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Introduction 
 
Depuis 2005, plusieurs équipes de chercheurs en Sciences Humaines et Sociales ont travaillé dans 
la région lyonnaise et en Languedoc-Roussillon sur la manière dont les processus mémoriels 
« travaillent » la Cité. C’est dans le cadre d’un « Programme de Recherches Territorialisées » (PRT) 
que ces chercheurs — dont Jean-Marc Berthet, auteur du travail présenté ce jour au Rize — ont 
conduit leurs investigations. Les PRT sont des initiatives qui visent à mobiliser des chercheurs en 
sciences humaines sur des aires urbaines particulières, au plus près des questions que se posent les 
acteurs de ces territoires. Une démarche qui ne va pas de soi, puisque jusqu’ici, la recherche en 
sciences sociales en France a été essentiellement de compétence nationale : les programmes qui 
l’orientaient étaient décidés et financés au niveau ministériel.  
 
L’enjeu des PRT, lancés en 2003 de manière expérimentale dans trois régions (Ile de France, 
Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon) pour accompagner la décentralisation des politiques 
publiques, est d’associer des collectivités locales à la définition de programmes qui les intéressent 
directement : aussi bien par les thèmes de recherche que par les territoire d’observation. Pour cela, 
plusieurs ministères et services de l’Etat qui travaillaient déjà ensemble au sein d’un programme 
interministériel sur le thème «  Cultures, villes et dynamiques sociales » (Ministère de la Culture et 
de la Communication, représenté en région par les DRAC, Ministère de l’Equipement et du 
Logement — devenu Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire — représenté en régions par les DDE et DRE, Délégation 
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Interministérielle à la Ville, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Fonds d’action sociale et de lutte 
contre les discriminations — devenu ACSE, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances, Caisse des Dépôts et Consignations…) ont encouragé la création de comités locaux  
d’experts et de maîtres d’ouvrage régionaux chargés de définir des programmes de recherche, sur 
des thèmes qui leur paraissaient importants, autour de la question urbaine. 
 
En Rhône-Alpes, le comité local s’est organisé de fait moins à l’échelle régionale qu’à celle de la 
grande région lyonnaise. Il a rassemblé depuis 2003 des représentants des différentes institutions 
précitées, de plusieurs collectivités locales volontaires (élus locaux, agents des services municipaux 
ou d’institutions  culturelles (archives, musées…) des villes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-
Velin, Saint-Etienne), et des experts (chercheurs, représentants de l’agence d’urbanisme pour le 
développement de l’agglomération). C’est ce comité qui a décidé de lancer un programme de 
recherche sur la question du travail des mémoires dans la fabrique de la ville. Le comité local de 
Languedoc-Roussillon a choisi d’adopter le même programme que Rhône-Alpes, tandis qu’en Ile de 
France, le comité proposait de travailler plutôt sur « les pratiques culturelles à l’échelle d’un 
territoire métropolitain et les enjeux culturels du développement économique ». 
 
Deux appels à propositions ont donc été rédigés (un pour l’Ile de France, un pour Rhône-Alpes et 
Languedoc Roussillon), auxquels plusieurs équipes ont répondu en 2005 (1ère session) puis 2006 
(2ème session). Les projets retenus ont été financés par l’une ou l’autre des institutions membres de 
ces comités, en fonction de ses intérêts. La démarche ayant été portée successivement sur le plan 
administratif, en Rhône-Alpes, par le Centre de Ressources DSU, puis le Pôle de compétences en 
Urbanisme et aujourd’hui le Rize. 
 
Dès l’origine, les membres du comité local avaient insisté sur l’importance de valoriser les 
recherches conduites, afin que leurs résultats soient le plus possible partagés par les acteurs de 
terrain. La rencontre d’aujourd’hui constitue la première étape de ces temps d’échange, qui vont se 
succéder en 2009 et 2010, à Lyon et Saint-Etienne.  
 
En perspective… 
 
Signalons qu’un nouveau Programme de Recherches Territorialisées est en cours de préparation sur 
le territoire stéphano-lyonnais, autour des thématiques « Métropolisation, cultures, urbanité ». Il 
vise notamment à faire apparaître les aspects encore méconnus de la construction de l’urbanité dans 
la ville diffuse et polycentrale, ainsi que les nouvelles « cultures urbaines » qui participent au 
phénomène de métropolisation.  
 
En bref : l’auteur et l’objet de la recherche  
 
Jean-Marc Berthet est sociologue, chercheur indépendant. Il enseigne à l'Université de Saint-
Quentin en Yvelines — Versailles. La recherche qu’il a conduite entre 2005 et 2007 dans le cadre 
du PRT Rhône-Alpes a porté sur les opérations de démolition de deux quartiers d’habitat social de 
l’agglomération lyonnaise : Olivier de Serres à Villeurbanne (décidée en 1977) et l’UC6a à Bron 
Parilly (décidée dans les années 1990).  
Financée par le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA), cette recherche a donné lieu 
à la publication d’un rapport intitulé « Mémoire du renouvellement urbain ou renouvellement des 
mémoires urbaines ? L’exemple de la cité Olivier de Serres à Villeurbanne et du quartier de Parilly 
à Bron ». Ce rapport est téléchargeable sur le site www.culture.gouv.fr (lien : 
www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville) ou sur le site www.millenaire3.com (lien :  
http://www.millenaire3.com/Memoire-du-renouvellement-urbain-ou-
renouvellement.122+M5ae86c48151.0.html) 
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I. Questionnements, hypothèses, résultats de la recherche 
 
 
Conscient du malaise que suscite le paradoxe de la démolition de logements sociaux dans un 
contexte de crise du logement très forte au niveau national, Jean-Marc Berthet a choisi dans cette 
recherche  de s’interroger sur les notions de transmission et d’apprentissage collectif dans la 
conduite des politiques de l’habitat, à l’échelle d’un territoire métropolitain. Ceci à partir de deux 
opérations de démolition menées à près de trente ans d’intervalle sur des territoires emblématiques 
de l’habitat social dans l’agglomération lyonnaise et ayant suscité d’importantes mobilisations 
collectives : Olivier de Serres et Bron Parilly.  
 
Comme le précise l’auteur, d’une manière générale, les politiques publiques tendent à produire des 
formes d’amnésie : au nom de « l’urgence », de la « crise » sociale, économique ou urbaine, elles 
ont tendance à effacer régulièrement ce qui s’est fait auparavant, à s’affirmer en rupture par rapport 
aux actions précédentes. D’où l’enjeu de replacer de telles opérations dans la lenteur et la 
profondeur de l’histoire des dynamiques urbaines, en contrepoint au « présentisme » dans lequel se 
construisent ces politiques. 
 
Au niveau méthodologique, l’idée originelle de se pencher sur les mémoires d’habitants ayant 
vécu la démolition des deux quartiers considérés a été abandonnée assez rapidement par l’auteur. 
Deux films en cours de réalisation au moment de l’enquête prévoyaient en effet de rendre compte 
de ces opérations de démolition, essentiellement du point de vue des habitants. Jean-Marc Berthet a 
donc réorienté son travail vers le recueil des mémoires d’acteurs ayant occupé des places 
stratégiques dans la politique locale de l’habitat à l’échelle de l’agglomération au cours des trente 
dernières années et ayant participé d’une manière ou d’une autre à ces opérations (élus locaux, 
techniciens des villes, militants…). Des entretiens de longue durée, mis en perspective avec 
l’analyse d’archives et d’études ayant été conduites précédemment sur ces sites ont permis de 
construire le point de vue livré dans cette recherche, qui a mobilisé les outils  de la sociologie et de 
la science politique. 
 
Les deux sites étudiés 
 
Olivier de Serres (6 barres de 8 étages construites par un promoteur privé, représentant 336 
logements attribués à partir de 1960) a été le premier quartier rasé en France vingt ans après sa 
construction — une exemplarité cependant assez vite oubliée. A la place des anciennes barres a été 
édifiée une nouvelle cité (« Jacques Monod »), assortie de 12 villas destinées à héberger les familles 
les plus en difficulté ; villas qui, dans une forme de répétition de l’histoire qui ne va pas sans poser 
de questions, ont été murées dix ans après leur construction, avant d’être à leur tour démolies. Il 
s’est donc agi d’une opération douloureuse pour beaucoup de familles, et qui a marqué l’histoire 
locale. 
 
Bron Parilly a été le premier grand ensemble construit dans l’agglomération lyonnaise (en 1957).  
Dès la fin de sa réhabilitation (en 1995/96), les élus de Bron ont affirmé leur volonté d’engager la 
démolition de certaines unités de construction (UC) du grand ensemble. Une véritable bataille s’est 
alors engagée entre le pouvoir politique local, les locataires et des militants associatifs qui, à 
l’échelle de l’agglomération, agissaient depuis longtemps en faveur du logement social. Elle 
aboutira notamment à la mise au point, en 1998, d’un contre-projet porté par 8 associations : 
l’ALPIL1, AVDL2, le comité de locataires de l’UC6A, l’UD CSF3, la Fonda Rhône-Alpes4, Habitat 

                                                
1 L’Association Lyonnaise Pour l’Insertion par le Logement, créée en 1978 par le débauchage de deux permanents de la 
CIMADE. Elle est à l’origine, présidée, par Bernard Lacoin, cadre chez Berliet, acteur majeur de l’opération Olivier de 
Serres et délégué régional du 0,1% logement, part du 1% logement consacré au logement des immigrés. 
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et Humanisme Rhône5, Solidarité pour le droit au logement6 et ATD Quart-Monde. Ce qui 
n’empêchera pas la démolition, souhaitée par les élus de Bron et autorisée par l’Etat, de l’UC6a et 
d’une partie de l’UC7, en 2000-2001. 
 
Militantisme et débat public : mémoires des conflits et négociations autour de la politique 
locale de l’habitat  
 
C’est sur ce milieu associatif que Jean-Marc Berthet a choisi de faire porter l’essentiel de ses 
investigations — parce qu’il constituait une sorte de « fil rouge » entre les deux opérations. Né dans 
les années 1970 autour de la question du logement des immigrés dans l’agglomération et de la 
difficulté de ces derniers à entrer dans le parc HLM, ce milieu est constitué — c’est une 
particularité lyonnaise — de personnalités  ayant occupé successivement divers postes dans le 
champ de l’habitat social, tout en restant dans l’agglomération et en nouant donc au fil du temps des 
relations très fortes. Il s’est mobilisé à l’époque où apparaissaient les difficultés de cohabitation et 
de gestion de la Cité  Olivier de Serres. Il comprend alors notamment certains professionnels de 
l’Agence d’urbanisme de Lyon, qui multiplie les commandes d’enquête à différentes structures 
(comme le GSU — bureau d’études en sciences sociales — ou Economie et Humanisme), et des 
associations comme l’ALPIL ou la CIMADE. Posant publiquement la question de l’accès au 
logement des populations immigrées en tant que problème d’agglomération, militants et 
professionnels ont alors constitué une expertise locale, qui a progressivement diffusé du côté des 
élus locaux et des bailleurs sociaux. 
 
La recherche de Jean-Marc Berthet montre comment ce milieu constitué dans les années 1970 
autour d’une « communauté de charge » (le sort fait aux populations immigrées de ce pays et de 
cette agglomération), a réussi à « reconvertir des énergies militantes au service de la 
transformation de l’action publique », en travaillant pendant trente ans au contact du pouvoir 
politique. On peut dire qu’il est en particulier à l’origine du changement d’échelle dans la 
conception des politiques de l’habitat  (des communes à l’agglomération), et ce bien avant la 
diffusion de cette idée au niveau national : cet enjeu est posé à Lyon dès la fin des années 1970 
alors qu’il faudra attendre la fin des années 1990 pour qu’il se traduise dans les politiques 
nationales. 
 
Jean-Marc Berthet analyse la force de ce milieu et ses effets politiques sur la scène locale en termes 
de « sociologie des transfuges » : c’est parce que les acteurs qui le constituaient ont pu changer de 
place au fil du temps sur le territoire de la métropole qu’il a perduré. Certains acteurs sont passés 
d’un bureau d’études à un organisme HLM… ; d’autres ont changé d’association ; d’autres encore 
ont intégré des services des collectivités locales ou sont eux-mêmes devenus élus locaux. Le milieu 
en question se recompose ainsi dans les années 1980, puis dans les années 1990, avec notamment 
l’apparition d’un nouvel acteur important, la Fonda, qui sera à l’origine de la forte mobilisation 
associative contre la démolition de Bron Parilly. Et il parviendra au début des années 2000 à 
« réouvrir les portes de décisions qui paraissaient fermées », à « imposer des scènes de débat 
public pour tenter de dépasser ou d’apaiser certains conflits autour du renouvellement urbain ». 
C’est notamment ce qui s’est joué en 2004 au moment des Etats Généraux du logement sur 
l’agglomération lyonnaise, qui ont débouché sur des Ateliers du renouvellement urbain, puis sur 
une Charte du relogement — avancées non négligeables par rapport à ce qui se joue ailleurs en 
France dans les opérations de renouvellement urbain. 
 

                                                                                                                                                            
2 Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement, créée en 1985. 
3 Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles. 
4 Émanation locale de la Fonda nationale, elle est créée en 1989. 
5 Association créée par le père Devert en 1985 pour l’achat et la réhabilitation de logements en y développant une 
gestion locative adaptée. 
6 Association créée en 1996 par des militants catholiques en lien avec ATD-Quart-Monde. 
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L’analyse des mémoires de cette constellation d’acteurs locaux conduit au final Jean-Marc Berthet à 
insister sur l’importance de tels réseaux (professionnels, élus, militants…) dans 
l’infléchissement de certaines politiques publiques. Dans l’agglomération, ce milieu local a 
permis selon l’auteur d’atténuer les « effets frontaux » de certaines décisions concernant le 
renouvellement urbain — une politique qui n’est au fond qu’une « somme de rationalités 
conflictuelles (…). Entre la rationalité des habitants et celle d’un ingénieur ou d’un élu qui décide 
de la démolition, un tel milieu permet de garder en tension, en dialogue, des logiques a priori 
inconciliables ». 
 
 
II. Débat 
 
 
 Pourquoi ne pas avoir recueilli la mémoire des habitants, dans ce travail de recherche ? 
 
À cette question venant du public, Jean-Marc Berthet répond que des réalisateurs ou des militants 
sont mieux placés qu’un sociologue pour recueillir ces mémoires. En outre, les travaux de mémoire 
ne cessent de se répéter sur certains quartiers, les habitants sont sollicités régulièrement : le travail 
de mémoire est à l’œuvre. Jean-Marc Berthet a voulu enrichir ces connaissances d’autres mémoires 
de l’action. Sachant que toute mémoire est une reconstruction permanente. Les habitants, pas plus 
que les élus ou les techniciens, ne « disent le vrai » quand ils parlent du passé… 
 
A l’appui de ce propos, Fouad Chergui7, réalisateur du film « La valise », explique que lui-même 
n’a pas seulement conduit, avec son film, un travail auprès des anciens habitants d’Olivier de 
Serres. Il a voulu mettre en parallèle la « petite histoire » de ce quartier — qui est aussi une partie 
de son histoire personnelle — avec l’histoire de Villeurbanne, avec l’évolution des rapports 
diplomatiques entre l’Algérie et la France, l’histoire de la guerre d’Algérie, des Pieds-Noirs, des 
Juifs, des Harkis, des Algériens… Il s’agissait donc de construire un point de vue particulier sur 
cette histoire, d’essayer de montrer comment ces populations, qui sortaient d’une histoire 
douloureuse, ont été gérées localement. 
 
Sur ce sujet, Corinne Iehl, représentant l’association Cré'avenir, plaide pour que l’on allie davantage 
mémoire et prospective. Trop souvent, on constate en effet une fâcheuse répartition des rôles : la 
mémoire pour ceux qui n’ont pas d’avenir — autrement dit les classes populaires — et la 
prospective pour ceux qui ont de l’avenir, autrement dit les experts. Il faut penser les deux 
ensemble, de même qu’il faudrait réfléchir à plusieurs échelles en même temps : l’immeuble que 
l’on démolit, mais aussi les enjeux d’agglomération, qui nécessitent parfois des démolitions 
douloureuses. Pour cela, il faut que les gens soient associés au projet, pas seulement sur des détails 
ou sur des questions de mémoire, mais sur la globalité des projets d’urbanisme. Il faut qu’ils soient 
associés aux urbanistes pour inventer des modes de sociabilité meilleurs que ceux qu’il s’agit de 
quitter. 
 
« C’est effectivement quand on a commencé à démolir les grands ensembles que l’on s’est intéressé 
aux mémoires de leurs habitants » rappelle Jean-Marc Berthet en notant qu’aujourd’hui, presque 
toutes les opérations de démolition s’accompagnent d’actions mémorielles auprès des habitants. 
Pendant ce temps, on oublie que la démolition est un mode récurrent de traitement des problèmes 
sociaux. On ne capitalise pas des savoirs sur la ville, accumulés depuis cinquante ans sous forme de 
littérature grise dans les placards. « Voilà trente ans que les sociologues disent que la « mixité » est 
une notion inopérante, et que les décideurs ne l’entendent pas… ». Il est donc important de revenir 

                                                
7 Qui a lui-même été contacté par Jean-Marc Berthet et qui a pu livrer son témoignage dans le cadre de la recherche. 
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aussi sur la mémoire des professionnels de la ville et des décideurs — et pas seulement sur celle des 
habitants. 
 
 Quelle est la rationalité des démolitions actuelles et passées? 
 
Une participante à la soirée souligne que les actions de recueil de mémoire qui ont été conduites par 
divers acteurs auprès d’anciens habitants de la cité Olivier de Serres, mais aussi dans d’autres 
quartiers en renouvellement urbain, font toutes ressortir la question de la rationalité de la 
démolition. Y avait-il nécessité de démolir ? La plupart du temps, les gens répondent non. « Le fait 
de ne pas détruire, mais de conserver tout ou partie du bâti permet de faire le deuil, et de conduire 
une forme de renouvellement urbain d’une autre nature », estime cette personne.  
 
Pour Cédric Van Styvendael, Directeur de l’OPAC de Villeurbanne : les opérations des années 
1970-80 étaient justifiées par la vétusté du patrimoine, ou par de grandes difficultés à vivre 
ensemble dans ces quartiers. Les élus pensaient ne pas pouvoir s’en sortir autrement. Aujourd’hui, 
la justification des démolitions est plutôt référée à l’idée qu’il faut refaire la ville sur elle-même, 
« ne pas mettre la ville sous cloche » — ce qui d’une certaine manière rend encore plus compliqué 
l’échange avec les habitants 
 
Pierre Suchet, responsable du service politique de la ville du Grand Lyon, confirme que la 
commande politique a évolué. Pendant quinze ans, dans le cadre de la politique de la ville, l’objectif 
était de requalifier des quartiers sociaux dits « sensibles » : il fallait les aménager au mieux, pour 
qu’ils puissent jouer leur rôle social. La démolition de quelques bâtiments vides s’accompagnait 
d’une volonté de faire en sorte que les populations concernées restent dans ces quartiers. Le 
basculement a eu lieu lorsqu’il s’est agi de passer  à une phase différente, en démolissant aussi des 
logements occupés, pour reconstruire du logement social ailleurs — tout en construisant des 
logements en accession à la propriété dans les anciens quartiers d’habitat social. Avec l’objectif 
d’obtenir une répartition plus équilibrée des logements sociaux sur l’ensemble de l’agglomération. 
Le changement est fondamental, il est justifié par une volonté de meilleure « intégration » des 
populations. La « mixité » — une notion certes pleine d’ambiguïté — est censée se réaliser par la 
reconstruction, et non pas par le relogement, au cours duquel les priorités des familles sont 
respectées. Les trois quarts des locataires demandent en effet à être relogés sur place ou à proximité 
immédiate, notamment pour ne pas perdre leur réseau relationnel. Et cette volonté est respectée 
dans l’agglomération. « On ne disperse pas les gens, on disperse le logement social dans 
l’agglomération », explique Pierre Suchet.  Et les règles de l’ANRU stipulent que le relogement ne 
doit pas entraîner de hausses de loyer pour les familles concernées. Des évaluations sont en cours 
pour voir effectivement ce qui se passe en la matière. Il est encore tôt pour avoir une vision précise 
des effets du relogement. 
 
 La mémoire des opérations passées a-t-elle contribué à faire évoluer les modes de conduite 
des projets urbains, et notamment la place accordée aux habitants dans ces projets ?  
 
La question a été introduite par Richard Llung, qui considère qu’entre les opérations décrites par 
Jean-Marc Berthet et la réalité actuelle, les choses ont bien changé. Les élus sont aujourd’hui 
soucieux de faire une place aux habitants dans les processus de production des nouveaux quartiers. 
Et l’on peut peut-être voir là un effet de  la mémoire des opérations passées, qui  ont sans doute joué 
un rôle dans la transformation de ces modes de faire. Selon l’adjoint à l’urbanisme de Villeurbanne, 
« aujourd’hui, la ville se fait au sein d’un jeu d’acteurs qui comprend les élus, les habitants, 
porteurs d’usages, les techniciens. Aucun d’entre eux ne peut faire la ville tout seul. Et si les élus 
conservent leur place de décideurs, ils ont l’ambition de s’inscrire dans ce jeu d’acteurs, qui 
produit plus d’intelligence. Il est bien différent en effet de décider dans le huis clos d’un bureau ou 
dans une logique de débat, de transparence. » 
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C’est également l’avis du nouveau directeur général de l’OPAC de Villeurbanne, qui pense que la 
culture globale des acteurs de l’habitat sur l’agglomération lyonnaise a notablement évolué au cours 
des quinze dernières années. Le discours technique, très prégnant au moment de la démolition de 
l’UC6a, ne l’est plus autant selon lui. Le discours actuel met plutôt l’accent sur l’importance du 
respect des habitants et sur l’intérêt de  faire exister des lieux de négociation. Et de ce point de vue, 
l’agglomération lyonnaise est plutôt en avance par rapport à d’autres collectivités locales ; en 
témoigne entre autres la charte du relogement dont se sont dotés les acteurs locaux. 
 
Face à cette vision optimiste, certains participants au débat opposent cependant des points de vue 
plus sceptiques : « Au mieux, les habitants sont informés, on leur donne des clefs de compréhension 
de ce qui se passe. Mais de là à travailler ensemble sur le processus de décision : non. Ils n’ont 
qu’une toute petite place », estime une personne membre d’un collectif d’habitants de la Duchère. 
 
D’autres considèrent que l’histoire a tendance à se répéter. Une habitante rappelle ainsi la violence 
qu’a représenté la construction d’un grand ensemble au milieu de maisons individuelles modestes, 
ou d’un paysage de petits immeubles HBM entourés de jardins…. « Le grand ensemble n’a jamais 
tenu compte de la réalité du lieu. Et on continue de faire la même chose aujourd’hui : on vient de 
démolir une école des années soixante-dix à Villeurbanne, pour y construire un cube de béton. On 
ne tient pas compte du paysage urbain ». Une personne expropriée trois fois et victime de trois 
opérations de démolition dans l’agglomération, explique que ce qui est violent, c’est surtout la perte 
des liens sociaux construits peu à peu au fil du temps : « Les relations sociales ont été 
assassinées ».  
 
À la violence de l’aménagement initial des grands ensembles, répond aujourd’hui effectivement la 
violence de la démolition, telle que portée dans la plupart des projets ANRU, estime Jean-Marc 
Berthet. Il s’agissait dans cette recherche d’essayer de comprendre comment, sur l’agglomération 
lyonnaise, on tente de faire autrement, face à cette violence. Et de savoir si la mémoire de ces 
histoires douloureuses et l’existence d’un réseau d’acteurs fortement mobilisés depuis longtemps 
sur ces questions permettaient d’infléchir l’action publique.  De fait, il semble que, face aux 
politiques publiques qui s’emballent au niveau national et qui, à l’échelle locale, sont soumises à 
l’urgence du mandat électoral, l’existence de lieux de débat collectif comme ceux qui ont été 
inventés dans l’agglomération au moment des Etats Généraux du Logement a permis dans une 
certaine mesure de ralentir l’emballement. On a essayé localement de réfléchir ensemble à ce qui se 
passait et aux conséquences des opérations, et l’on peut dire avec le recul que ces espaces de débat 
ont fonctionné comme  « ralentisseur de l’action publique ». En ce sens, on peut dire que les 
opérations dont il est question dans ce travail, ont posé des jalons, qui ont marqué la conduite 
ultérieure des politiques locales de l’habitat. 
 
 L’habitat social peut-il faire patrimoine ? 
 
La manière dont les pouvoirs publics au niveau national argumentent les décisions de démolition 
dans les opérations de renouvellement urbain renvoie selon le chercheur au sens que l’on donne à la 
propriété sociale dans notre pays. C’est en effet des logements sociaux, des HLM, que l’on démolit, 
souligne Jean-Marc Berthet. C’est-à-dire des logements construits avec de l’argent public ; et ce 
dans un contexte, depuis la fin des années 1990, de très forte crise du logement. Autrement dit, on 
touche avec ces opérations de démolition à la question plus large de la patrimonialisation du 
populaire dans la ville. « La plupart du temps, lorsqu’un quartier populaire commence à faire 
l’objet de mesures de patrimonialisation, c’est qu’il n’est plus populaire, mais en voie de 
gentrification », souligne le chercheur. Parfois, la patrimonialisation peut même renforcer le 
processus de gentrification. On peut penser en la matière à ce qui est advenu du quartier de la 
Croix-Rousse à Lyon. Même s’il existe quelques contre-exemples (le quartier des Etats-Unis à 
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Lyon 8ème, sur lequel a été créé le « Musée urbain Tony Garnier », en est peut-être un), on se heurte 
d’une manière générale dans notre pays à une difficulté à reconnaître le populaire dans la ville. 
« C’est une particularité française, liée à un certain rapport à l’Etat-Nation, qui s’est constitué 
contre certaines choses, et en particulier contre les classes populaires », estime Jean-Marc Berthet 
 
 A quoi sert la recherche en sciences sociales ? L’enjeu de la capitalisation des savoirs 
 
La question est revenue plusieurs fois au cours de la soirée. Un tel travail, sur les mémoires de 
l’action publique sur un territoire donnée, peut-il servir à interroger le présent et le proche avenir ? 
« Peut-il servir à aller voir les décideurs pour éviter de nouvelles erreurs, sur les opérations en 
cours, comme à la Duchère par exemple ? », s’est interrogé une participante. Selon Jean-Marc 
Berthet, la question renvoie au problème de la diffusion de la recherche en sciences sociales, qui 
pour de multiples raisons, n’est pas assurée correctement. La recherche peut servir à faire avancer 
les idées, à mettre certaines questions en débat. À condition que soient organisées les scènes pour ce 
débat. Il est rare qu’un sociologue soit convié à discuter avec le grand public, comme ce soir. Il est 
rare qu’un adjoint à l’urbanisme prenne le temps de lire une recherche, comme l’a fait Richard 
Llung...  
 
 
Conclusion 
 
Hélène Hatzfeld (Ministère de la Culture et de la Communication, Mission de la Recherche et d e 
la Technologie) rappelle en conclusion que c’était précisément un enjeu de la soirée que d’organiser 
ce dialogue. Elle salue le courage de Jean-Marc Berthet, qui, en réouvrant le dossier des 
destructions passées, en se penchant sur la manière dont les mémoires travaillent une société 
locale, influent ou non sur les projets d’aujourd’hui, a pris le risque de réactiver des blessures 
encore vives aujourd’hui,  contribuant à poser une question réellement politique : celle de la 
prise en compte de la participation des habitants aux projets urbains. La soirée a mis en 
évidence la diversité des enjeux portés par les différents acteurs de l’habitat : enjeux de meilleur 
logement des populations, de sécurité, d’image des quartiers, de conservation des liens sociaux, de 
recomposition sociale à différentes échelles…, enjeux électoraux, économiques, financiers…. Les 
débats ont également mis en évidence les effets de la constitution d’un milieu local sur les 
politiques publiques : changements d’échelle dans le traitement des problèmes, changements dans 
la justification politique des démolitions, construction d’une culture commune à l’échelle de 
l’agglomération, en lien avec de nouveaux modes de sociabilité… Ils ont permis d’ouvrir une 
réflexion sur la transmission : transmission des mémoires, des savoir-faire, des jugements sur 
certains quartiers… ; transmission, d’expériences, sous la forme de réactivation de vécus, de 
frustrations… ; et parfois, oubli ou impossibilité de transmission, ce qui pose la question de ce qui 
est partageable dans l’expérience humaine. Même lorsqu’il n’y a pas transmission, il y a des 
réinterprétations, une mémoire plurielle qui se construit sur un vécu commun, qui éclaire une 
histoire (on a évoqué celles des travailleurs immigrés, des Pieds-Noirs…). La soirée a également 
ouvert la discussion sur la transformation des façons de faire en urbanisme. On a noté un peu 
d’évolution en matière d’information des populations, de modalités de relogement, de propositions 
de contreparties… — une question qui n’existait pas du tout auparavant. Inversement, on a souligné 
le peu de changement en matière de conception de l’urbanisme, de reconnaissance ou de prise en 
compte des projets alternatifs. Enfin, les débats ont fait ressortir  deux façons de travailler avec la 
mémoire :  
 

- horizontale : faire partager les mémoires pour créer des repères communs et susciter une 
adhésion à des projets, voire à de nouvelles modalités de vivre ensemble — ce qui peut 
conduire à une patrimonialisation de l’urbain sur le mode d’une « mise en boîte ». Avec 
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oscillation entre la mythification du passé (« on s’entendait bien avant ») et un pessimisme 
réaliste (« rien n’a changé »)… ; 

- verticale : elle a été esquissée ce soir, avec la mise en perspective, par un travail de 
recherche, d’une histoire longue avec ce que chacun croit être sa vérité. 

 
Si cette question de la mémoire des opérations de renouvellement urbain suscite tant d’émotions, 
c’est selon Hélène Hatzfeld parce qu’elle touche une part symbolique de la vie de chacun, dans un 
monde moderne où les richesses produites sont largement déconnectées du besoin des hommes de 
donner un sens à leur place dans le monde, d’y habiter. La démolition, c’est la destruction d’un 
habitat, la destruction symbolique d’une histoire, de sociabilités, de valeurs. Elle manifeste 
l’absence actuelle de reconnaissance du populaire, du patrimoine non noble, et l’absence de 
reconnaissance de la diversité des populations dans la ville, en particulier des populations 
contraintes à l’immigration par le colonialisme, les conditions économiques, les guerres… C’est 
pour cela qu’elle soulève un problème réellement politique, dont a essayé de s’emparer Jean-Marc 
Berthet dans cette recherche. La mémoire des démolitions fait surgir la question du conflit sur le 
sens même de l’action publique : « Pour qui, pour quoi, au nom de quoi fait-on la ville 
aujourd’hui ? ». « Quelle est la part que chacun prend dans la production du cadre de vie, dans le 
processus de décision qui concerne la vie de la Cité ? Au nom de quoi certains quartiers sont-ils 
dits « à renouveler », certaines populations « à renouveler » » ?  
 
Parce qu’elle a permis de représenter, de mettre en paroles les tensions, les conflits existants autour 
de cette question de la démolition, la rencontre de ce soir peut-être considérée comme une forme 
démocratique de contribution à la production de la ville, a conclu Hélène Hatzfeld, en 
annonçant la prochaine séance de restitution des recherches du Programme de Recherches 
Territorialisées Rhône-Alpes. Celle-ci aura lieu à Saint-Etienne fin 2009, autour  de la question de 
la place des étrangers dans la ville, et plus largement de la prise en compte de l’interculturalité à 
l’échelle d’une métropole. 
 

—————————————— 
 
 
 
 
 


