition des mouvements sociaux comme « (tendanciellement) 
une arme des groupes qui, dans un espace social et un temps donné, sont du mauvais côté du 
rapport de forces » (Neveu, 2005 : 19), cette définition ne suffit pourtant pas à qualifier la 
dynamique sociale et la recomposition des paysages civiques. Tout d’abord, les 
regroupements  d’habitants opposés à un certain type de rénovation urbaine sont constitués 
tout autant de personnes directement « affectées par les projets » que de personnes 
indirectement  touchées. En effet, à Marseille les militants les plus actifs de CVPT sont eux-
mêmes rarement directement concernés par les expulsions, certains ne résidant d’ailleurs pas 
dans les quartiers centraux. En revanche, l’opposition traduit une vision beaucoup plus large 
de la qualité de citadin, basée sur la volonté de préserver le caractère populaire des centres-
villes. Cette opposition traduit également une solidarité avec les personnes menacées par les 
politiques de réhabilitation. Elle participe d’un mouvement social en ce qu’elle véhicule une 
vision du bien commun et de la justice spatiale qu’elle entend faire partager par la circulation 
de ses idées et de l’information.  
 
D’une certaine façon, il est possible de caractériser les mouvements sociaux par le rapport à la 
domination –même s’écartant des formes canoniques. Parmi les conflits urbains actuels, les 
habitants mobilisés se considèrent comme victimes des politiques publiques et de l’échec de 
la lutte contre la ségrégation. Dans les quartiers concernés par les Programmes de Rénovation 
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Urbaine, les résidents côtoient en général d’autres militants par solidarité. Vivant dans les 
mêmes cités, dans des « barres » ou des tours préservés, ils s’opposent au démantèlement 
d’unités résidentielles dans lesquelles logent ceux qu’ils ont défendus pendant des années ou à 
côté de qui ils ont milité pour de meilleures conditions de vie. Enfin, les militants par 
empathie 20, résidant pour leur part en dehors de ces cités, dans la commune concernée ou 
non, sont également présents dans ces regroupements. Même encore embryonnaire, on a bien 
là affaire à un mouvement social qui côtoie divers terrains associatifs, fait circuler et remonter 
l’information entre les quartiers en démolition et les associations locales et rentre en lien avec 
les nouvelles formes d’expression émanant ou trouvant leur expression politique dans le 
rapport à la citoyenneté de « banlieue » (on pense notamment  à Jeudi noir) et qui adoptent 
des formes d’expression axées sur l’événement et la communication.   
 
L’élargissement du territoire de revendication et d’action revêt deux atouts significatifs si on 
compare ces mouvements à des associations plus localisées de lutte contre la rénovation 
urbaine tel qu’on a pu en connaître depuis les années 70 21. D’un côté, il participe d’un 
élargissement du spectre d’action et des possibilités de se faire entendre et reconnaître, par les 
medias en particulier (cas de CVPT) mais aussi de se faire accepter par les institutions 
interpellées. De l’autre, cet élargissement permet de compenser quelque peu la difficulté à se 
situer dans un temps de la réflexion et non de l’urgence. Etant toujours calé sur le calendrier 
extrêmement serré des démolitions, amicales et coordinations conquièrent par l’élargissement 
territorial, les rencontres et les comparaisons, une capacité d’analyse de la situation qui se 
place sur un plan structurel. CVPT a ainsi gagné en crédibilité en s’élargissant au centre de 
Marseille, devenant ainsi, plus qu’un « acteur collectif », un véritable contre-pouvoir.  
 
 
De la critique à l’action 
 
« Jamais on aurait imaginé en être là seulement 5 ans après » (un membre actif de CVPT). 
Là, à savoir à un rayonnement sur tout le centre-ville de Marseille, actualisant 
quotidiennement un site internet de référence, consulté par plusieurs milliers de personnes 
chaque mois. Là, c’est aussi rue de la République, véritablement « dans l’œil du cyclone » en 
tentant d’associer en permanence des actions qui rassemblent au plus près un collectif 
d’habitants, en échafaudant des dénonciations argumentées, des propositions basées sur une 
expertise incontestée des arcanes de la politique du logement local. Là, c’est en assurant, sur 
une seule base de bénévolat et sans aucun centime de subvention, donc dans la plus grande 
indépendance, une continuité de l’action, qui n’est pas sans éveiller de jalousies, des contre-
oppositions et des tentatives de récupération. 
 
Echelle spatiale des interventions et citoyenneté 
 
Agissant de façon décentralisée (surtout en Ile de France) et très peu hiérarchique, valorisant 
la forme souple du collectif, les mobilisations empruntent des formes, propres à cette 
génération de mobilisations peu institutionnelles (Matthieu, 2004). Avec des moyens 
différents, les deux collectifs marseillais et d’Ile-de-France ont en commun de placer l’accès à 
l’information non seulement au centre de leur stratégie, mais aussi de leurs revendications. Il 

                                                
20. Selon la distinction opérée par Matthieu, 2004. 
21. S’il est clair que la catégorie d’habitants ne rend pas compte ici des mobilisations, au contraire de la 
sémantique institutionnelle que retrace C.Neveu (2004) dans le cas de Roubaix, il faut aussi souligner que les 
acteurs collectifs, comme les individus des « quartiers » ont également besoin de « disposer de temps et 
réflexions autonomes » (id : 146) afin que puisse exister un espace public.   
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est volontiers souligné l’absence de transparence, la rétention d’information, la concertation 
bâclée voire inexistante. Les cas de figure vont de l’absence totale d’information (politique du 
fait accompli dans certaines communes démolition annoncée par voie d’affiche), à la 
concertation alibi (réunion de communication) et dans bien des cas à une information distillée 
au coup par coup.  
L’accès à l’information apparaît être la clé de voûte de l’implication des citadins. La 
coordination a ainsi accepté de travailler avec le Comité d’Evaluation et de Suivi de l’Anru 
afin de tenter de promouvoir des règles de fonctionnement plus transparentes dans les 
opérations. Lors d’autres rencontres moins régulières avec la direction générale, les habitants 
tentaient d’obtenir des informations sur ce qui advenait de leur quartier : le dossier était-il 
« passé » ? Avait-il quelques chances d’être recalé ? Un Centre ville pour tous est 
constamment sur la brèche sur ces questions face à une municipalité qui ne divulgue rien, bien 
que depuis peu, elle ait fini par proposer des rencontres régulières de travail.  
Cette volonté opiniâtrement poursuivie fait partie d’une ligne de conduite à la fois stratégique 
et morale, qui cherche à se distinguer et à compenser l’information distillée au compte-gouttes 
par les instances municipales. L’affichage citoyen passe déjà par la volonté de conquête et de 
partage de l’information (notamment d’une mise en visibilité, d’une enquête ou d’un 
diagnostic, voir Carrel, 2003) et fait écho à des formes de réappropriation des projets publics.  
 
Etre informés, et informer la population face à des pouvoirs locaux ou publics dont on 
dénonce volontiers le manque de transparence, fait partie des revendications communes à 
l’ensemble des « quartiers » exprimant un mécontentement public. Les membres de ces 
associations souffrent pour ce faire de désavantages liés au cadre de la politique de rénovation 
urbaine, renforcé par un contexte idéologique favorable à la démolition comme ultime 
remédiation, ainsi que par la faiblesse de l’armature associative dans certains quartiers. Qui 
plus est, ils doivent surmonter la dispersion des sites en démolition et des collectifs mobilisés, 
s’agissant de plus de populations qui n’ont pas toujours accès à des moyens de 
communication rapides. Au fur et à mesure que les quartiers rentrent dans le circuit Anru, 
actions locales et revendications se modifient et surtout renforcent la diversité des cadres de la 
mobilisation. Des efforts marqués portent sur la mobilisation pour que le projet ne soit pas 
accepté. En effet, aucun militant ne se fait trop d’illusion sur la marge de négociation une fois 
que le projet est engagé. Ne reste ensuite qu’à « sauver les meubles » en termes de 
relogement, en évitant que les personnes affectées ne se retrouvent isolées dans les 
négociations sur le relogement. 
 
Leurs actions alternent cependant présence locale (banderoles sur les immeubles) et 
apparitions publiques sur la scène régionale, avec le recours à une occupation (pacifique 
insiste le label de l’association) de locaux de l’Anru, un pique-nique anti-démolition aux 
Invalides, la présence à des manifestations. L’espace est une dimension essentielle de l’action, 
à la fois en tant que potentialité et contrainte, porteur de sens et de symbole et étant situé dans 
un tissu de relations sociales (Auyero, 2005 : 126).  
 
Quelles compétences pour agir dans l’espace public ? 
 
A Marseille, les compétences sollicitées sont celles d’un noyau très outillé d’individus 
composant le CA, qui allient des capacités techniques (untel est pointu sur les questions 
juridiques, un/e autre sur les aspects graphiques, sur internet). Le tout s’articule, surtout rue de 
la République, à une base locale non négligeable, sous forme de permanences bi-mensuelles 
d’habitants, mais aussi de nombreux événements ponctuels (ballades dans le quartier, 
manifestations, séminaires) relayés par un travail de porte à porte et des enquêtes en propre. 
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Mais la légitimité gagnée par un ton plutôt modéré et une orientation légaliste  (la plupart des 
procès intentés ont été gagnés)  font que, à en croire un des membres actifs, CVPT « ne sera 
jamais une organisation de masse ». D’autant que l’association requiert un investissement 
bénévole considérable. CVPT se pense comme une association dont un des rôles est de viser 
la qualité de vie pour tous et s’oriente en premier lieu sur une demande d’application de la loi 
autour de la défense d’une ville pour tous.  
L’action collective s’enracine également autour du souci de défendre les habitants délogés ou 
menacés dans une optique d’assistance juridique. Ainsi s’est-elle particulièrement mobilisée 
aux côtés des habitants assignés par Marseille République durant l’été 2006 pour les faire 
déchoir de leur droit au bail, s’appuyant sur l’aspect inacceptable de non-renouvellement de 
baux de plusieurs centaines de personnes. Cet été-là, moins de la moitié des personnes en 
question sont présentes dans le quartier. L’association les contacte une à une et leur conseille 
d’assister à la séance du tribunal même si la conciliation proposée par l’opérateur privé 
Marseille République ne vaut rien juridiquement, faute d’avoir fait des propositions 
raisonnables de relogement au préalable. Tenant compte de la franche asymétrie du rapport 
entre locataires et propriétaire débouchant de fréquentes intimidations ou du mensonge 
(promesses infondées de relogement HLM par exemple), elle leur conseille de ne jamais 
accepter de négociation directe. Ses autres répertoires d’action empruntent à la contre-
expertise, par exemple lorsqu’ils ont vérifié des rapports d’audit interne de la société 
d’aménagement Marseille-République, ce qui a amené à questionner l’utilisation des fonds 
publics, ou ont mené une large enquête pour connaître le statut locatif actuel des occupants et 
les propositions de relogement ou de délogement qui leur ont été faites22.  
 
Nous voudrions conclure provisoirement en soulignant que ces associations tiennent du 
mouvement social en ce qu’elles refusent l’« encartage politique » et la dépendance, qu’elles 
tentent de circonvenir les relations hiérarchiques internes et de rester en prise constante avec 
l’action de terrain. Leur organisation se montre particulièrement réceptive aux autres formes 
de manifestations de problèmes publics : sans papiers, privation de droits, combat des 
chômeurs… et ne refusent jamais de participer à des manifestations issues d’un pluralisme 
associatif.  
En outre, la fabrication des réponses à ce qui est perçu comme des dénis de citoyenneté et de 
citadinité doit être étudiée dans sa dynamique. Aucun de ces deux mouvements n’opère dans 
une logique d’assistance (sauf cas limites), mais tente d’associer les habitants au processus de 
montée en charge de leurs droits. Au fur et à mesure que les collectifs augmentent en taille, ils 
apprennent à jouer sur plusieurs territoires, mais aussi à rentrer dans le débat sur la politique 
du logement, dans une visée d’« interpellation », et faire des propositions dont la faisabilité 
est démontrée.  
 
 
Plusieurs séries de questions se posent à l’issue de cette  analyse.  
La capacité à se placer dans la durée longue du projet est une condition nécessaire pour faire 
émerger un espace de négociation, créer la possibilité de peser sur la décision. Le pari est en 
partie tenu à Marseille, où le fonds d’investissement de la rue de la République appuyé par la 
municipalité a du accéder à certaines revendications en matière d’obligation de relogement et 
de droit au bail, après de nombreux débordements durant la première année.  
En matière de réhabilitation et de logement au centre-ville, CVPT est désormais reconnu en 
tant que « contradicteur ». Son action de protection des résidants est cependant mise à mal par 

                                                
22

 Enquête sur la situation des habitants du secteur République dans le cadre de l’opération de réhabilitation des 

immeubles et des logements, Rapport de synthèse, Août 2006, 14 pages. 
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la dimension hautement spéculative des marchés immobiliers à l’échelle métropolitaine. Les 
collectifs et la coordination opposés à la démolition en Ile de France ont réussi à se faire 
entendre, à susciter davantage de concertation dans certaines communes, mais ne bénéficient 
pas des mêmes avantages de localisation et recul temporel. De plus, ils font face à un double 
échelon de décision (local et national) qui met doublement au défi de se faire entendre.   
 
A l’opposé d’une conception de la participation à partir des actions non institutionnelles se 
forge le constat d’une interaction entre sphère institutionnelle et participation non instituée. 
Ces mouvements sociaux poussent en effet certaines collectivités locales et pouvoirs publics à 
une douloureuse remise en cause d’un mode d’intervention technico-financier qui négligerait 
trop la dimension participative. Le déficit participatif est d’autant plus manifeste qu’il se 
détourne des collectifs présents sur le terrain et traduit un hiatus par rapport à la norme 
politique de la concertation dans l’action publique.  
Dans les projets contestés de démolition  et de délogement, la définition capacitaire du citoyen 
est mise en crise puisque le vocabulaire des décideurs est expurgé de toute référence à un 
savoir d’usage sur le quartier, au diagnostic partagé, à l’information collective. La mécanique 
de projet peut conduire à faire accepter des projets que l’on sait impopulaires, en gommant 
tout débat ou bien la possibilité de discuter de la finalité du projet. Une raison urbaine 
suprême, transcendante, autorise de passer presque toujours outre l’avis des populations 
« concernées », sans que les conséquences en termes de rapport au politique ne soient 
interrogées, et sans accorder grand crédit aux demandes des habitants organisés, suspectés de 
passéisme et de manipulation.   
Pourtant, à leur manière, ces deux mouvements de résidants-citoyens fabriquent une autre 
façon de dire la ville. On voit poindre de nouveaux types de regroupements citadins, mettant 
côte à côte « habitants » et « sympathisants », certains relayés par des associations 
internationales telles que Housing International Coalition, trouvant des échos, des soutiens 
dans des scènes telles que les forums sociaux (locaux, européens et mondiaux) et en cela se 
rapprochant d’une des nombreuses définitions possibles du mouvement social.  
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