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Introduction

Dans la France métropolitaine d’aujourd’hui, plus de trois personnes sur 
quatre (77,5 %) habitent en ville. Si l’on considère plus largement « le 
nouveau zonage en aires urbaines » construit par l’INSEE en 2010, c’est, au 
total, près de 95 % de la population française (hors Mayotte) qui se trouve 
distribuée dans des espaces « sous l’influence des villes »1.

La réalité territoriale du fait urbain se brouille. En tant que configuration 
 socio-spatiale, la ville contemporaine s’inscrit bien encore, pour l’essentiel, 
dans la continuité de quelques images fortes : concentration du peuple-
ment, primat du cadre bâti sur l’environnement naturel, etc. Mais, en tant 
que processus, l’urbanisation tend à affecter de façon beaucoup plus large 
l’ensemble des activités sociales, des populations et des espaces. Ce mouve-
ment en voie de généralisation imprègne les conditions d’existence, les 
manières de vivre et les mentalités, jusque dans les rares communes rurales 
que l’on peut encore qualifier de « traditionnelles ».

Il n’y aurait donc pas grand sens à délimiter le domaine de compétence 
de la sociologie urbaine sur la base d’un partage qui devient  lui-même 
de plus en plus incertain entre « les villes » et « les campagnes ». D’une 
certaine manière, la ville est aujourd’hui partout, sinon dans sa matéria-
lité, du moins comme fait de société. La sociologie urbaine n’est pas pour 
autant la sociologie de tout « ce qui se passe dans la ville ». Elle s’inter-
roge sur la manière dont les divers aspects de la vie sociale se déploient, 
s’agencent et interagissent dans un contexte urbanisé que tous ensemble 
concourent à façonner, mais qui leur est en même temps une sorte d’en-
veloppe commune. Elle s’interroge, d’autre part, sur la manière dont la 
 ville-milieu est aussi constituée en objet d’enjeux qui structurent de façon 

1. Voir  INSEE-Première no 1364 (2011), 1374 (2011) et 1483 (2014), et infra 
chapitre 1.
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spécifique les rapports entre les acteurs, les institutions et les groupes 
sociaux.

À l’image des délimitations territoriales, les frontières entre les disci-
plines ne sont pas toujours très opérantes lorsqu’il s’agit de parler de la 
ville. Les pages qui suivent donneront plusieurs exemples de convergences 
ou d’ajustements avec d’autres sciences sociales (en particulier la géogra-
phie, l’économie, l’histoire et la science politique). Mais elles s’efforceront, 
aussi, de situer la perspective et les démarches qui sont propres à la sociolo-
gie. Elles montreront, en particulier, que les savoirs sociologiques produits 
sur l’urbain tendent de plus en plus à s’enrichir à la faveur de multiples croi-
sements avec les recherches sur la famille, l’éducation, le logement, la socia-
lisation, les sociabilités, l’immigration, les relations dites « interethniques », 
le travail, les politiques publiques… Réciproquement, ces diverses spécia-
lités de la sociologie ont été largement nourries, au cours des dernières 
décennies, par une meilleure prise en compte de la dimension spatiale, et 
notamment urbaine, de leurs objets d’étude.

L’extrême diversité des formes urbaines dans l’histoire et dans le monde, 
l’abondance des travaux qui leur ont été consacrés, imposaient des choix 
très contraignants. C’est ici la France contemporaine qui a été retenue 
comme principal cadre de référence. Cette nouvelle édition mentionne 
toutefois quelques publications récentes qui illustrent l’essor actuel des 
comparaisons internationales.

Aussi restreint  soit-il, le champ ainsi couvert demeure encore très large. 
Faire leur part à toutes les écoles, toutes les approches et tous les thèmes, 
c’était se résigner à réduire leur présentation à un pur et simple inventaire. 
C’est pourquoi il a paru préférable de prolonger et d’étayer le cadrage géné-
ral des grandes orientations de la sociologie urbaine par un nombre limité 
de développements plus étoffés. Cette sélection comporte forcément une 
grande part d’arbitraire. Elle n’a d’autre visée que de montrer, sur la base de 
quelques exemples significatifs, comment des concepts et des modes d’ana-
lyse familiers au sociologue peuvent être mobilisés pour l’étude des phéno-
mènes urbains.

 
Un court chapitre liminaire s’attachera à définir, sinon de véritables inva-

riants de la citadinité, du moins  quelques-uns des traits les plus typiques 
de la ville,  par-delà l’extrême diversité de cette forme d’organisation 
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 socio-spatiale. Le deuxième chapitre est plutôt d’ordre méthodologique. 
Il distingue des « entrées » ou des échelles d’analyse qui définissent autant 
de modes d’investigation spécifiques, tout en dessinant l’espace des croise-
ments possibles entre ces différentes approches du monde urbain.

Chacun des chapitres suivants est centré sur une famille particulière de 
processus. La vie urbaine sera ainsi saisie dans les tensions qui la travaillent 
et qui la constituent : tensions entre la distance et la proximité, entre la 
localisation et la mobilité, entre l’hétérogénéité et l’intégration, entre les 
lignes de force qui commandent le devenir des villes et la gestion collective 
des enjeux de la cité.

Ces tensions existent depuis qu’il y a des villes. Mais elles prennent 
aujourd’hui des formes nouvelles, qui alimentent régulièrement l’actualité 
et les débats de société propres à notre temps.

L’accroissement des mobilités, qui est souvent célébré comme le signe 
même de la modernité,  consacre-t-il le déclin inexorable des ancrages terri-
toriaux et des liens de proximités ? Avec ses « quartiers sensibles », ses 
quartiers « gentrifiés », ses espaces résidentiels « sécurisés », la ville d’au-
jourd’hui  tend-elle au contraire à se structurer de façon dominante selon des 
logiques et des processus de ségrégation ? Comment s’organisent concrète-
ment de nos jours les coexistences en milieu urbain ? La ville  fait-elle encore 
société ?

Sur ces différents sujets, de très nombreux travaux ont été publiés au 
cours des toutes dernières années. Cette nouvelle édition leur accorde une 
large place. Elle montre en particulier combien nos connaissances sur les 
comportements résidentiels se sont enrichies, en situant mieux les indivi-
dus et les ménages dans l’univers plus large des constellations familiales qui 
les entourent et dans le temps long des biographies personnelles ou intergé-
nérationnelles. Elle montre, aussi, comment la dimension politique, inhé-
rente à la ville jusque dans son étymologie, se redéfinit actuellement autour 
de nouveaux modes d’intervention et de nouveaux concepts, par exemple 
celui de « gouvernance urbaine ».
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Figures de la ville

 
 
   

La ville est à la fois territoire et population, cadre matériel et unité de vie 
collective, configuration d’objets physiques et nœud de relations entre 
sujets sociaux. On peut décider de s’intéresser plus particulièrement à l’un 
plutôt qu’à l’autre de ces deux ordres de réalités. Mais ils n’en demeurent 
pas moins indissociables. Et c’est bien leur interaction même qu’il convient 
de considérer si l’on veut s’accorder sur une définition générale de la ville, 
ou du moins sur ses traits les plus significatifs et les plus constants.

1. La rencontre
La ville se présente toujours à l’observation immédiate comme un 
regroupement de populations et d’activités durablement stabilisées sur 
un territoire restreint. La proximité physique permet aux êtres sociaux 
d’entrer en relation, et favorise le développement de nouvelles relations. 
Dans la mesure où elle concentre dans un même lieu un grand nombre 
de ces processus cumulatifs de rencontre, on a parfois cru pouvoir défi-
nir la ville comme le dispositif le mieux approprié aux divers rapports 
d’échange et de coopération qui s’instaurent entre les hommes. C’est en 
tout cas bien en milieu urbain, par excellence, que se nouent, s’ampli-
fient et se démultiplient les interactions de tous ordres qui sont au prin-
cipe de la vie sociale. Pour employer le langage de Durkheim, la densité 
« dynamique » ou « morale » de cette vie sociale se traduit d’ordinaire 
par une « densité matérielle » qui lui fournit en retour son principal 
aliment :

 
« Les villes résultent toujours du besoin qui pousse les individus à se tenir 
d’une manière constante en contact aussi intime que possible les uns avec les 



9

Figures de la ville 1

autres. Elles sont comme autant de points où la masse sociale se contracte plus 
fortement qu’ailleurs. Elles ne peuvent donc se multiplier et s’étendre que si la 
densité morale s’élève1 ».

 
Pour Durkheim, cette densité « morale » s’apprécie en fonction du degré 

d’implication des individus dans une vie commune. Elle ne se réduit donc 
pas aux rapports d’échange commercial et de concurrence : « comme les 
rapports purement économiques laissent les hommes en dehors les uns des 
autres, on peut en avoir de très suivis sans participer pour cela à la même 
existence collective2 ».

En pratique, les critères de la taille et de la densité du peuplement ne suf-
fisent certes pas à distinguer ce qui est ville de ce qui ne l’est pas, d’autant 
plus qu’ils sont sujets à d’inépuisables controverses dès lors qu’il s’agit de 
fixer des seuils ou de comparer des contextes socioculturels différents. Mais 
on ne peut pas non plus faire abstraction de ces indicateurs commodes qui 
traduisent, tant bien que mal, l’une des dimensions constitutives du fait 
urbain. En France, le critère de densité retenu par l’INSEE, sur la base de 
recommandations adoptées au niveau international, se fonde sur la notion 
d’agglomération de population (« ensemble d’habitations telles qu’aucune ne 
soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres »). Toute commune 
ou tout ensemble de communes comprenant une agglomération de popu-
lation au moins égale à 2 000 habitants est considérée comme unité urbaine. 
Dans le premier cas de figure, il s’agit d’une ville isolée. Dans le second, 
d’une agglomération multicommunale ou, en d’autres termes, d’une agglomé-
ration urbaine.

La notion même d’agglomération dit bien, à sa façon, la double face du 
phénomène urbain. D’un côté, elle est processus, mouvement par lequel 
on se rapproche, se rencontre et « s’agglomère ». D’un autre côté, dans son 
sens plus usuel, elle est aussi résultat stabilisé de ce mouvement, configura-
tion pérenne inscrite en un lieu.

Cette configuration est faite de proximités souhaitées, mais elle est à 
son tour source de proximités subies, ou simplement inopinées. Si la vie 
urbaine favorise l’accessibilité mutuelle des êtres sociaux qui cherchent à 
entrer en relation, elle multiplie en même temps les occasions de rencontres 

1. De la division du travail social (1893), Paris, PUF, « Quadrige », 2013, cit. p. 239.
2. Les Règles de la méthode sociologique (1895), PUF, « Quadrige », 2013, cit. p. 113.
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non programmées. Le développement des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication permet certes de nouer des contacts à la 
fois indépendants de la distance physique et limités aux personnes que l’on 
veut atteindre. Mais la perspective (ou l’utopie) d’un monde où se générali-
serait une accessibilité uniquement programmée signifierait d’une certaine 
façon la mort de la ville, comme le notait l’anthropologue Ulf Hannerz1 :

 
« L’accessibilité urbaine, aujourd’hui comme par le passé, est partiellement 
planifiée mais aussi partiellement aléatoire. Bousculer quelqu’un qu’on n’a 
pas vu, assister à des scènes qu’on n’a pas prévues, voilà des expériences qui 
ne sont sans doute ni utiles ni agréables, mais qui ont  peut-être leurs consé-
quences particulières sur le plan personnel ou sur le plan social et culturel 
(…). Le flair (serendipity), le fait de découvrir quelque chose par hasard alors 
qu’on en cherchait une autre, est  peut-être une aptitude que privilégie la vie 
urbaine ».

 

2. La mosaïque
La condensation de la vie sociale, qui est au principe de l’urbanisation, 
implique simultanément que cette vie sociale se complexifie et se diffé-
rencie. La ville rassemble des activités et des populations qui ne se dis-
tribuent pas de façon uniforme sur son territoire. Le processus global 
d’agglomération se démultiplie au contraire en d’innombrables processus 
localisés d’agrégation et de séparation qui inscrivent dans l’espace urbain 
diverses lignes de partage plus ou moins tranchées.

Au début du xxe siècle, les sociologues de l’École de Chicago ont volon-
tiers utilisé l’image de la mosaïque pour qualifier la distribution résidentielle 
des groupes sociaux et des communautés ethniques en milieu urbain2. Les 
villes, et tout particulièrement les grandes villes  nord-américaines en pleine 

1. Explorer la ville (1980), traduit et présenté par Isaac Joseph, Minuit, 1983, cit. 
p. 154.
2. Voir notamment les textes traduits et présentés par Yves Grafmeyer et Isaac Joseph 
dans L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine (1979), Paris, Flammarion, 
« Champs Essais », 2009.
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croissance qui leur servaient de « laboratoires », sont faites de secteurs, de 
quartiers, d’unités de voisinage parfois très typés, voire cloisonnés. Robert 
Park y voyait autant de « régions » ou d’« aires » urbaines, qu’il qualifiait 
tout à la fois de « naturelles » (pour autant qu’elles ne résultent pas de 
découpages institués) et de « morales » (au sens où chacune d’elles exprime 
et tend à conforter dans leur singularité les manières d’être et les manières 
de vivre propres à une composante particulière de la population d’une ville).

L’image de la mosaïque pourrait tout autant s’appliquer à la physionomie 
du cadre bâti. À l’échelle de la ville, mais aussi en chacun de ses quartiers, 
se juxtaposent des formes d’emprise et des types de construction souvent 
hétérogènes, voire hétéroclites. Les opérations d’urbanisme ont certes pour 
effet (et souvent aussi pour objectif) d’introduire dans le paysage urbain des 
éléments de cohérence et de lisibilité. Mais elles peuvent, tout aussi bien, 
surimposer en même temps à ce paysage façonné par l’urbanisation « spon-
tanée » de nouvelles lignes de rupture et de cloisonnement. C’est ainsi par 
exemple que la logique de la percée urbaine, typique de l’« haussmanni-
sation », fut productrice de contrastes inédits entre l’ancien tissu urbain 
et les caractéristiques (tant architecturales que sociales) des immeubles 
édifiés en bordure des nouvelles avenues. Des effets particuliers de rupture 
découlent, aussi, des multiples formes d’intervention qui raisonnent en 
termes de circonscriptions, de secteurs constructibles et non constructibles, 
de périmètres à sauvegarder, de zones à aménager, etc.

3. La centralité
La ville n’est pas que la somme de ses parties. « Elle crée une situation (…) 
où les choses différentes adviennent les unes aux autres et n’existent pas sépa-
rément, mais selon des différences1 ». En son sein s’agencent des activités et 
des groupes humains qui ne sont pas seulement juxtaposés mais sont aussi, 
dans une large mesure, interdépendants. Le phénomène urbain met toujours 
en jeu des processus,  fussent-ils conflictuels, d’organisation de cette diversité. 
Aussi  a-t-il nécessairement partie liée avec la figure de la centralité. Centralité 

1. Henri Lefebvre, La Révolution urbaine, Gallimard, coll. « Idées », 1970, cit. p. 158.
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du marché qui permet et régule les échanges économiques ; centralité du 
pouvoir qui contrôle, redistribue, et institue des règles de coexistence entre 
les groupes sociaux ; centralité des dispositifs qui organisent la division tech-
nique et sociale du travail ; centralité, aussi, des lieux de culte, de loisirs, et 
plus généralement de tous les « services » offerts par la ville.

Les propriétés géométriques de l’espace, l’antériorité historique du noyau 
initial à partir duquel la ville s’est étendue, les représentations symboliques 
qui lui sont associées, sont autant d’éléments qui tendent à faire du cœur 
géographique de l’agglomération le principal point d’appui et le lieu emblé-
matique d’un grand nombre de fonctions centrales.

La ville n’est certes plus définie aujourd’hui dans sa matérialité par la 
coupure, jadis forte, avec les faubourgs et le plat pays environnant. Mais 
les définitions statistiques n’en assument pas moins, d’ordinaire, une repré-
sentation concentrique qui conserve d’ailleurs une part de pertinence. C’est 
ainsi que, pour chaque agglomération multicommunale, l’INSEE identi-
fie un « centre ». Si une commune représente plus de 50 % de la popu-
lation urbaine, elle est seule  ville-centre. Dans le cas contraire, toutes les 
communes qui ont une population supérieure à la moitié de la population 
de la commune la plus importante, ainsi que cette dernière, sont consi-
dérées comme  villes-centres. Les communes urbaines qui ne sont pas des 
 villes-centres constituent la banlieue de l’unité urbaine.

 Au-delà de l’agglomération proprement dite, définie comme on l’a vu 
par un critère de continuité de l’habitat, le tissu « périurbain », en plein 
essor depuis quelques décennies, participe aussi du processus d’urbani-
sation qui affecte aujourd’hui des territoires moins densément peuplés. 
Le zonage en aires urbaines (ZAU) de l’INSEE, instauré en 1990 et redé-
fini en 2010, qui décline le territoire français en trois catégories d’es-
paces à dominante urbaine (l’espace des grandes aires urbaines, l’espace des 
autres aires et les autres communes multipolarisées) et une catégorie d’es-
pace à dominante rurale (les communes isolées hors de l’influence des pôles), 
correspond à ce concept plus extensif qui tient compte notamment du 
niveau des migrations quotidiennes  domicile-travail et de l’importance 
de la population non agricole1.

1. Voir  INSEE-Première no 1374 (2011).
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Dominée par l’opposition entre le centre et la périphérie, cette nomen-
clature de portée générale peut être relayée dans tel ou tel cas d’espèce 
par diverses subdivisions qui, sur le même principe, conduisent à distin-
guer par exemple l’« hypercentre » du reste de la  ville-centre, ou encore 
plusieurs « couronnes » au sein de la banlieue.

La distribution territoriale des différentes composantes de la centra-
lité urbaine est cependant incertaine, comme le montre par exemple le 
développement des centres commerciaux multiservices à la périphérie 
des villes. Les contraintes de proximité s’exercent très inégalement selon 
les activités, et les avantages de la centralité géographique sont relativi-
sés par d’autres logiques de localisation/délocalisation, en raison de la 
fluidité croissante des circuits d’échange et de communication. La ville 
polarise des flux (d’hommes, de marchandises, d’informations…) qui 
la lient à d’autres espaces et à d’autres villes. C’est en cela qu’elle est 
centre, quels que soient les modes d’inscription spatiale des diverses 
forces d’attraction, de rayonnement ou de domination qui rythment son 
devenir.

4. La cité et ses institutions
Parmi les « fonctions centrales » assurées par la ville, la fonction politique 
occupe une place privilégiée que suffirait à rappeler l’étymologie même du 
mot politique.

 
« La présence du fait politique est partout dans la ville : la ville exerce des 
fonctions politiques ou administratives à l’égard d’un territoire plus ou moins 
vaste ; elle participe à l’encadrement territorial. Elle gère, d’autre part, ses 
propres affaires. Mais la ville, lieu de centralité, est également site privilégié de 
l’expression, de la diffusion des idées, de la lutte aussi ; capitale, elle organise 
les dominations comme elle couve les révolutions1 ».

 
L’importance de la dimension politique et institutionnelle du fait 

urbain a été tout particulièrement soulignée dans un texte célèbre où 

1. Marcel Roncayolo, La Ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990, citation p. 145.
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Max Weber1 applique aux villes sa méthode de construction de types 
idéaux. Mobilisant une érudition exceptionnelle qui lui permet d’embras-
ser la diversité des cultures et des périodes historiques depuis les origines 
jusqu’au xviiie siècle, Weber distingue un certain nombre de types de 
villes, dont chacun est défini par une combinaison originale de traits 
interdépendants (économiques, politiques, juridiques, sociaux, cultu-
rels…). Pris isolément, aucun de ces traits ne suffit à cerner l’idée de ville. 
Les registres du phénomène urbain sont multiples, et s’agencent selon des 
logiques propres à chaque civilisation.

Mais le registre politique joue un rôle central dans la mesure où il 
préside à l’organisation de ces agencements, qui ne peuvent correspondre 
qu’à un nombre limité de cas de figure possibles. Aussi Weber  accorde-t-il 
un intérêt particulier à la ville de l’Occident médiéval qui, sous sa forme 
 idéal-typique, lui paraît être la meilleure expression du concept de commu-
nauté urbaine ou de commune. Pour constituer une commune « au sens plein 
du terme », l’agglomération doit en effet être plus qu’un simple rassemble-
ment territorial de populations liées par des rapports économiques. Elle 
doit posséder, au moins partiellement, un droit propre, des formes d’asso-
ciations qui y correspondent, un certain degré d’autonomie politique « et 
donc aussi une administration par des pouvoirs publics constitués avec la 
participation des citoyens ». Dans les villes du Moyen Âge, ces conditions 
furent en partie réunies, mais au bénéfice d’un ordre particulier porteur des 
privilèges de la ville : l’ordre des bourgeois.

La commune médiévale représente aux yeux de Weber un moment 
important dans l’histoire de l’Occident. Elle annonce dans une large mesure 
le développement du capitalisme et de l’État moderne, qui exerceront d’ail-
leurs de multiples effets en retour sur l’organisation communale et sur 
ses rapports avec d’autres instances de pouvoir. Cette figure historique 
ne saurait être invoquée pour disqualifier d’autres types de villes (ce qui 
reviendrait à faire de l’ idéal-type un modèle normatif plutôt qu’un instru-
ment de compréhension). Mais elle montre bien en quoi la ville, parce 
qu’elle met en jeu la coexistence de populations différenciées sur un même 
territoire, engage dans son principe même la question du politique.

1. La Ville (1921), préfacé et traduit par Philippe Fritsch, Paris, Les Belles Lettres, 
2013.
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5. Personnalité urbaine ou cultures citadines ?
 Par-delà la diversité des groupes humains qui la composent et la variété de 
ses expressions historiques, la ville  produit-elle des manières d’être et d’agir 
suffisamment universelles pour caractériser en propre le citadin ? La ques-
tion est présente dans beaucoup de textes majeurs de la tradition sociolo-
gique. À la charnière du xixe et du xxe siècle, des auteurs aussi différents que 
Durkheim, Weber ou Simmel s’attachent à penser les effets entraînés par 
le développement concomitant du capitalisme industriel, des grandes villes 
modernes, et des échanges entre cultures.

Les sociologues de l’École de Chicago se réfèrent explicitement à ces 
auteurs européens. Dans un article très souvent cité, Louis Wirth1 s’en 
inspire pour proposer un modèle de personnalité urbaine dont les prin-
cipaux éléments sont demeurés célèbres. En raison même de la multi-
plicité des contacts occasionnés par la vie en ville, les relations sociales 
tendent à y être anonymes, superficielles et éphémères. La réserve dans 
l’échange, la préservation de l’intimité deviennent des conditions de l’in-
teraction. Par opposition aux liens interpersonnels qui unissent étroi-
tement les membres du « groupe primaire » de type villageois, les 
citadins entretiennent plutôt des rapports « secondaires », c’ est-à-dire 
segmentés, transitoires et empreints d’utilitarisme. En effet, chaque cita-
din se trouve pris dans un jeu complexe de rôles et d’appartenances. 
Considérée dans son ensemble, la société urbaine est moins « segmentée » 
que la société rurale traditionnelle, puisqu’elle se développe sur fond 
d’interdépendance accrue entre des activités, des fonctions et des statuts 
diversifiés. Mais du même coup, à l’échelle individuelle, chaque citadin 
est conduit à partager son temps et ses différents lieux de vie entre des 
interactions spécialisées, qui n’engagent à chaque fois qu’une dimen-
sion particulière de son être (travail, vie familiale, engagement politique, 
etc.). Ce cloisonnement des relations tend à imprégner de calcul ration-
nel tous les rapports interpersonnels,  au-delà de la sphère strictement 
économique. L’épanouissement de l’individu, valorisé dans sa singularité,  

1. « Le phénomène urbain comme mode de vie » (1938), trad. française dans L’École 
de Chicago, op. cit.


