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Pourquoi parlons-nous de la gentrification? 
La désindustrialisation et la mondialisation ont créé une situation de 
déséquilibre dont les effets se font sentir à toutes les échelles 
territoriales, dont les villes et les quartiers. 
Dans ce contexte, la gentrification apparait comme l’un des 
processus possibles menant à la revitalisation des quartiers désertés 
par les investissements et les services. Elle a été une forme de 
transformation urbaine qui a été particulièrement encouragée par 
l’urbanisme néolibérale |Moulaert, Swyngedouw et Rodriguez, 2002| qui produit une 
transformation inégalitaire en orientant le développement par le 
marché. 
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Mais est-ce que la gentrification est nécessairement un 
processus inégalitaire?  
 
Nous préconisons que la gentrification peut devenir un 
processus égalitaire si elle devient une transformation co-
construite par toutes les parties prenantes dont les résidents 
des quartiers concernés. 
  

Pourquoi parlons-nous de la gentrification? 
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Dans quelle mesure et sous quelles formes la 
gentrification pourrait-elle devenir socialement 
acceptable et être considérée par les citoyens 
comme un outil d’amélioration de leur milieu de vie ?  

C’est quoi notre question? 
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Déplacement 

Trois types de déplacement : 
- Déplacement direct (l’expulsion, 

l’éviction, manque d’entretien de 
bâtiment, etc.) 

- Déplacement indirect (l’augmentation 
des prix de loyer, etc.) 

- Pression de déplacement  

Le déplacement est l’effet négatif 
le plus connu et étudié de la 
gentrification. Plusieurs études 
montrent que la gentrification 
génère un déplacement 
significatif. 

Le déplacement est défini comme 
le fait de pousser les résidents de 
longue date à quitter le quartier 
parce qu’ils ne peuvent plus 
assumer les coûts d’y habiter. 

Quels effets négatifs pour la gentrification? 
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La gentrification pourrait mettre les résidents 
de longue date dans une situation où ils vivent 
un sentiment de perte de sens de lieu et de 
désappropriation de leur milieu de vie . 
 
 
Quand la transformation du quartier modifie 
les repères identitaires des personnes 
comme les services locaux et les lieux 
symboliques, elles ne se reconnaissent plus 
dans leur quartier. 

| Davidson, 2008 | Chernoff, 1980 | Zukin, 2010 | Abramson et al., 2006 | 
| Atkinson, 2002 | Bélanger, 2010 | 

| Abramson et al., 2006 | Fraser, 2004 | 

Déplacement 

Désappropriation 

+ 

Quels effets négatifs pour la gentrification? 
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Déplacement 

Désappropriation 

+ 

Marginalisation 
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La gentrification pourrait également imposer aux 
résidents de longue date la perte des ressources 
politiques. Les résidents de longue date peuvent 
se sentir marginalisés et dominés par le pouvoir 
de décision des nouveaux résidents. 
| Betancur, 2002 | Fraser, 2004 | Martin, 2007 | Hyra, 2008 | Davidson, 2008 | 

Quels effets négatifs pour la gentrification? 
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Déplacement 

Désappropriation 

+ 

Marginalisation 
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Est-ce qu’on peut dire alors que la 
gentrification peut devenir socialement 
acceptable si ses effets négatifs sont 
contrôlés et/ou éliminés?  

Quels effets négatifs pour la gentrification? 
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Pour que la gentrification soit socialement acceptable, il faut 
que la population de longue date puisse rester dans le 
quartier (contrer le déplacement), être incluse dans le 
processus décisionnel (contrer la marginalisation) et 
conserver, voire intensifier le sentiment d’appartenance à son 
quartier (contrer la désappropriation) dans le processus de 
transformation du quartier.  

C’est quoi notre hypothèse? 
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Droit au  
logement 

Déplacement 

Droit au  
lieu 

Droit au  
quartier 

La possibilité de 
demeurer dans son 
logement ou bien dans 
son quartier au cours des 
transformations. 

Le droit de participer à 
la transformation de 
l’espace et de contrôler 
les investissements 
dans l’espace. 

Le droit de préserver les 
éléments identitaires et 
symboliques de lieu au 
cours des 
transformations. 

3 effets négatifs VS 3 droits? 
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Études de cas 

Hochelaga Madeleine-Champ 
de Mars  

Montréal 

Nantes 

Hochelaga Madeleine Champ de Mars 

Population  27000  6000 

Contexte historique  Quartier industriel  Quartier industriel, 

agroalimentaire 

Programmes urbains  Programme Anti-Pauvreté  Zone d'aménagement 

concentré 

 Programme de Revitalisation 

des quartier Centraux 

 Programme National de 

Rénovation Urbaine 

 Programme de Rénovation 

Urbaine Intégrée 

 Plan Local d'Urbanisme 

Instance institutionnelle le 

plus proche de la population 

 La municipalité  L'équipe de quartier 

Type de gouvernance  Orienté vers le marché  Contrôlé par l'Etat 

Logement sociaux  ~20%  ~25% 

Contexte organisationnel  Tradition communautaire forte  Présence forte des 

associations 
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Conclusion 
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La question principale n’est pas si la gentrification peut être 
contrôlée et le déplacement éliminé, mais s'il y a le désir de le 
faire. Si le désir d'éviter le déplacement est réel, les moyens de le 
faire sont à portée de main [...] si la volonté n'y est pas, peu 
importe les moyens disponibles, cette fin ne sera pas atteinte. 

| Marcuse, 1985 |  



Merci de votre attention… 
Pour une gentrification socialement acceptable 

Par Leila Ghaffari 
Sous la direction de Juan-Luis Klein et Abdelillah Hamdouch 

L’acceptabilité sociale : un processus 
interactif et continu de négociations 
des parties prenantes, dont le résultat 
est que les parties prenantes jugent 
que la transformation conduit à une 
amélioration par rapport à la situation 
actuelle et qu’elle est préférable aux 
autres options qui s’offrent à eux . 


