
Si dans le débat public français sur les enjeux de la ségrégation spatiale, le 
terme de « gated communities » est fréquemment employé pour désigner des 
enclaves résidentielles fermées, qu’il s’agisse de quartiers pavillonnaires clos 
par un portail ou d’un simple ensemble de rues fermées, la ressemblance 
entre ces ensembles urbains et leurs homologues américains est loin d’être 
évidente. Avant de dénoncer hâtivement leur caractère ségrégationniste, il 
s’agit de ne pas les confondre avec ceux auxquels on les compare parfois sans 
grande pertinence.

lEs gatED communItIEs a la franÇaIsE : QuEllEs spEcIfIcItEs ?

De la nécessité de nuancer un concept galvaudé

Gated communities américaines et enclaves résidentielles françaises diffèrent 
à de nombreux égards. La spécificité française se manifeste d’emblée en 
matière de morphologie urbaine : s’il n’est pas rare qu’aux Etats-Unis ou en 
Afrique du Sud l’équivalent d’une ville entière, en superficie et en nombre 
d’habitants, soit clos et privatisé, le phénomène ne prend pas une telle 
ampleur en France. En 2002, une enclave résidentielle compte en moyenne 
38 logements en France et 200 habitants, contre environ 400 habitants 
aux Etats-Unis1. Autre élément de distinction : le moindre degré de fermeture 
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des enclaves résidentielles françaises. La présence de caméras, de gardiens 
ou de clôtures en permanence fermées est bien moins fréquente en France 
qu’outre-Atlantique.

Enfin, différence majeure avec les gated communities américaines, l’enclave 
résidentielle (plus ou moins) fermée en France ne fonctionne en aucun cas 
en autarcie et reste fortement dépendante de son voisinage, auquel elle est 
reliée par de nombreux flux : pour le travail mais aussi les achats ou les loisirs. 
En effet, la fonction de ces quartiers est presque uniquement une fonction 
d’habitation alors que c’est justement l’offre quasi exhaustive de services 
comprise dans le packaging proposé par les promoteurs immobiliers qui séduit 
la clientèle américaine. Avec des boutiques, des services de loisirs, des parcs 
réservés aux habitants et une gestion privée des voies de communication 
et des infrastructures sanitaires, la gated community américaine fonctionne 
presque en autonomie et la coupure avec le voisinage est très nette. On ne 
retrouve que très rarement en France cette conception de la communauté, au 
sens américain du terme, de regroupement d’individus partageant les mêmes 
intérêts, une forme de « destinée commune », et entretenant des relations 
sociales privilégiées dans le cadre du voisinage, grâce à des structures 
d’entraides développées et la fréquentation d’un « domaine public partagé »2.

De telles « villes privées », sur le modèle américain, seraient-elles susceptibles 
de se développer en France ? Cette éventualité semble, en toute probabilité, 
assez faible, tant le mode de gestion des collectivités locales diffère entre 
ces deux pays. Aux États-Unis, le glissement du Welfare State vers le New 
Federalism sous Reagan a mis fin aux aides financières fédérales que recevaient 
les municipalités et les a donc contraintes à trouver de nouvelles sources de 
financement, privées3. En France, la présence encore forte de l’État et de ses 
aides à l’échelle locale rend le scénario d’une privatisation très improbable, du 
moins à court court terme.

Essai de typologie : enclaves résidentielles de classes moyennes versus 
« ghettos du gotha »4

Au regard de plusieurs critères5 comme la taille de la résidence, le degré 
de fermeture (contrôle et sécurité), le degré d’autonomie politique et fiscale, 
l’importance de la régulation privée et la quantité d’équipements et services 
proposés, on peut dresser une typologie des enclaves résidentielles fermées 
françaises, désignées trop généralement sous le terme de gated communities. 
On trouve tout d’abord, au degré le plus bas de tous ces critères, nombre 
d’immeubles (munis d’un digicode, élément de contrôle curieusement bien plus 
répandu en France qu’aux Etats-Unis) et d’anciennes formes d’urbanisme (cour 
d’immeuble, impasse) fermées par un portail, clôture résiliente plus que créée 
exnihilo.
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Deux types d’enclaves résidentielles, 
partageant le caractère volontaire de la 
fermeture entre intérieur et extérieur, 
et pouvant à ce titre se rapprocher 
davantage d’une gated community, 
méritent d’être distingués en fonction 
des catégories sociales qui y vivent 
et des logiques qui prévalent à leur 
création. D’une part, des résidences 
ou quartiers résidentiels regroupant 
majoritairement des classes moyennes 
et supérieures, qui se caractérisent par 
une fermeture garante de la tranquillité 
des habitants et s’inscrivent dans une 
logique sécuritaire. D’autre part, des enclaves résidentielles réservées à une 
élite économique et sociale soucieuse de préserver un entre-soi choisi, comme 
la villa Montmorency à Paris.

EnclaVEs rEsIDEntIEllEs Et logIQuE sEcurItaIrE : unE « socIEtE DE 
DEfIancE » proDuctrIcE DE fErmEturE tErrItorIalE ?

En Ile-de-France, dans les périphéries de certaines grandes villes françaises 
(dont notamment Bordeaux et Toulouse) et plus ponctuellement dans de plus 
petites villes (comme Laval), se développent des quartiers résidentiels fermés, 
souvent par une clôture gardée, où se regroupent des ménages aisés dont le 
point commun est le souci d’habiter dans un environnement sécurisé. Garantir 
un cadre de jeu plus sûr pour les enfants en limitant la circulation n’est pas 
l’unique enjeu de cette fermeture. Il s’agit surtout de se protéger contre le 
vol, les agressions, les dégradations, autant de dangers, réels ou fantasmés, 
qu’une barrière matérielle à l’entrée du lotissement doit permettre d’éloigner. 
On peut aisément comprendre que dans certaines villes mexicaines ou sud-
africaines, caractérisées par un taux de criminalité élevé, les ménages aisés 
cherchent à se barricader. Cependant, comment expliquer une telle attitude 
en France ?

De l’ « espace indéfendable » à la logique sécuritaire

La tendance à l’enclavement résidentiel peut tout d’abord être comprise 
comme la réponse à la perception d’un échec des politiques de la ville cherchant 
à transformer des « espaces criminogènes » en « espaces défendables »6. 
C’est à partir des années 1970 qu’émerge la notion d’espace criminogène, 
pour désigner les quartiers de tours et de barres, souvent des habitations à 
loyer modéré, construits dans la hâte pendant les décennies de croissance de 

Jeune République_L’urbain face à ses marges_59

6_ Newman Oscar, 
Defensible space, Mac 
Millan New York, 1972

Entrée de la Villa Montmorency



60_ L’urbain face à ses marges_Jeune République

l’après-guerre et désormais bien loin d’incarner un symbole de confort et de 
modernité comme à leurs débuts. Un cadre de vie qui, aux dires de certains, 
ne pouvait que favoriser le développement de comportements criminels ou 
délinquants, d’où le qualificatif de « criminogène ».

Cette idée, élaborée sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et reprise 
sous François Mitterrand par les aménageurs publics va constituer un des 
ressorts des politiques visant à « changer la vie » en « changeant la ville ». 
L’urbanisme apparait alors comme une arme pour lutter contre des poches de 
criminalité : on incrimine les formes « complices » de l’urbain (les recoins, les 

terrasses d’immeuble…) plus qu’on ne s’interroge 
sur les facteurs économiques ou sociaux de ce 
sursaut de délinquance. En 1996, la loi d’orientation 
et de programmation sur la sécurité, dite « loi 
Pasqua », repose sur une corrélation jugée forte 
entre sécurité publique et urbanisme, le second 
devant être mis au service du premier.

Cependant, la tentative de résoudre le problème de l’insécurité par la 
transformation de l’espace public en un « espace défendable » – selon l’expression 
d’Oscar Newman – a montré ses limites. « L’une des manières de refuser 
d’analyser la dimension économique et sociale des problèmes des banlieues 
défavorisées consiste à incriminer simplement l’urbanisme » écrit Laurent 
Mucchielli dans Violences et insécurités (2001). Il semble en effet nécessaire de 
souligner une certaine hypocrisie dans la gestion du problème de l’insécurité, 
corrélé à celui de la pauvreté et de l’exclusion sociale frappant les banlieues : 
en France, les aménageurs n’assument pas cette « écologie de la peur » (Mike 
Davis), cette ambition de sécuriser l’espace public en en faisant un « espace 
défendable ». On use donc d’euphémismes tels que « prévention situationnelle 
» pour désigner ce qui relève ni plus ni moins d’un processus de purification de 
l’espace, par l’urbanisme, de ses germes jugés criminogènes : le but est d’éviter 
l’existence de portions d’espace public favorables au développement d’activités 
criminelles car situées hors de toute surveillance possible par les habitants du 
quartier ou la police. Cependant, comme le souligne Jean-Pierre Garnier7, on 
prend peu à peu conscience que l’espace est en réalité « indéfendable » et que 
ces politiques d’urbanisme ne suffisent pas à garantir une sécurité de plus en 
plus recherchée, d’où la tentative d’un repli sécuritaire dont peuvent participer 
les enclaves résidentielles.

7_ Garnier Jean-Pierre, « 
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la mixité sociale en question

La politique de mixité sociale s’inscrit dans le droit fil de ces stratégies 
d’aménagement sécuritaire. En effet, s’il y a dans le débat public un consensus 
apparent quant aux bienfaits de la mixité, tout comme il y a consensus sur les 
valeurs de solidarité et de lutte contre la ségrégation socio-spatiale, quelles 
sont cependant les ambiguïtés de cette idée généreuse ? On peut lire en 
filigrane de cette promotion d’une ville à la « Amélie Poulain » (le quartier des 
Abbesses où vit l’héroïne étant présenté, dans le film éponyme, comme un idéal 
de mixité sociale et générationnelle) une forme de tentative visant à rendre 
l’espace défendable. Il s’agit, en imposant un quota minimal de logements sociaux 
selon la loi SRU (20% du total des logements des communes 
de 3500 habitants, 1500 en Ile-de-France) de « diviser pour 
régner », c’est-à-dire de casser des poches de pauvreté en 
espérant par là même faire diminuer la délinquance.

Cependant, le consensus théorique autour de la mixité sociale 
laisse la place à de fortes réticences émanant de communes 
composées des catégories sociales les plus aisées lorsqu’il 
s’agit de la rendre effective. L’heure est alors au repli sur soi, 
à la préservation de son cadre de vie et l’arrivée de catégories sociales plus 
défavorisées est explicitement indésirable. On peut donc supposer que de telles 
logiques agissent à l’échelle d’un quartier et puissent motiver sa clôture dans 
une optique sécuritaire, face au surcroît d’insécurité redouté (ou fantasmé) 
suite à l’arrivée de ces nouveaux voisins.

la sécurisation d’une « société de défiance »

Un certain paradoxe persiste tout de même. La logique sécuritaire semble 
prévaloir en France alors que, selon les études de sociologues spécialistes 
des questions d’insécurité, la criminalité effective aurait tendance à diminuer 
depuis les années 1970. Comment expliquer ce phénomène sinon par une 
déformation entre la réalité scientifiquement observée et les perceptions, 
voire les fantasmes que peuvent en avoir des Français de plus en plus méfiants 
vis-à-vis de leurs concitoyens ? Comme le soulignent Yann Algan et Pierre 
Cahuc8, la France est un des pays où la défiance et l’incivisme (qui tend à 
augmenter, contrairement à la criminalité) sont les plus forts au sein de l’OCDE. 
Selon ces deux économistes, le système corporatiste français provoque 
une segmentation des relations sociales qui incite chaque corps de métier à 
entretenir une rente de situation au détriment des autres. La génération d’une 
telle rente, consistant en la jouissance de certains droits exclusifs, introduit 
des inégalités de traitement et alimente la suspicion mutuelle. Cette défiance 
générale se traduit plus particulièrement par un manque de confiance en la 
justice : 54% des Français déclarent avoir peu ou aucune confiance en la 
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justice, contre seulement 22% des Danois. L’avènement d’une « société de 
défiance » pourrait donc contribuer à expliquer cette tendance croissante 
à la fermeture de certains quartiers résidentiels. En effet, si aux yeux d’une 
majorité de Français, autrui est devenu suspect et que la justice ne garantit 
plus la sécurité, l’enfermement n’est-il pas jugé le moyen le plus efficace de se 
protéger de l’incivisme et de la délinquance ? Toutefois, s’il semble bien que la 
sécurisation du voisinage soit le déterminant principal de l’émergence de gated 
communities parmi les classes moyennes-supérieures, c’est loin d’être le cas 
pour une très haute bourgeoisie française, tout aussi soucieuse d’entre-soi et 

de distinction sociale.

la VIlla montmorEncY, un « gHEtto Du gotHa » ? 
lEs moDEs D’HabItatIon DE l’uppEr-uppEr class

Comme l’ont souligné à maintes reprises les travaux 
portant sur la bourgeoisie, faire la sociologie des classes 
dominantes ne va pas de soi, et suscite des difficultés tant 
d’ordre pratique que d’ordre épistémologique. Les élites, 
plus encore que les classes populaires, sont susceptibles 
de donner lieu à la production de discours passionnels, 

oscillant entre l’apologétique béate des modes de vie d’une « classe de loisir »9 
et leur dénonciation sur le mode du conflit de classes. La villa Montmorency, 
enclave résidentielle située dans le XVIe arrondissement de Paris, que les prix 
élevés de l’immobilier réservent depuis son lotissement en 1853 à ceux qui 
peuvent payer la tranquillité au prix fort, témoigne quant à elle des difficultés 
proprement physiques auxquelles se heurte qui veut étudier de l’intérieur les 
logiques propres aux modes d’habitation de la upper-upper class10 et la façon 
dont celle-ci s’inscrit sur un territoire. Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot11, 
déclaraient à ce propos s’être « cassé les dents un nombre incalculable de 
fois avant de réussir à y pénétrer ». Être propriétaire d’une maison ou d’un 
appartement à l’intérieur de la villa détermine en effet l’appartenance à un 
groupe social fermé, qui recoupe aussi bien le Bottin Mondain que le Who’s 
Who. De sorte que l’unité socio-économique de la villa Montmorency semble 
d’abord se construire en opposition avec le monde extérieur, traçant ainsi les 
contours de ce qu’en termes bourdieusiens on pourrait appeler une logique de 
distinction sociale. Cette dernière se superpose à la délimitation géographique 
d’un territoire dont les habitants de la villa ont la jouissance exclusive, donnant 
ainsi la mesure de l’étroite imbrication du social et du spatial.

S’agit-il pour autant d’une gated community, au sens où on l’entend plus haut, ou 
même d’un « ghetto du gotha », comme pourrait le laisser penser le nivellement 
par le haut des profils socio-économiques de ses habitants, qui comptent parmi 
eux des personnalités comme Vincent Bolloré, douzième fortune de France, 
ou Sylvie Vartan, médiatique icône du mouvement yé-yé ? S’il semble difficile, 

9_ T. Veblen, La théorie 
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au niveau macrosociologique, de remettre en cause l’unité géographique et 
économique de la villa Montmorency, penser qu’il en va de même au niveau 
microsociologique est pour le moins douteux : les intérêts divergents des 
habitants, aussi bien que l’existence de structures de pouvoir à l’intérieur même 
de la villa – telle l’association syndicale des copropriétaires – témoignent au 
contraire des logiques multiples qui animent le lieu.

« Y être, c’est en être » : ségrégation résidentielle et distinction sociale

Quels sont les enjeux de l’existence dans Paris d’un tel espace résidentiel ? La 
rupture en termes de distribution du revenu et du patrimoine est patente, avec 
l’Ile-de-France et plus largement avec l’ensemble de la société française : Thomas 
Piketty souligne dans Les hauts revenus en France au XXe siècle qu’à la fin du 
siècle environ 50% du patrimoine national était détenu par 10% de la population, 
et cette dichotomie va croissant au fur et à 
mesure que l’on progresse dans l’échelle des 
revenus. Dans le cas de la villa Montmorency, 
et plus largement des enclaves résidentielles 
réservées aux plus riches (comme le parc de 
Montretout à Saint-Cloud, loti dès 1832), une 
telle approche a le mérite d’éclairer le rôle que 
joue le patrimoine, particulièrement immobilier, 
dans la constitution des grandes fortunes. Plus 
qu’ailleurs, être propriétaire d’une demeure à 
l’intérieur de la villa s’avère un placement immobilier rentable : dans le contexte 
de l’explosion des prix de l’immobilier et du foncier parisiens, la valeur des 
logements situés dans une gated community croît d’autant plus que leur prix 
est supérieur à celui des habitations riveraines. Dans le XVIe arrondissement, 
où le mètre carré coûtait en 2010 en moyenne 7 970 €, les prix de l’immobilier 
avaient crû de 11,3%, une hausse qui s’applique à des habitations dont la valeur 
dépasse de plus de 10% celle des logements limitrophes.

Quels sont les mécanismes qui conduisent et entretiennent un tel état de 
fait ? La ségrégation résidentielle à l’œuvre dans ces espaces consiste dans 
la concentration spatiale de groupes sociaux formant au sein de la société 
française une upper-upper class. Elle résulte de la conjonction de stratégies 
résidentielles plus ou moins tacites mises en œuvre par des acteurs disposant 
de moyens économiques importants, et de processus socio-économiques 
auto-entretenus qui aboutissent à l’homogénéisation des profils sociaux 
occupant un territoire. Il faut d’une part prendre en compte l’existence de ce 
que l’économiste appelle des externalités positives, liées à la proximité spatiale 
de groupes sociaux fortunés. Un environnement de qualité, avec d’importants 
espaces verts et des services destinés à assurer la tranquillité des riverains 
(caméras de surveillance et services de gardiennage, réglementation stricte 
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des nuisances sonores), tout comme le fait que la composition sociale de la 
zone tire vers le haut les chances de réussite déjà élevées des habitants via la 
constitution de réseaux d’influence, font que les plus riches sont prêts à payer 
le prix fort pour disposer d’un tel environnement. D’autre part, les prix élevés 
des habitations, tout en excluant du marché de l’immobilier de luxe la majeure 
partie de la population, soumise à une contrainte de liquidité, ont pour les plus 
fortunés l’effet d’un signal indiquant une grande homogénéité sociale dont ils 
peuvent tirer parti. Ainsi, plus les prix de l’immobilier sont élevés, plus on assiste 
à une homogénéisation par le haut des groupes sociaux habitant la zone, qui 
contribue elle-même à une nouvelle augmentation des prix de l’immobilier, 
donnant lieu à un processus cumulatif rendant intenable la mixité sociale dans 
une telle zone résidentielle. C’est ainsi que depuis les années 1980, la villa a vu 
coïncider la flambée du prix des habitations avec l’arrivée des très grosses 
fortunes, tels le milliardaire Vincent Bolloré ou le producteur de cinéma Tarak 
Ben Ammar, qui font souvent l’acquisition de plusieurs propriétés.

S’opère ainsi une sélection tacite des profils sociaux des habitants de la gated 
community, et la constitution de ce que la sociologie de la bourgeoisie a appelé 
un « ghetto du gotha » ou un « entre-soi », que matérialise l’enceinte de la villa. 
Parmi d’autres marqueurs de l’appartenance à la (très) haute bourgeoisie, cette 
dernière joue à la fois le rôle de barrière et de niveau12 : tout en permettant à une 
upper-upper class qui se vit constamment en représentation de se démarquer 
du reste de la société et d’entretenir le mystère13, la barrière tend à niveler 
les hiérarchies sociales à l’intérieur même du groupe des propriétaires, comme 
en témoigne l’existence de structures décisionnelles fonctionnant sur la base 
d’une « démocratie locale » (par exemple l’association de copropriétaires). 
Un regard surplombant met donc en évidence une unité socio-économique 
certaine de la villa Montmorency, qui tend à distinguer ses habitants moins de 
leur environnement immédiat – par rapport au XVIe arrondissement il y a plus 
gradation que rupture – que de l’ensemble de la société française, posant de 
façon aigüe la question des enjeux sociaux et politiques des gated communities 
en France. Pour autant, l’espace intérieur de la villa est loin d’être unifié, et les 
forces centrifuges qui l’animent, particulièrement depuis une vingtaine d’années, 
remettent en cause sa cohérence interne.

De l’hétérogénéité sociale interne à la villa. comment remettre en question 
l’idée de communauté ?

De façon schématique on peut, à propos de la villa et plus généralement 
de l’ensemble des gated communities françaises, contraster la cohérence 
économique et spatiale qui les oppose au reste de la société avec la diversité 
sociologique des individus qui les habitent. L’homogénéisation des profils sociaux 
n’a véritablement lieu que pour la seule composante du revenu, au contraire 
des Etats-Unis où elle concerne également les « nuanciers culturels individuels 
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» en raison de l’existence d’une importante sociabilité de voisinage qui tend à 
construire une identité propre à la communauté, qu’elle soit fermée ou non 
– la série TV Desperate Housewives en est le reflet éloquent. Au contraire, 
les interactions entre voisins dans la villa semblent réduites au minimum, et il 
n’est pas rare que les comportements plus ostentatoires et voyants des très 
grosses fortunes arrivées au cours des vingt dernières années se heurtent 
aux critiques acerbes des vieilles familles qui se transmettent les maisons 
de génération en génération. Les travaux destinés à la 
construction d’une piscine intérieure chez Arnaud Lagardère, 
ou encore le mini-terrain de football éclairé la nuit à l’usage des 
enfants de Tarak Ben Ammar ont ainsi fait l’objet de guerres 
picrocholines à répétition. En outre, alors que les plus riches, 
en promouvant une sécurisation accrue des lieux, tendent 
à rapprocher la villa des gated communities à l’américaine, le 
reste des habitants s’oppose à ce qui aurait pour conséquence 
l’explosion des charges d’habitation et la perte d’une identité 
culturelle qui remonte aux utopies romantiques et aux cités-
jardins du XIXe siècle.

Plus précisément on peut ainsi, dans une perspective bourdieusienne, situer 
ces groupes sociaux les uns par rapport aux autres, en croisant le volume de 
leurs capitaux économiques et culturels respectifs, avec l’ancienneté de leur 
établissement dans la villa. Se distingue alors un premier groupe de grands 
propriétaires, dotés d’un abondant capital économique, faisant depuis peu 
l’acquisition de plusieurs propriétés, et insistant sur la sécurité : c’est le cas 
de Vincent Bolloré ou de Georges Tranchant (ex-député RPR, propriétaire des 
casinos Tranchant). On trouve ensuite, avec un capital économique inférieur 
aux premiers mais néanmoins important, les industriels ou les financiers, tel le 
lunetier Alain Afflelou, puis les vedettes, qui doivent leur réussite économique à 
leur succès dans le monde de la culture de masse, à l’instar de Mylène Farmer. 
Ces derniers s’inscrivent dans une tradition qui a vu, à l’époque où la culture 
de masse était résiduelle, nombre d’intellectuels habiter la villa, tels Hugo, ou 
encore Bergson.

Aujourd’hui, ce sont plutôt les ressources liées à la proximité géographique 
et les très hauts revenus des habitants de la villa qui jouent à plein dans les 
stratégies résidentielles tendant à distinguer une upper-upper class du reste 
de la société française. L’existence de l’enclave et des prérogatives sociales qui 
l’accompagnent, quant à elle, éclaire en négatif la situation des plus précaires, 
pour qui exclusion sociale rime le plus souvent avec exclusion spatiale. Comme 
l’écrit Sartre, « la société n’est jamais aussi présente qu’aux individus qu’elle 
rejette »14.
Il est donc peu probable d’observer en France l’émergence de gated 
communities sur le modèle américain. Malgré tout, le développement d’enclaves 
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14_ Saint Genet, comédien 
et martyr (1969), cité par 
D. Lapeyronnie, in Ghetto 
urbain (2008)

«L’homogénéisation des profils 
sociaux n’a véritablement lieu 
que pour la seule composante 
du revenu, au contraire des 
Etats-Unis où elle concerne 
également les " nuanciers 
culturels individuels ".»



résidentielles privées, des quartiers fermés de classes moyennes aux bastions 
dorés de l’upper-upper class, ne manque pas de soulever la question de la 
portée normative d’une telle requalification de l’espace public par les logiques 
privées. Le principe du « payeur-bénéficiaire », que plébiscite un nombre 
croissant d’individus, va dans ce sens, aussi bien que les avantages certains 
que retirent les municipalités de l’existence d’enclaves résidentielles privées 
sur leur territoire – une façon de se décharger sur le secteur privé des coûts 
d’entretien des infrastructures urbaines et de maximiser les revenus de la 
fiscalité locale. L’espace public, où s’est forgée l’identité de l’individu dans les 
démocraties européennes, ne subirait-il pas aujourd’hui le contrecoup de la 
mutation de l’individualisation en individualisme, qui tend de plus en plus à le 
déconstruire et le segmenter ?
 L’« entre-soi » aurait-il pris le pas sur le « vivre ensemble » ?

Par Elise Braud (ENS Ulm) 
et Pierre Mabille (ENS Ulm)
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La publication de La Charte en 1943 provoqua un ébranlement conceptuel 
certain. Ce manifeste doctrinal s’inscrit dans un moment précis de l’histoire 
de l’urbanisme, celui où les impératifs de la modernité, de l’industrialisation, de 
l’hygiène et de la fonctionnalité s’articulent dans ce que l’on appelle l’« urbanisme 
progressiste ». La convergence de telles exigences avec les innovations 
techniques architecturales de la première moitié du XXème siècle (tant dans 
les matériaux comme le béton armé que dans les techniques de construction 
telle que la suppression des murs portants) va permettre à Le Corbusier de 
poser les fondements d’une utopie urbaine, celle de la « cité radieuse » et de La 
Charte d’Athènes. Cette ville rêvée par un urbaniste roi trouvera les conditions 
de sa concrétisation – et de sa dénaturation – dans le contexte de l’après-
guerre français.
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LA CHARTE D’ATHÈNES. 
SYNTHÈSE DE L’URBANISME 

PROGRESSISTE DE LE CORBUSIER & 

SOURCE D’INSPIRATION DES « VILLES 

FONCTIONNELLES » DE L’APRÈS-GUERRE.
 Par Margot Dazey

« Posons le problème : il faut une ville de résidence, assiette du sys-
tème, centre de nos préoccupations. 

Vivre ! Respirer. Vivre ! Habiter.
 Une Cité d’affaires. Appel à la raison.

 Une cité des ateliers et manufactures. […] 
Les divers éléments de la ville seront assemblés selon une loi vi-

vante, efficace, organique : continuités, liaisons, séparations. Faisons 
tout cela sur le papier, en schémas, en épures. Nous aurons une 

lecture, une orientation, une direction, une certitude. 
Et la certitude qu’il faut remplacer une ville par une autre. » 

La Ville Radieuse, Le Corbusier, 1925.

charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), plus connu sous le pseudonyme de le corbusier, 
est une personnalité controversée. si la qualité esthétique de son architecture reste 
incontestée, la mise en application de ses principes urbanistiques, principalement énoncés 
dans la charte d’athènes, fait l’objet de critiques dont la pertinence mérite d’être interrogée.


