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Le droit à la ville : réappropriations 
et résonnances contemporaines



DALV et critique néomarxiste du 
capitalisme néolibéral



David Harvey

« Un des seuls géographes capable de parler en termes politiques et économiques,

sans se contenter de la fausse neutralité du discours systémique sur la

mondialisation, ses discours et ses effets, ses avantages et ses inconvénients »

Jean Gardin, compte-rendu de lecture de D. Harvey, Villes rebelles, du droit à la ville à la révolution urbaine,

2015, éd. Bustet Chastel - http://www.jssj.org/article/villes-rebelles-du-droit-a-la-ville-a-la-revolution-

urbaine/

Traductions en français d’ouvrages de D. Harvey :

Syllepse : Géographie et capital : vers un matérialisme historico-géographique, 2010

Amsterdam : Le capitalisme contre le droit à la ville : Néolibéralisme, urbanisation, résistances, 2011

La ville brûle : Pour lire Le Capital, 2012

Les Prairies ordinaires : 

• Géographie de la domination, 2008

• Le nouvel impérialisme, 2010

• Paris, capitale de la modernité, 2011

• Brève histoire du néolibéralisme, 2014

inégalités et injustices liées aux rapports entre développement

capitaliste et développement urbain

http://www.jssj.org/article/villes-rebelles-du-droit-a-la-ville-a-la-revolution-urbaine/


Le capitalisme a besoin de l’urbanisation pour absorber le surproduit 

qu’il engendre en permanence

Gentrification, chômage, fragmentation et ségrégation spatiales, 

embourgeoisement des centres-villes résultent de l’affirmation de la valeur 

d’échange de l’espace par rapport à sa valeur d’usage

Le vocabulaire de David Harvey :

=> « Accumulation par dépossession » : privatisation ; marchandisation de l’espace ; 

accaparement de l’espace ; captation du foncier urbain ...

=> « Destruction créative » : il faut détruire du capital fixe pour recréer la base de

l’accumulation: trajectoires de villes : désindustralisation, transition tertiaire...

=> « Développement spatial inégal » : cycles spatiaux du capital, crise spéculative,

crises d’accumulation et évolution de la DIT, perdants et gagnants de la course à la

compétitivité urbaine ....



Le droit à la ville selon David Harvey

 Non pas une correction ni la revendication d’une justice redistributive

 Non pas la promotion de droits urbains multiples, codifiables (logement, services,

participation, emploi …) ; droit ni contractuel, ni naturel, ni droit politique, ni droits sociaux

MAIS

 Un renversement de valeurs : la nécessité de bâtir des droits d’usage collectifs permet

d’affirmer la supériorité de la valeur d’usage sur la valeur d’échange

 Un renversement des polarités du pouvoir : reprendre « le contrôle de la production de

l’espace urbain » ; « un processus d’engagement dans l’espace public »

 Une « utopie processuelle » et pas un ensemble de droits prédéterminés



David Harvey

Nous vivons dans une société où les droits inaliénables à la

propriété privée et le bénéfice l'emportent sur toute

autre conception des droits inaliénables.

.... Les droits dérivés (comme le droit d'être traité avec

dignité) devraient devenir fondamentaux et les droits

[dits] fondamentaux (de la propriété privée et du profit)

devrait être dérivés.

De nouveaux droits peuvent également être définis :

comme le droit à la ville qui n'est pas seulement un droit

d'accès ... mais un droit actif de rendre la ville différente,

de la former plus en accord avec le désir de notre cœur, et

ainsi à nous reconstruire en une autre image.

... Le droit de nous refaire nous-mêmes en créant un

type de socialité urbaine qualitativement différent …

2003, The right to the city, International Journal of Urban and

Regional Research 27, n°4, p. 939-941

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0309-

1317.2003.00492.x/abstract

Henri Lefèbvre

« Le droit à la ville n’est pas ‘un simple

droit de visite’ mais … une forme

supérieure des droits : droit à la liberté, à

l’individualisation dans la socialisation. Le

droit à l’œuvre (à l’activité participante) et

le droit d’appropriation (bien distinct du

droit à la propriété) impliquent le droit à

la vie urbaine »

p. 154-55

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x/abstract


Le “Cities for people, not for profit” project (2009)

Margit Mayer, Professor, 

Free University Berlin

Neil Brenner, 

Professor of 

Urban Theory, 

Harvard 

Graduate 

School of 

Design

Peter Marcuse, 

Professor of urban 

planning, 

Columbia Univ

Conférence à Berlin 2009 = gentrification 

extrême Berlin Est, anniversaire chute du mur

Le DALV pour relancer un mouvement social en panne

CITY, vol 13, n°2/3, 
http://www.tandfonline.com/doi
/abs/10.1080/136048109030205
48

=> élargir la lutte : pas seulement les prolétaires

exploités dans le procès de production industriel. Droit

des classes urbaines dominées, travailleurs précaires,

femmes sous-payées …

- Dépolitisation, désyndicalisation, transition post-

fordiste : le mouvement social ne peut plus uniquement

s’appuyer sur une critique de la division du travail et de

l’exploitation économique

=> se mobiliser autour d’une expérience urbaine

partagée ?

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810903020548


Les classes sociales :

- Exploités (deprived & oppressed)

- Travailleurs, dont classes moyennes

(working class)

- petits entrepreneurs (small business

people)

- bourgeoisie intellectuelle (establishment,

intelligentsia)

- haute bourgeoisie (gentry)

- Grands patrons (Capitalists)

- Elites politiques (politically powerful)

La convergence des luttes autour de l’urbain selon Peter Marcuse

- Exploités : nécessités matérielles (demand)

Mobilisation type = Révolution

- Travailleurs : détresse intellectuelle (discontents)

Mobilisation type = mur de Berlin



Le droit à la ville « revendiqué »



http://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgrowrag.files.wordpress.

com

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Freferentiel.nouv

elobs.com

« Don Quichotte », Paris, canal St-Martin 2008 

: droit à la ville / Droit au logement

#Occupy Boston supporters 

conveying humorous message to

passing traffic. Photo by Jeffrey S. 

Juris

Occuper l’espace public pour revendiquer contre le capitalisme global

Le mouvement
« Occupy the street »



Activist musicians play 

during the #Occupy 

Boston march

against the wars in 

Iraq and Afghanistan 

on October 15, 2011. 

Photo by Jeffrey S. 

Juris.

Dewey Square 2011 #OccupyBoston

http://www.blogto.com/city/2011/11/occupy_toronto_protesters_se

rved_with_eviction_notices_/

St James Square #OccupyToronto 2011

http://www.blogto.com/city/2011/11/23_days_in_st_james_par

k_brims_with_protesters_tents/

Un investissement surtout tactique et symbolique ?

- capter l’attention des médias

- interpeller le public

- mettre en scène l’exclusion

- poser la question du statut de l’espace public : qui

le contrôle et pour quoi faire ?

- vivre une expérience collective alternative

+ caractère éphémère 
et difficulté à 

construire du lien dans 
la durée



Right to the City alliance Los Angeles 2007

THE RIGHT TO THE CITY PLATFORM
Land for People vs. Land for Speculation

Land Ownership

Economic Justice

Indigenous Justice

Environmental Justice

Freedom from Police & State Harassment

Immigrant Justice

Services and Community Institutions

Democracy and Participation

Reparations

Internationalism

Rural Justice

Paying too much for housing? Join

the Can't Wait List!

Des mouvements sociaux qui se construisent 

autour du slogan du droit à la ville

http://righttothecity.org/

union opportuniste ou potentiel 

révolutionnaire ?

http://righttothecity.org/


Une vieille discussion : cf. la « Question urbaine »

France, années 1960-70

Politisation du discours sur l’urbain : montée de revendications autour du « cadre de vie »,

émancipation politique, valorisation des savoirs « de proximité », du vécu...

Mais ambiguïté : ville, support de revendications (instrument) ou enjeu des luttes (objet) ? Prétexte

ou critique plus globale, anti-systémique ?

- Touraine (1978) : mort du mouvement ouvrier : opposition « mouvement ouvrier » et

« nouveaux mouvements sociaux »

- Castells : « mouvement social urbain » = critique du pouvoir politique et scientifique, de

l’Etat capitaliste : urbanisation de la lutte des classes (Castells 1983)

Et évolution sociologique : mouvements sociaux urbains investis par les classes moyennes

Désectorisation des luttes mais pas de montée en généralité vers une 

revendication plus globale du système économique et politique



Le droit à la ville
« en actes »



The BUGA UP (Sydney, Australie, années 1970) - Billboard Utilising Graffitists Against Unhealthy Promotions

Détournements publicitaires

Projet à caractère politique :

- Présence dans les media
- Recours en justice
- Distribution de tracts, débats publics
- Diffusion de guides
- Action de jour et en public - interaction avec les passants

Iveson K., 2014, “Cities within the City: Do-It-Yourself Urbanism and the Right to the City”, IJURR, 
Volume 37, Issue 3, p. 941–956, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12053/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12053/abstract


The New York and Madrid Street Advertising Takeovers / Jordan Seiler



Squat

Répertoire d’action politique, aménagement d’un espace utopique 

révolutionnaire et d’expérimentation sociale

- Résister à la gentrification, à la destruction des quartiers populaires

- Contester la hiérarchisation des valeurs (usages-échange) : propriété privée

- Se maintenir au centre ville

- Dénoncer des politiques publiques inadaptées (listes d’attente, construire le « problème » 

politique du mal logement...)

- Produire des outils, une contre-information et un savoir réflexif sur ses propres pratiques

- Lutter contre la marginalisation sociale : accueil immigrés en difficultés (aider à la 

régularisation), malades, anciens détenus...

- Développer un mode de vie alternatif, libertaire ou autonome : projet contre-culturel

« jeudi noir », 

DAL, mouvement 

Okupas en 

Espagne, 

Intersquat...

Thomas Aguilera, Florence Bouillon, Baptiste Colin...



L’opérationnalisation du DALV : des 

agendas de droits urbains



Le modèle brésilien

- 1988 : Constitution fédérale : articles sur la ville, 182 et 183

- Années 1990 : lobbying du forum national pour la réforme urbaine

- 2000 : nouvelle Constitution : droit au logement

- 2001 : Loi 10.257 : Statut de la Ville

- 2002 : charte nationale pour réaliser le statut de la ville

- 2005 : Loi sur le logement d’intérêt social + ministère de la Ville + Conseil national des villes

- Equateur : 2008 Constitution - article 31
- Colombie, loi 388/1997
- Mexico city : charte 2008



Le statut de la ville – Brésil

 Volet conceptuel : dimension sociale de la propriété et fonction socio-

environnementale de la ville

 Instruments techniques : décentralisation ; outils de contrôle du foncier

urbain ; lois fédérales encadrant les PPP et droit à la régularisation

foncière collective (baux, usufruit…) sur terrains public et privés

 Participation démocratique : les villes de plus de 20 000 habitants

doivent préparer des Master plans participatifs

 Programme de régularisation foncière : zones spéciales d’intérêt social

+ programme « minha casa, minha vida »



2010 : le Forum Urbain Mondial de Rio 2005-08 : UN-Habitat-UNESCO projet conjoint

 rapport ONU-Habitat : L’état des villes dans le monde 

2010-11 : réduire la fracture urbaine

« récupération » onusienne
The UNESCO UN-HABITAT project on Urban Policies and the 
Right to the City: Rights, responsibilities and citizenship, 2005



Politiques urbaines et le Droit à la ville. Vers la bonne gouvernance et la démocratie locale

Projet de recherche internationale de ONU-HABITAT et de l'UNESCO, Lancé en mars 2005

Les villes sont des moteurs de la croissance économique … Elles présentent aussi des taux très élevés d’inégalité et de

concentration de la pauvreté. Les tendances globales actuelles d’urbanisation et de globalisation n’impliquent rien de

moins que l’urbanisation de la pauvreté et de l’exclusion sociale

….

Aujourd’hui, il y a un grave danger de prendre encore plus de retard dans notre engagement pour arrêter la pauvreté. Le

temps est venu pour les gouvernements de passer d’une approche fondée sur les besoins à une approche fondée

sur les droits. Dans un monde, rapidement urbanisé, une telle approche signifie que tous les citoyens devraient

bénéficier des opportunités que les villes ont à offrir en termes de revenus, d’espace, de logement, d’eau, d’éducation

et de systèmes de santé, etc.

La reconnaissance de ces droits au niveau des politiques et des législations nationales est primordiale pour conduire

à un changement fondamental dans notre approche du développement urbain durable. Une approche fondée sur les

droits pourrait engendrer la volonté politique de répartition des ressources et placer les besoins et les intérêts des

groupes et des individus vulnérables au même niveau que ceux qui sont mieux pourvus…

ONU-HABITAT et l’UNESCO apprécieraient beaucoup de voir les gouvernements locaux s’investir dans la

promotion du concept « Droit à la ville » au niveau international et d’avoir un rôle important pour soutenir la

construction d’une gouvernance urbaine inclusive : c’est dans ce but qu’ONU-HABITAT et l’UNESCO ont accueilli

ensemble le premier débat public sur les « Politiques urbaines et le Droit à la ville » en mars 2005.

Pierre Sané, Sous-Directeur général pour le Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO

Anna Kajumulo Tibaijuka, Sous-Secrétaire général et Directeur Exécutif de ONU-HABITAT



Global Charter Agenda for Human Rights 

in the City - United Cities and Local 

Governments

World Charter on the Right to the City- coalition 

d’ONG, associations, chercheurs… 

Pas limité à des droits humains en ville – different de 

reconnaissance de droits pluriels

Valeur sociale de la propriété

Droits des migrants

Développement de droits humains à 

l’échelle locale

Identification d’actions concrètes – lien avec 

la notion de best practice

< maires de grandes villes

Approuvé au Forum of Local Authorities for 

Social Inclusion

Forum social mondial de 2005, Porto Alegre

Débattue : 2007, World Congress of United 

Cities and Local Governments

< coalition d’ONG, universitaires, associations…

Discussions entamée à Rio 1992 : sommet de la terre

(ONU)

1995, Habitat International Coalition organise un Forum 

international (environment, poverty and the right to the 

city), theme repris par le Forum Social Mondial

2004 : Charte


