
1 
 

 Chapitre 2 

La révolution des libertés spatiales 
 
 
 
 
 
Nous avons toujours eu la nécessité de gérer les distances, d’abord comme chasseurs-
cueilleurs et jusqu’à ce que nous souhaitions effectuer des échanges en développant le 
commerce, ou pratiquer le tourisme. Il aura toujours fallu «	faire avec	» l’espace. Les 
capacités de chacun à être mobile se sont développées avec le progrès technique qui nous a 
permis soit de parcourir des distances en un temps plus court, soit de parcourir des distances 
plus grandes. Être plus mobile augmente la capacité et les libertés de choix spatiaux, et 
permet, ce faisant, d’exprimer le rapport que l’on souhaite entretenir avec l’altérité. En 
choisissant un mode de gestion de la distance plutôt qu’un autre et les distances que nous 
souhaitons maintenir ou abroger entre les réalités sociales, chacun modifie l’espace, c’est-à-
dire celui de tous, et en porte donc la responsabilité. La co-production interroge le partage, 
qui est lui-même un élément constitutif important des enjeux de justice. Le chapitre 
précédent montre le lien fort qui existe entre le vote et les espaces et mobilités que l’on 
établit. Ce chapitre décrit l’évolution des capacités de mobilités, le développement de 
l’urbanisation qui lui est corrélée, et les politiques publiques que l’on peut mener pour 
permettre à chacun de profiter au mieux de ces nouvelles libertés. Les chapitres suivants 
s’attacheront à montrer ce que les acteurs nous disent de la justice au regard de leurs propres 
capacités et de leurs propres arbitrages spatiaux. 
 
 
L’urbain est partout 
 
Le phénomène d’urbanisation se généralise et, ce siècle, sa croissance est devenue 
exponentielle. En 1700, sur une population d’environ 700 millions d’êtres humains, 50 
millions étaient urbains (7%).  En 1900, sur une population d’environ 1,75 milliards, 340 
millions étaient urbains (19,4%). Aujourd’hui, plus de 50% des hommes sont urbains, et selon 
les prévisions disponibles, en 2050, nous aurons 75% de l’humanité dite urbaine. C’est donc 
à une inversion complète que nous sommes confrontés et ce, sur seulement trois siècles. 
Quel que soit le jugement que nous lui portons, l’urbanisation généralisée est d’abord visible 
au regard du nombre de mégapoles qui sont définies par une population d’au moins 10 
millions d’habitants. En 1950, seule la ville de New-York dépassait ce seuil. Selon les derniers 
recensements (2016), elles sont désormais 37 et Tokyo, à elle seule, atteint plus de 35 millions 
d’habitants. Ces données permettent d’expliquer que le rapport ville/campagne perde de son 
sens, et que, comme il est indiqué au premier chapitre, il soit plus utile de mobiliser les 
gradients d’urbanité. Parmi les 25% qui en 2050 ne seront pas urbains, combien pourront 
affirmer n’avoir aucun lien avec les grandes aires urbaines les plus proches ? Il est possible 
d’imaginer que, comme en Europe aujourd’hui, ce seront des urbains résidents hors des 
villes sans pour autant être déconnectés des modes de vie urbains. Bien que ces chiffres 
soient éloquents, ce qui frappe dans le phénomène d’urbanisation à la fois de par son 
ancienneté et de par son ampleur, c’est l’apparition tardive des écrits majeurs qui 
aujourd’hui permettent de comprendre l’urbain. Henri Lefebvre écrit Le droit à la Ville, et La 
révolution urbaine à la fin des années 1960, et connait d’abord un succès dans les sciences 
sociales dans lesquelles l’espace n’était pas toujours la première préoccupation. Et c’est 
seulement après un long détour, essentiellement par les Etats-Unis, que ces écrits ont 
l’importance qu’aujourd’hui on leur reconnait.  



2 
 

L’urbanisation généralisée a été rendue possible par la mobilité. Si les mégapoles et de 
manière plus générale toutes les villes se sont développées, c’est que les individus ont eu la 
possibilité de les rejoindre. La mobilité est l’élément fondateur de l’œcoumène actuel qui 
tend à se confondre avec la planète, et si l’on intègre la présence de la station spatiale 
internationale, à la dépasser. En se déplaçant, les hommes ont créé des lieux, beaucoup de 
lieux, tous différents, si bien que le tourisme constitue aujourd’hui la première économie 
mondiale. Mais quand cela a-t-il commencé	? Quand les hommes ont-ils profité de leurs 
capacités de mobilité ? Depuis 200	000 ans et surtout depuis 100	000 ans, les hommes ont 
pratiqué des déplacements à grande échelle, répondant alors à un modèle de prédation 
(figure 1). À ceux qui prônent un retour à une vie sédentaire, en autosuffisance alimentaire 
et cloisonnée, on peut répondre que jamais cette immobilité n’a été une pratique généralisée. 
Ce n’est donc pas à un «	comme avant	» que ce désir répond. Certes, ce passé aurait pu être 
différent si l’agriculture était apparue plus tôt, elle aurait alors entrainé une sédentarisation 
plus forte. Ce ne fut pas le cas. 
 
Figure 1	: Migrations d’homo sapiens. 
 
 

 
Carte établie par datation au radiocarbone des crânes et autres ossements). Les graduations sont mentionnées en milliers 
d'années avant notre ère à partir des localisations initiales en Afrique subsaharienne. 
© GNU Free Documentation License 
 
 
La mobilité offre de la liberté 
 
La mobilité n’a eu de cesse d’être simplifiée au cours de l’histoire, essentiellement par des 
progrès techniques, mais pas seulement. Du côté de la circulation des marchandises, le 
principe assurantiel a permis le commerce à grande échelle (dès le XVIIe siècle), en 
partageant les risques que des marchands n’auraient pas pu prendre seuls. Les assurances 
maritimes en sont un parfait exemple et les déplacements internationaux sont donc loin de 
constituer une nouveauté. Au XXe siècle, en prenant en charge les marchandises et les 
personnes, l’automobile a eu un rôle considérable dans nos mobilités quotidiennes. En 
minimisant les distances-temps, autrement dit en rendant le lointain plus proche, 



3 
 

l’automobile a permis de s’affranchir de l’immobilité contrainte et a augmenté 
considérablement les libertés de «	faire avec l’espace	», ce que nous nommons les spatialités 
(cf. Glossaire). Enfin, les transports publics ont reçu des améliorations conséquentes, les 
premiers trains à grande vitesse ont été mis en service au japon dès 1964 (ligne Tokyo-Osaka), 
puis ont été développé sur tous les continents, en Russie, en Chine, en France, en Allemagne, 
en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Le train à grande vitesse répond notamment 
à un développement conséquent des flux automobiles en proposant une alternative efficace. 
Dans le même temps dans les aires urbaines, des politiques publiques massives de 
construction de logements ont été conduites et ce dès les années 1950. Si aujourd’hui l’on 
critique, et peut-être à juste titre, le modèle architectural et urbanistique des grands 
ensembles, il faut indiquer que ce type de logements a d’abord permis de répondre à une 
arrivée massive de population dans les zones urbaines. Le développement de logements 
sociaux a aussi permis aux plus démunis en capital économique de pouvoir profiter des 
opportunités d’urbanité forte.  
Si l’on reprend les termes du texte éponyme d’Henri Lefebvre, en quoi vivons-nous une 
révolution urbaine, après une révolution agraire puis industrielle	? C’est que l’urbanisation 
associe des changements économiques, notamment par un développement spectaculaire 
des emplois dans le secteur tertiaire, par une facilité inconnue jusqu’alors d’échanges de 
biens matériels et immatériels, à une refonte totale des modes de vie par la réunion 
d’individus aux parcours de vie, aux désirs, aux capitaux économiques et culturels 
profondément différents. En bref, la mobilité a permis l’urbanisation, l’urbanisation a 
favorisé les échanges, les échanges ont renforcé les rapports à l’altérité. Jamais les individus 
n’ont eu autant de liberté à mener une vie choisie. Cela ne veut pas dire que le niveau de 
liberté est le même pour tous, et même dans un mouvement global de libération des modes 
de vie, il reste des contraintes. Il n’empêche, le coût des transports relatif aux revenus a 
considérablement baissé, et s’il reste encore des individus pour lesquels l’espace est une 
sérieuse contrainte (les assignés à résidence par insolvabilité monétaire), pour l’essentiel la 
mobilité est devenue un considérable moyen d’acquérir de la liberté. Le lieu de résidence 
constitue un choix important, mais il est très loin d’épuiser les usages spatiaux de la liberté	: 	
on se déplace pour rencontrer, pour échanger, pour travailler, pour découvrir, pour se laisser 
surprendre selon un principe sérendipien, pour apprendre. Cette liste est loin d’être 
exhaustive.  
En termes d’urbanisme, et au regard de la mobilité croissante qui permet d’acquérir des 
libertés nouvelles, il devient contradictoire de produire des cadres rigides pour des modes 
de vie qui ne le sont plus (Mongin, 2013). Au contraire, nous pouvons imaginer que l’enjeu 
est d’accompagner le développement des singularités en aidant chacun à profiter au mieux 
de ses libertés. Croire que l’on aurait un idéal-type d’individu qui chaque jour reproduirait 
les mêmes spatialités se heurte en effet à une réalité tout autre. Le modèle fordiste d’une vie 
réglée, aux horaires identiques, selon le principe du « métro-boulot-dodo » n’a cessé de 
reculer, et tend à disparaitre. La carte suivante (figure 2) montre les spatialités d’un individu 
pendant cinq cents jours, de nombreux autres cas ont été étudiés dans Échelles de l’habiter 
(Lévy, 2008b).  
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Figure 2. Lieux fréquentés par un individu durant cinq cents jours dans l’espace parisien. 
 

 
 
Il convient de définir les notions d’acteurs, d’objets et d’environnements pour comprendre 
pourquoi, par nos spatialités, nous possédons un pouvoir et une responsabilité 
considérables.  
 

Acteurs, objets, environnements 
 
Nous parlons de réalités spatiales lorsque nous essayons de comprendre comment ces objets 
peuvent être regardés du point de vue de la dimension spatiale des sociétés, comment ils posent 
ou résolvent des problèmes de distance, c’est-à-dire les difficultés liées à l’éloignement ou à la 
proximité. Trois types d’opérateurs méritent alors d’être distingués : acteurs, objets et 
environnements (Lévy & Lussault, 2013). Les acteurs (individuels ou collectifs) sont les opérateurs 
agissant selon une intentionnalité, et disposant de capacité de réflexivité et de construction 
stratégique. Les objets, qu’ils soient matériels (un réseau de métro, un ordinateur) ou idéels (une 
loi, une idée) sont des configurations sociales, actives, sédimentant des intentionnalités de leur 
constructeurs et sensibles aussi à celles de leurs usagers qui peuvent les subvertir. 
Les environnements sont des cadres englobants sur lesquels les acteurs ont prise. C’est là que se 
produisent les interactions entre acteurs et objets. Par exemple une famille est un environnement 
en tant que médiation entre ses membres et les influences multiples de la société. Un 
établissement scolaire est aussi un environnement où un projet d’école (et de société) entre en 
relation avec la singularité des élèves, du corps enseignant et de leur dynamique. On a aussi affaire 
à un environnement lorsque les habitants s’approprient librement un espace public, dans le cadre 
des possibilités ouvertes ou contraintes par sa configuration matérielle et les règles de civilité d’une 
société locale.  
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Comme acteurs, non seulement nous interagissons avec les objets au sein des 
environnements, mais plus encore, nous avons le pouvoir de les modeler. Nos spatialités 
modifient «	l’ordre des coexistences	», ce qui est la définition même de l’espace donnée par 
Leibniz (Robinet, 1991). Les nouveaux environnements produisent en retour des effets de 
rétroaction sur chacun d’entre nous, et on peut légitimement s’interroger sur les poids 
respectifs des acteurs et des environnements. Dans la «	théorie de la structuration	» (1984), 
Anthony Giddens indique qu’aucun des deux n’a de primauté. Il note simplement une 
asymétrie, dans la mesure où ce que peut faire un individu seul n’a pas le même impact sur 
les environnements que celui que les environnements ont sur lui. Il n’empêche que par les 
libertés nouvelles que le développement de la mobilité nous permet, nous pouvons dire que 
jamais auparavant dans l’histoire, spatialités et espace n’ont communiqué aussi vite et aussi 
fort.  
 
 

La ville comme problème ou comme solution	? 
 
Si Henri Lefebvre (1968	; 1970) montre que la ville ne se résume pas à une somme de 
marchandises et de services, mais qu’elle est surtout porteuse d’un capital symbolique et 
culturel fort, on comprend alors pourquoi la revendication d’un droit à la ville devient un 
enjeu. Parce qu’elle est aussi le lieu d’opportunités de travail plus nombreuses, on comprend 
pourquoi tant d’humains s’y rendent. Enfin, parce qu’elle multiplie les possibles, elle 
favorise la «	sérendipité	» qui est définie par le fait de trouver dans les environnements des 
éléments positifs que l’on ne cherchait pas spontanément. Cependant, les grandes aires 
urbaines ne sont pas idylliques, elles concentrent aussi la plus nombreuse, et la plus intense 
des pauvretés (figure 3, en France). 
 
Figure 3. L’intensité de la pauvreté en France. 
 

 
 

 
Si cette pauvreté est présente massivement dans les grandes aires urbaines, il est facile de 
transformer la corrélation aire urbaine/pauvreté en une relation de cause à effet. Pourtant, 
est-ce la ville qui créé cette pauvreté ou, au contraire, les individus les plus pauvres n’ont-ils 
pas intérêt à vivre en ville pour y trouver des opportunités	? Cette question se pose autant à 
Calcutta en Inde, à Jakarta en Indonésie, à Monrovia au Liberia, ou dans les favelas de Rio au 
Brésil (Bret, 2015). Et elle se pose aussi en Europe. Pour peu que l’on accepte l’hypothèse que 
les individus sont dotés d’une capacité à faire avec l’espace, on peut admettre qu’ils ont fait 
un véritable choix, et que cette pauvreté est plus efficacement gérable par eux-mêmes dans 
les grandes aires urbaines.  
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Le mouvement général d’urbanisation a renforcé les discours fondés sur la notion 
d’enracinement. Ces réticences à l’urbain ont toujours existé, elles ont été entretenues, entre 
autres, par un désir revendiqué de proximité avec la nature, ou par le refus d’une ville trop 
bruyante, trop sale, trop rapide. Ce qui a toutefois changé, c’est la relation à l’altérité à 
laquelle l’on n’avait pas recours précédemment pour critiquer le phénomène urbain. 
Pourtant, c’est cette relation qui constitue aujourd’hui le cœur des oppositions entre les 
urbains assumés et ceux qui ne veulent pas l’être, comme nous l’avons vu dans les cartes 
électorales analysées dans le premier chapitre. La défense de la ruralité pose des problèmes 
de nature différentes, d’abord, même si l’INSEE a encore une catégorie spatiale dite du «	rural 
isolé	», peut-on encore imaginer que ces habitants n’ont aucun lien avec l’aire urbaine qui 
leur est la plus proche	? Sont-ils dissociés du Monde, ne serait-ce que dans les échanges 
économiques	? Ensuite, ce «	rural isolé	» comprend aujourd’hui bien plus d’ouvriers que 
d’agriculteurs, et il est difficile dès lors de parler encore de ruralité en France. Les défenseurs 
de la «	ruralité	» sont en fait porteurs de revendications pour un droit à une urbanité faible. 
Le vocabulaire a ensuite et très logiquement évolué vers le rapport ville/campagne. Au-delà 
de l’altérité non souhaitée, le terme «	campagne	» a l’avantage de renvoyer à l’idée de 
paysage, et à la proximité avec la nature. Mais dès lors que toutes les relations sont en rapport 
avec l’urbain, cette opposition n’a pas plus de sens que ne l’avait la précédente opposition 
ruralité/urbanité. Si les capacités de mobilité ont donné de la liberté aux individus, les 
demandes d’un «	droit à l’immobilité	» que l’on peut entendre ici ou là sont aussi des 
revendications de formes de mobilités. Il ne s’agit pas d’être contraint, d’être assigné à 
résidence, mais de choisir de ne pas se déplacer. Enfin, on peut refuser de participer à un 
Monde qui change, mais la société a-t-elle une quelconque obligation à soutenir des modes 
de vie qui ne correspondent plus au présent	? Tout au long de cet ouvrage, nous nous 
interrogeons sur le rôle de l’historicité dans la distinction entre injustice et développement. 
L’historicité est une violence, mais elle est.  On ne peut nier que le Monde est bien notre 
Monde, celui d’aujourd’hui et pas celui d’hier.  
La justice spatiale fait face à un conflit entre un désir de «	plus de libertés	», et un désir de 
reproduction à l’identique. Si l’identique peut apparaitre rassurant, la peur de l’inconnu ne 
constitue pas son seul moteur. Les sociétés rurales ont prospéré en faisant de la terre un objet 
sacré, et plus encore, un moyen de transmission transgénérationnel. Aussi, et en caricaturant 
cette opposition, il s’agit de savoir ce que l’on transmet à nos enfants, une capacité à décider 
librement de la vie qu’ils veulent mener et qui s’appuiera essentiellement sur un capital 
culturel, ou bien si l’on souhaite transmettre un capital foncier immobilisé qui risque de 
prédéfinir le type de spatialités auxquelles ils auront accès. Aux maires de petites communes 
qui demandent des solutions pour garder les jeunes «	au pays	», l’économiste Laurent 
Davezies répond en citant un élu	: «	Donnez-leur plutôt les moyens de partir	!	» (Lévy & 
Fauchille, 2016). En entretenant la peur d’un désert français (Gravier, 1972 [1947]) et en 
revendiquant la propriété comme unique moyen de transmission intergénérationnel, une 
rupture se crée avec un Monde défini au contraire par la liquidité, le mouvement et 
l’efficacité produite par la densification (Baumann, 2000). Au-delà de territoires dits 
«	ruraux	», être propriétaire devient une revendication largement partagée (Lévy & 
Fauchille, 2016) et, alors même qu’elle est censée produire du bien-être, elle immobilise un 
actif majeur et réduit la liberté des choix (Lévy, Maitre, Póvoas, Fauchille, 2017).  
 
 
Choisi ou subi	: la parole des individus 
 
Appuyée sur ce fond civilisationnel, la destinée géographique des sociétés contemporaines 
n’est, bien sûr, pas écrite d’avance. Dans une démocratie, les questions ouvertes doivent a 
minima considérer et au mieux intégrer les réponses des citoyens. Ainsi, les travaux de 
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recherche présentés dans cet ouvrage ne prennent pas pour acquises les intentionnalités 
individuelles mais se veulent être une analyse et une transmission ce que les acteurs eux-
mêmes en disent sur la base d’entretiens menés en France, au Portugal et en Suisse (chapitre 
3 et suivants). Il s’agit d’expliciter leurs arbitrages plutôt que d’énoncer ce qui serait idéal 
pour eux, évitant ainsi l’adoption d’une vision surplombante. Des chaines causales 
structurelles qui nieraient leurs capacités à penser et à mener la vie qu’ils souhaitent n’y sont 
pas prises comme des évidences. Cela ne signifie pas que leurs choix se prennent sans 
aucune contrainte, ils doivent rester dans des cadres réalistes au regard des réalités sociales 
(Boltanski, 2010, interviewé par T. Lacoste.). S’ils ont davantage de libertés, cela signifie aussi 
qu’ils portent davantage de responsabilités, c’est pourquoi il est aussi important d’entendre 
la manière dont chacun décrit le rapport choisi, ou au contraire subi, qu’il entretient avec les 
environnements dans lesquels il évolue. 
Concernant le choix résidentiel (Fauchille, 2016), chacun ou presque dira facilement qu’il a 
choisi de vivre là où il vit. Il faut nuancer la réponse dans la mesure où il est difficile de dire 
que l’on n’est aucunement acteur de sa propre vie. Aussi, une simple relance permet de 
changer de grain	: entre quels différents habitats avez-vous choisi	? Si les périurbains* 
indiquent être en mesure de s’installer partout, les habitants des logements sociaux vous 
diront au mieux qu’ils ont choisi entre deux ou trois logements que les bailleurs sociaux leur 
ont proposés, et encore, quand un logement est disponible. On voit bien ici que le rapport 
subi/choisi est délicat et demande des précisions. Plus encore, en demandant aux mêmes 
personnes chez qui, parmi les urbains, les périurbains, les suburbains (banlieues) ou les 
infra-urbains (rural isolé) on trouve le moins de choix possibles, les individus 
répondront	majoritairement : l’infra-urbain. Dans l’imaginaire collectif, les infra-urbains 
sont essentiellement des agriculteurs, et ils n’ont d’autres choix que d’être en toute proximité 
de leurs terres. Dans le même panel, les infra-urbains eux-mêmes expliquent au contraire 
que leur mode de vie et leur choix de résidence est absolument choisi. Ils ne se sentent 
aucunement contraints. Nombre d’entre eux expliquent d’ailleurs que, parmi les 
agriculteurs (minoritaires dans la population infra-urbaine), beaucoup ne vivent pas sur 
place hors du temps de travail et regagnent leur domicile situé en zone urbaine. Enfin, les 
habitants des banlieues, qui sont de façon évidente les moins libres dans leur choix de 
résidence relativisent cette contrainte par leur proximité avec le gradient d’urbanité le plus 
haut, la ville compacte, gage de plus d’opportunités. Ils minimisent pour ainsi dire leur faible 
marge de manœuvre de choix de résidence par la valeur absolue des potentialités. 
Une question supplémentaire a été posée. Hors coût du foncier, où vivriez-vous 
aujourd’hui	? Les urbains, les périurbains, les infra-urbains répondent massivement qu’ils 
ne changeraient pas de lieux de résidence. Les suburbains (banlieues) constituent 
l’exception et se divisent en trois groupes, ceux qui resteraient sur place car ils sont là depuis 
longtemps et perdraient trop en termes de relations sociales à s’éloigner, ceux qui aimeraient 
vivre plus encore au centre de la ville, enfin ceux qui ont mal vécu l’habitat social et qui 
aimeraient rejoindre le périurbain pour rompre notamment avec une proximité entre 
habitants qu’ils jugent trop forte. Dans ce dernier cas, il s’agit de limiter les relations 
d’altérité, ce qui constitue un des fondements même de la périurbanité et que l’on peut 
résumer par l’expression	: «	choisir ses voisins	». 
Dans l’enquête menée en France (Lévy & Fauchille, 2016), le libre choix de résidence apparait 
aussi nettement et efface le plus souvent le sentiment d’injustice au profit d’une 
responsabilisation de chacun	: 
 
Roger, 62 ans, retraité,	Infra-urbain (Melz-sur-Seine, région Île-de-France): on est là où on est. Moi le petit village, 
il y a 300 habitants, l’hôpital il est à 15 km, mais ça on choisit notre cadre de vie, donc ce n’est pas l’injustice. 
Élise, 36 ans, Chargée de clientèle, banlieue (Irigny, région Auvergne-Rhône-Alpes): ça me paraît pas injuste (les 
temps de transports importants) parce que ça dépend des choix qu’on a fait. 
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Hugues,	41 ans, Agriculteur biologique, infra-urbain (Villiers-au-Tertre, région Hauts-de-France): le lieu où l’on 
habite, c’est un choix. On peut toujours choisir, il n’y a rien de parfait. Est-ce que c’est juste de faire une demi-heure pour 
aller acheter une baguette ? On ne les a pas forcés de rester. 
Ludovic, 21 ans, Étudiant en droit, infra-urbain (Thiennes, région Hauts-de-France)	: on peut toujours choisir le 
lieu où on habite, enfin on a toujours de possibilités. Donc non à ce niveau-là, je ne trouve pas que ce soit une question de 
justice. 
Nicolas	: Ceux qui cherchent du travail vont en ville où se localisent les entreprises, ceux qui ont fait le choix de la 
campagne ont la tranquillité : les gens choisissent où ils vivent. 
 
Traiter de ce qui est choisi ou de ce qui est subi est d’une importance cruciale dès lors que 
l’on parle de justice. Cela appelle aussi des réponses fondamentalement opposées. L’Etat-
providence s’est renforcé en France en multipliant la part du Produit intérieur brut (PIB) 
soumise à redistribution par plus de trois entre les années 1950 et aujourd’hui, 56.2% du PIB 
en 2016. Cette redistribution peut avoir deux objectifs, le premier est de soutenir les individus 
dans l’obtention de plus de libertés, le second, de compenser strictement leur manque 
d’autonomie, sans avoir pour objet leur émancipation. Ce choix d’objectif définit le type de 
politiques publiques menées et en premier lieu celles qui concernent l’accès au logement. 
 
 
Aide à la pierre, aide aux personnes 
 
Dans le vaste mouvement d’urbanisation, les plus fragiles économiquement ne sont pas tous 
solvables sur le marché privé du logement. En France, deux grandes méthodes ont été 
principalement employées par les pouvoirs publics complétées par des pratiques hybrides. 
La première, dite de l’aide à la pierre, consiste à produire des logements sociaux destinés 
spécifiquement aux populations pauvres, c’est ce que la France a choisi depuis l’entre-deux 
guerre. En répondant à la demande, les logements furent construits essentiellement dans les 
villes, là où le prix du foncier était le plus faible, c’est-à-dire en périphérie de ces 
agglomérations. De fait, les communes ont vu leur mixité socio-économique s’amoindrir. 
D’une part on trouve les communes accueillant la pauvreté, et d’autre part celles accueillant 
les personnes aisées, qui gagnaient aussi ceux qui pouvait fuir alors les communes 
périphériques les plus pauvres. En effet, le groupe moyen, pour qui un arbitrage était 
possible a préféré quitter les communes dans lesquelles les HLM était produits. Peu à peu, 
les communes dans lesquels les logements sociaux étaient développés ne furent habitées que 
par ceux qui y étaient contraints. C’est donc à une véritable ghettoïsation des plus démunis 
que cette politique a mené. Ce constat est particulièrement net dans l’espace francilien (Lévy, 
2013). La loi de solidarité et renouvellement urbains (SRU, 2000) a timidement cherché a 
créer, en sens inverse, une dynamique de solidarité spatiale. Enfin, les dispositifs d’accession 
à la propriété, dont celui dit des «	maisons à 100	000 euros	», somme toute assez récents au 
regard du développement des logements sociaux, n’ont pas changé de paradigme. C’est 
encore une fois une aide à la pierre qui est produite, avec la conséquence d’immobiliser un 
actif important, qui préempte les libertés en termes de spatialités et limite considérablement 
les possibilités des individus à modifier leurs choix au cours de leur vie, d’autant qu’ils 
investissent une part considérable de leur revenu dans cette accession. Pourtant, on mesure 
à l’écoute des individus (Lévy & Fauchille, 2016) combien la propriété reste désirée, même si 
son coût, pas seulement monétaire, pourrait la rendre prohibitive. Si la transmission de 
patrimoine à ses enfants en est un moteur, l’espérance de vie grandissante ne permet plus ce 
«	coup de pouce	» que pouvait représenter l’héritage au départ d’une vie d’adulte. Enfin, une 
facilité trop grande à accorder des prêts pour cette accession à des foyers trop faibles produit 
les résultats désastreux que l’on a connu avec la crise des subprimes (2007-2008). 
D’autres méthodes de soutien aux plus démunis sont pourtant possibles, ce sont les aides à 
la personne. Elles existent en France (APL, Aide Personnel au Logement), et y sont mêmes 
majoritaires. Pourtant, elles se trouvent unies dans les faits avec les aides à la pierre, car 
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même avec les APL il convient de trouver un logement à petit loyer ce qui renvoie très 
directement au logement social construit précisément pour y répondre. Il s’agit désormais 
de permettre à chacun de pouvoir accéder à d’autres espaces que ceux qui leur ont été 
prédestinés. La Suède applique massivement les aides à la personne pour que chacun puisse 
se placer sur le marché global privé, sans production de logement spécifiquement destinés 
aux plus pauvres. Dans ce cas, chacun peut véritablement choisir son lieu de résidence, la 
part monétaire qu’il veut bien accorder à sa résidence et la part accordée à sa liberté en 
termes de mobilité. On comprend aisément que la mixité sociale y soit autrement plus 
développée, et que l’urbanité, qui est définie par le niveau de densité conjoint au niveau de 
diversité y soit incomparablement plus forte. Ce qui fait que les «	cités	» françaises ont un 
faible niveau d’urbanité ne tient pas à la densité, qui y est relativement élevée mais bien au 
manque de diversité, tant des personnes qui y résident que des emplois ou services 
disponibles. Ce sont certes des quartiers déjà très largement construits, mais encore «	à 
urbaniser	». Si l’on peut s’entendre sur l’importance de la mixité socio-spatiale, alors il 
convient de se poser les nécessaires questions du soutien à cette mixité socio-spatiale.  
 
« Si l’on associe les deux objectifs d’accès au logement et de mixité, on arrive à des mesures consistant à moduler 
l’aide au logement sous forme : 
-d’incitation à la localisation des pauvres dans les quartiers riches ; 
-de dissuasion à la localisation des riches dans les quartiers riches ; 
-de dissuasion à la localisation des pauvres dans les quartiers pauvres ; 
-d’incitation à la localisation des riches dans les quartiers pauvres. 
Le simple énoncé de ces principes permet d’adjoindre trois corollaires :  
1. Ce n’est pas qu’une question d’argent ; 
2. Il faut agir sur d’autres éléments que le seul logement ; 
3. Certains éléments du processus peuvent être encouragés chez d’autres acteurs au lieu d’être directement produits 
par la puissance publique ». (Lévy, 2013, p. 112). 
  
L’incitation à la localisation des pauvres dans les quartiers riches peut être produite par des 
aides différenciées selon que le logement augmente, ou au contraire diminue la mixité 
sociale. Cela demande d’avoir recours à des aides en lien direct avec les espaces. Quant à la 
localisation des plus riches dans les quartiers plus pauvres, il serait contre-productif 
d’imaginer des aides financières, par contre il est raisonnable de penser que des efforts 
conséquents d’amélioration du cadre de vie des quartiers dits «	populaires	», à la fois en 
termes de qualité des logements, de facilité de mobilité, de qualité des espaces publics, qui 
au sein même des agglomérations constituent les lieux précis du plus grand gradient 
d’urbanité possible, seraient des moyens efficaces de promotion de la mixité. On a de ce 
point de vue stigmatisé les «	bobos	» trop facilement, et à tort, alors même qu’ils contribuent 
à la mixité souhaitée. Ils ont par ailleurs leur strict équivalent inversé, que sont les «	paubos	» 
(pauvres-bohèmes), qui contribuent tout autant à la mixité mais qui n’ont, pas encore, été 
mis à l’index. Eux préfèrent habiter le cœur des grandes villes, même si pour cela ils 
renoncent à un niveau de surface habitable auquel ils auraient eu accès en résident en 
périphérie. 
 
 
La force des habitants ordinaires 
 
Si frein il y a au développement de l’urbanité, c’est que le désir de mixité qui lui est 
inconditionnellement lié, n’est pas une valeur partagée par tous. Certains aiment l’altérité et 
le contact avec l’autre, c’est ce que l’on nomme l’allophilie, d’autres la redoutent, ce que l’on 
nomme l’allophobie. Depuis plusieurs décennies, le périurbain* se développe, il est 
caractérisé par un entre-soi de personnes solvables au regard de la propriété, des surfaces 
habitables importantes, la présence de jardins privatifs et la délimitation stricte de la 
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propriété, la plupart du temps par clôtures. Ce n’est pas seulement au regard de la densité 
que l’urbanité est freinée, car l’on trouve dans le périurbain récent des densités similaires à 
celles que l’on trouve dans certaines banlieues, mais surtout au regard de la diversité. 
Contrairement à ce que l’on a pu souvent dire du périurbain, il ne s’agit pas d’espaces 
contraints, autrement dit de lieux de résidence subis car l’on n’aurait pas pu trouver de 
logements en zone urbaine, mais davantage une priorité que l’on accorde au privé plutôt 
qu’au public.  Il y a bien eu des arbitrages. Car… 
 
«	Préférer être propriétaire plutôt que locataire, c’est un choix. Avoir son jardin plutôt qu’un accès à un parc, c’est un choix. 
Prendre sa voiture et circuler dans un espace fait d’autoroutes et de ronds-points plutôt que prendre le bus, le tram ou le 
métro, faire le taxi pour ses enfants plutôt que les laisser explorer la rue, choisir ses voisins plutôt que devoir se frotter à 
une certaine altérité dès qu’on sort de chez soi, c’est un choix. Il n’est donc pas surprenant que, d’élection en élection, se 
vérifie la rencontre entre choix d’habiter et choix politique, et pas seulement en France mais dans tous les pays 
développés.1	» 
 
Affirmer qu’il y aurait en France un périurbain subi constitue bien un oxymore. Dès lors, 
comment mener des politiques publiques visant à produire de l’urbanité quand une partie 
de la population ne la souhaite pas	? Pour répondre, et à l’aide d’un modèle multi-acteurs 
(Lévy & Ourednik, 2011), il est possible d’anticiper ce que produiraient des politiques   
publiques   d’un   nouveau   genre   consistant   à subventionner le choix d’habitants modestes 
de localiser  leur résidence  dans  des  zones  qui  leur seraient  spontanément  inaccessibles  
compte  tenu  du  prix  du  foncier ,  dans  les  centres  et  les  hypercentres. Cette aide à la 
localisation produit un impact différent dans les deux cas analysés, une population à 
allophobes dominants ou à allophiles dominants. Dans le premier cas, avec une majorité de la 
population craignant l’altérité, les résultats sont presque sans effet car les subventions ne 
compensent pas ce qui, pour eux, constitue des désagréments, soit un fort rapport à l’altérité 
avec une présence importante de non-résidents et une entrave à la mobilité privée en voiture. 
Dans le second cas, si la population est majoritairement composée d’individus désireux 
d’altérité, les allophiles, alors les effets sont tout à fait significatifs. L’impact consiste en une 
diversification sociologique des hypercentres, par  un  élargissement  des  centralités  aux  
zones  péricentrales  qui  connaissent  une  attractivité accrue  et  peuvent  franchir  des seuils 
de densité permettant de diversifier leurs fonctions, augmentant ainsi la diversité (figures 4 
et 5). 
 

 
Figure 2. Subventions aux familles dans un 
environnement à dominance d'allophiles (cherchant la 
différence). 

Figure 1. Subventions aux familles dans un 
environnement à dominance d'allophobes 
(craignant la différence) 
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Cet urbanisme sans urbanistes invite à penser que ce sont, dans une large mesure, les 
individus qui font la ville avec l’intention de la rapprocher de ce qu’ils considèrent comme 
désirable. 
 
 «	Selon que l’on active des agencements avec, par exemple, une majorité d’allophiles ou, au contraire, beaucoup 
d’allophobes, on obtient des situations très contrastées, des villes compactes d’un côté, un étalement fragmenté de l’autre.  
Ce qui frappe, […] c’est que les désirs des habitants dessinent des plans - masses d’une grande clarté sans avoir besoin de 
projeteurs ou de designers urbains. Les spatialités produites par les individus, bien que limitées par le fait qu’il s’agit de « 
petits acteurs », montrent leur capacité à fabriquer des espaces.  La solvabilité, même relative en matière de logement et 
les arbitrages possibles en matière d localisation (choix du gradient d’urbanité, avec des conséquences sur la mobilité), de 
statut résidentiel (locataire/propriétaire) ou encore de stratégie familiale ont des effets substantiels sur le style des aires 
urbaines, au même titre ou peut-être davantage que les « grands acteurs » (gouvernements, promoteurs, les  riches, etc.).   
En   revanche, on   voit   bien   apparaître   la confirmation de l’importance cruciale de l’allophilie dans les catégories 
supérieures. Si les riches veulent rester entre eux, cela a pour conséquence de laisser les pauvres entre eux et l’effet sur la 
mixité est implacablement négatif.  Inversement, l’existence de riches allophiles  (les « bobos ») crée un contexte favorable 
à la mixité,  à  condition que, au bout du processus,  l’augmentation  des  prix  fonciers  n’aboutisse pas  à  réduire,  dans  
l’autre  sens,  la  mixité.  C’est ici que les politiques publiques peuvent sans doute jouer un rôle.	» (Lévy & Ourednik, 2011). 
 
 
Droit-liberté et droit-créance 
 
Si la mobilité a donné aux hommes davantage de libertés, elle a de fait rendu caducs des 
idéaux-types d’individus repérables et répétables dans le temps et qui auraient des 
caractéristiques fixes. Si chacun à davantage de possibilités de mener la vie qu’il veut, il y a 
alors aussi autant de choix de spatialités qu’il y a d’individus (figure 6).  
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Figure 6. Des lieux et des liens 

Ce graphique exprime l’ensemble des lieux et des mobilités pratiquées par un individu pendant un an. Informations obtenues par 
anamnèse. Source : Lévy (dir.), 2008. 
 
Si l’on promeut le plus de liberté possible et les spatialités les plus diverses, cela entraine 
aussi davantage de responsabilités. Puisque les spatialités et les espaces sont 
intrinsèquement liés, nos choix ont nécessairement un impact sur les autres. «	Si l’on trouve 
un paysage magnifique, parce qu’il est vide, et que l’on décide d’y construire sa maison, on détruit le 
paysage pour les autres mais même à nos propres yeux2. Ce nouveau lien entre liberté et 
responsabilité spatiales pousse à questionner ouvertement l’horizon de justice que l’on 
souhaite et les politiques publiques qui peuvent y contribuer.  
Les libertés nouvelles permettant des choix, plus ou moins risqués, elles obligent à décider 
si l’Etat-providence a le rôle de compenser les pertes lorsque le risque s’est avéré 
infructueux. La difficulté porte sur un double droit que chacun fait valoir selon 
l’opportunité, le droit-liberté, qui correspond «	au droit de	» s’installer où on le souhaite dans 
le respect du droit de la construction (terrain constructible, location, bien immobilier à la 
vente), et le droit-créance, qui correspond à «	j’y ai droit comme tout le monde	», quel que soit 
le lieu où l’on vit. Un timbre-poste en France ne coute pas plus cher à un habitant du «	rural 
isolé	», qu’à un citadin d’une grande ville. Pourtant, le coût n’est pas du tout le même. Ici, 
c’est le droit-créance qui s’applique. De la même façon, si vous achetez ou louez légalement 
un bien immobilier dans un territoire isolé, personne ne vous l’interdira. Il s’agit du droit-
liberté. Le problème advient quand l’on revendique alternativement le droit-liberté puis le 
droit-créance, autrement dit, la liberté sans la responsabilité. 
Pour les propriétaires qui ont acheté par exemple leur maison autour de l’aéroport d’Orly, 
et à bas coût puisque les nuisances sont fortes, il est difficile, après coup, de réclamer un 
droit-créance, tel que le droit au calme et à l’absence d’un volume sonore important. De la 
même façon, si vous décidez de résider dans une petite commune, du plateau ardéchois, est-
il encore raisonnable de demander aux pouvoirs publics les mêmes services publics que dans 
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une ville, comme des médecins spécialistes ou un lycée	? Si l’on décide que chacun a un 
«	droit à	», égal sur tout le territoire, cela revient à dire que nous privilégions les surfaces en 
km2 à la population. Un hôpital desservant 2000 habitants, est autrement plus coûteux que 
s’il est créé pour 100	000. Alors certes, le «	territoire	» est couvert partout, mais l’aide 
publique par habitant se fait alors au désavantage de ceux qui ont fait le choix d’une vie 
urbaine. C’est pourquoi il existe au moins deux manières de cartographier, la carte 
euclidienne et le cartogramme, dans la première il s’agit d’une analogie aux km2, dans la 
seconde, d’une analogie à la population présente. 
 
Nous entrons ici précisément dans des enjeux de justice pour lesquels les petits acteurs, les 
individus-citoyens-habitants ordinaires, ont beaucoup à dire. Ce sont ces derniers qui ont la 
parole dans le prochain chapitre, dans lequel sera analysée la proximité entre leurs discours 
et les théories de justice existantes. 
	 

 
1Jacques, Lévy, « La France est fâchée avec le pays réel », Libération, 28 juin 2013 
 < http://www.liberation.fr/societe/2013/06/28/la-france-fachee-avec-le-pays-reel_914526>. 
2Jacques Lévy, Les Matins. France Culture, 20 mai 2010, <https://www.dailymotion.com/video/xddfci>. 


