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Cette journée d’études invite à reporter le regard
sur ces bassins, en tant que formations sociales,
lieux de sociabilités et d’activités économiques
particulières. L’objectif serait d’analyser la façon
dont l’héritage de ce passé industriel continue, ou
non, à façonner des styles de vie et des activités
économiques, culturelles et politiques que l’on
peut qualifier de « post-industriels ». 
 
Que deviennent les habitants des anciens bassins
industriels, quelles relations entretiennent-ils
avec ces espaces et leurs ressources quand ils ont
cessé de remplir leur fonction première  ? Quels
nouveaux modes de production et de
consommation s’y déploient-ils  ? La trajectoire de
ces bassins peut-elle être résumée par des
processus généraux de reconversion tertiaire, de
requalification ou de patrimonialisation ? Ou doit-
elle être analysée à une autre échelle en termes de
bricolage, de récupération et de débrouille,
d’appropriation de l’espace ou encore de
détournement d’usages ?





La massification scolaire, la désindustrialisation, les transformations du paysage politique
et culturel ont provoqué une crise de reproduction de longue durée des classes populaires,
dont les « jeunes des cités » constituent le point focal. Sans les exclure ni se réduire à leur
cas, les enquêtes rassemblées dans ce livre analysent les inadaptations et les tentatives
d'ajustement, les engagements et les désengagements, les espoirs et les déboires, les
quêtes de compensation et les conversions, mais aussi les formes de reproduction au sein
des nouvelles générations de jeunes des classes populaires. La menace du chômage, la
précarité et le chantage à la docilité qu'elle permet, l'emprise des valeurs consuméristes,
ont d'autant plus détérioré leurs capacités de mobilisation que beaucoup se vivent comme
« de passage ». Faut-il en conclure qu'à la culture de rébellion de la « génération
ouvriérisée » des années 1970 s'opposerait aujourd'hui « l'individualisme négatif » d'une «
génération désouvriérisée » ?
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Au printemps 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de François Hollande, lance son
mouvement En Marche !.
Le choix de ce nom est lourd de sens. C'est une injonction : il faut bouger pour s'en
sortir. Quelques semaines avant l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la
République, le photographe Vincent Jarousseau s'est installé à Denain, petite ville de 20
000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre le quotidien de familles issues de
milieux populaires pour qui la mobilité n'est pas toujours une solution. Pendant deux
ans, il a donné la parole à des personnes le plus souvent invisibilisées dans les
représentations médiatiques, et tenté de montrer les fractures qui menacent notre
modèle démocratique. Il nous livre un documentaire en forme de roman-photo, où tout
est vrai. Chaque propos a été enregistré et retranscrit à la virgule près. Les Racines de la
colère racontent le quotidien d'une France qui n'est pas « en marche ».
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Les habitats précaires et mobiles (squats, foyers, tentes, caravanes, etc.) sont
envisagés ici comme une pratique de groupes professionnels. L'auteur les met en
rapport avec l'évolution du travail et les changements économiques depuis le XIXe
siècle. Il étudie de nouvelles formes d'organisation de la production industrielle et
les modifications du paysage urbain.
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Synthèse des enjeux contemporains des territoires français à destination des
étudiants de Capes et d'agrégation, d'IEP et des classes préparatoires. Avec repères
chronologiques, définitions des termes clés et cartes.
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Évoquer les cinquante ans d'activité de la Datar, c'est évoquer une histoire intense et
passionnée qui a déchaîné des utopies et emporté des choix impossibles.
L'aménagement du territoire dans les années 1950 est affaire d'architectes et d'urbanistes du
ministère de la Reconstruction. Le 14 février 1963, avec la création de la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale, il devient « affaire de
gouvernement ».
Administration de mission placée auprès du Premier ministre, la Datar est chargée de
l'impulsion, la coordination et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire.
Des métropoles d'équilibre à la rénovation rurale, des Parcs naturels régionaux à la politique
des pays, de la reconversion des bassins industriels à l'émergence des pôles de compétitivité,
des contrats de plan État-Région aux politiques régionales européennes, cinq décennies d'une
folle activité se succèdent, aux côtés de la réflexion prospective qui, toujours, éclaire sur les
enjeux futurs.
C'est cette histoire que retrace cet ouvrage, proposé par le Cercle pour l'aménagement du
territoire avec le concours du Commissariat général à l'égalité des territoires. En rassemblant
les heures de gloire et les défaites, les grands moments et les plus petits de cette structure
visionnaire, il raconte, derrière les apparences, les prises de décisions et les moteurs de
nouvelles politiques. S'il ne peut couvrir toutes les facettes de ses interventions, il donne une
présentation vivante et variée de la Datar grâce aux témoignages de ses agents, puisés dans
les archives ou collectés auprès d'eux.
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Quelle place occupent l'art et la culture dans l'évolution des espaces urbains ? Cet ouvrage
explore les reconversions et les réappropriations des friches industrielles par les milieux
artistiques, en lien ou non avec des instances locales. En s'appuyant sur une dizaine de lieux
européens où des pratiques artistiques ont investi des bâtiments industriels laissés à
l'abandon, cet ouvrage est à la fois une histoire des « friches culturelles » depuis les années
1970 et une réflexion sur les modalités des réappropriations par les acteurs de la culture,
ainsi que par les architectes, les publics et les personnes habitant à proximité ; il aborde enfin
la question du patrimoine et de la patrimonialisation en relation avec la nouvelle destinée
des espaces. Ces reterritorialisations de la production culturelle qui enrichissent les territoires
ont des caractéristiques communes : « génie du lieu », intervention architecturale minimale,
laboratoire d'expérimentation culturelle et d'échanges, hybridation entre le passé
industriel et l'activité artistique contemporaine. Les difficultés des reconversions ne sont pas
pour autant oubliées : les contradictions entre les types d'activités, inégalement valorisées,
l'attitude des publics, ou plus encore le défi que représente la durabilité de ces nouveaux lieux
culturels.
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Malgré la centralité de la question de l'habitat dans les sociétés contemporaines, les formes non
ordinaires d'habitats restent mal connues. Les chapitres de cet ouvrage dessinent les contours
mouvants de cet objet spatio-politique : des quartiers d'invasion autoconstruits en situation
postcoloniale, des zones en friche à occupation temporaire et précaire, des abris de fortune, des
habitats mobiles, des formes atypiques de logement humanitaire, des hébergements/lieux de
travail, des topiques des guerres urbaines et frontalières. Le retour au premier plan du paysage
mondial de l'habitat non ordinaire (HNO) est une des manifestations des changements profonds
affectant les sociétés contemporaines, découlant des déréglementations, du développement de
l'économie de bazar, des mobilités comme des résistances et des adaptations à ces mutations.
C'est pourquoi les auteurs dont les textes sont rassemblés ici ont mené des enquêtes de terrain,
au plus près des habitants, des militants et des artistes, et des situations concrètes pour
construire leur analyse de l'habitat non ordinaire qui ne ressemble que rarement au « bon
habitat », celui des majoritaires, des marchés et des administrations.
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La désindustrialisation à l'oeuvre depuis les années 1970 a confiné des pans entiers des
classes populaires aux marges du salariat. Tenues à l'écart des principaux circuits marchands,
ces populations ont dû réorganiser leur travail et leur vie quotidienne de manière à satisfaire
les besoins essentiels à leur subsistance, selon une dynamique qui confère une centralité
nouvelle à l'espace urbain : pour elles, l'accès à la plupart des ressources matérielles et
symboliques nécessaires au maintien d'une existence digne est intimement lié à leur ancrage
territorial. Or, les pratiques attachées à cette centralité populaire sont aujourd'hui contestées.
Prises dans la course à la métropolisation, certaines villes voudraient en définitive remplacer
ces populations, dont elles considèrent qu'elles « ne font rien », par d'autres issues des classes
moyennes et supérieures, n'hésitant pas à agiter le spectre du communautarisme et celui
du ghetto. Il s'agit, au contraire, de saisir ce qu'impliquent les processus contemporains de
fragmentation de l'espace social pour des personnes qui ne sont ni plus ni moins que des
travailleuses et des travailleurs.
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Une approche microsociale des faits sociaux, appliquée à des territoires de taille
humaine, telle est la démarche ici adoptée par M. Théveniault-Muller, qui s'occupe depuis
dix ans de l'insertion, la création d'activités et le développement local de territoires
dévitalisés (Aude), avec des extensions de cette problématique à l'échelon européen.
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La France perd ses usines et ses ouvriers. Pendant longtemps, hommes politiques et beaux
esprits ont voulu nous faire croire que le modèle économique idéal pour la France était
d'abandonner l'industrie aux pays émergents et de se spécialiser dans les services et les
nouvelles technologies.
On mesure aujourd'hui les ravages de cette illusion : désertification industrielle régionale,
baisse du niveau des emplois et des salaires, déficit extérieur et dette en croissance
exponentielle.
Il n'y a donc rien d'étonnant si la désindustrialisation est en passe de s'imposer comme un
des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Sauf que nous en connaissons très mal
l'ampleur, les conséquences et les origines. C'est tout le mérite de Patrick Artus et Marie-
Paule Virard que de démonter idées reçues, erreurs de politique économique et choix
hasardeux. Mais leur livre est aussi un plaidoyer pour la réindustrialisation, autour de
quelques réformes structurelles ici exposées avec une clarté qui emporte l'adhésion. Car il y
va de nos emplois et de l'avenir de nos enfants...
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Alstom, Pechiney, Arcelor : pourquoi la désindustrialisation semble-t-elle frapper plus
fortement la France ? Pourquoi l'automobile anglaise, donnée pour morte il y a quinze ans,
est aujourd'hui plus performante et exportatrice que la nôtre ?
Pourquoi avons-nous perdu notre place de premier exportateur agroalimentaire
européen ? Quand la France a fait le choix de l'Europe, elle n'a tiré de son appartenance à
la zone euro aucune conséquence en matière de compétitivité, de finances publiques et
de concurrence fiscale. Victime jusqu'ici de sa politique économique incohérente, elle peut
encore rebondir et, comme d'autres pays, réussir sa réindustrialisation. La France peut
changer de cap si l'on écarte les suspects traditionnels (Bruxelles, une politique
commerciale angélique, un euro surévalué), et que l'on établit les vraies causes du
décrochage. Parler d'industrie, ce n'est pas céder à une vision nostalgique et régressive,
c'est penser un écosystème fait de technologies, de services, d'intelligence dans les
réseaux et de production manufacturière.
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Les bassins industriels, univers de charbon, de fer, de corons, d'hommes surtout. Nés avec la
Révolution Industrielle, ils sont caractéristiques du continent européen. Entre villes et
campagnes, les bassins industriels forment un territoire, une société à part. L'histoire
comparée des bassins européens révèle, pour la première fois, la communauté des destins de
la Ruhr au Black Country, des Asturies à la Silésie. Comment les bassins industriels se sont-ils
formés ? Comment sont-ils devenus en quelques décennies à la fois les creusets de la richesse
et les berceaux du prolétariat ? Dès la fin du XIXe siècle, les grands bassins impriment de leur
marque l'histoire économique, sociale et culturelle de l'Europe. Mieux, ils sont à l'origine de la
Communauté Européenne. Une histoire dense, celle de milliers d'hommes et de femmes, qui
risquait de s'effacer en même temps que l'inexorable déclin des bassins industriels.
C'est à la redécouverte d'un monde et d'une identité que le lecteur est convié. C'est aussi à la
réflexion qu'il est invité : les bassins ont forgé une culture de la solidarité dont nous avons
aujourd'hui tant besoin.
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"Alors que la mobilité affirmée depuis quelques décennies comme une valeur
centrale des sociétés urbaines, elle fait désormais l’objet d’une injonction qui se
manifeste dans tous les domaines, qu’il s’agisse des déplacements quotidiens, de la
mobilité professionnelle ou de la mobilité résidentielle. Cette dernière dimension de
la mobilité est au cœur de cet ouvrage, dont l’ambition est d’analyser dans quelle
mesure les mobilités résidentielles contribuent au creusement des inégalités sociales
et territoriales et de discuter le rôle des politiques publiques dans les processus de
mise en mobilité des habitants des territoires populaires. Dans un contexte de
compétition entre les territoires, les mobilités résidentielles sont ainsi interrogées
dans leur propension à renforcer les inégalités socio-spatiales, notamment entre les
espaces qui sont en mesure de capter les populations les plus « désirables » et ceux
qui au contraire ne parviennent qu’à accueillir les populations les plus « captives ».
Les mobilités résidentielles sont également analysées en lien avec les trajectoires
sociales, mettant en avant les déterminants sociaux des choix résidentiels. Enfin, les
contributions réunies dans cet ouvrage discutent les orientations des politiques
publiques incitant à la mobilité des classes populaires. À cet égard, les contributions
révèlent l’importance de l’ancrage et les formes de résistance à la mobilité des
habitants des territoires populaires. Dans ce cadre, les politiques de rénovation
urbaine étudiées offrent des illustrations particulièrement intéressantes des tensions
comme des impensés des politiques tournées vers la mobilité résidentielle."
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