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La mondialisation des marches conduit a une competition et a une mutation 
renforcee des structures ainsi que de l'importance des villes et des systemes 
urbains. Cette transformation contribue a accentuer les contrastes sociaux. Elle 
conduit souvent au fa<;onnement, a echelle reduite, de modeles urbains de segre
gation socio-spatiale, faisant apparaitre des « zones de dmnination et de luxe » 
(<<Zonen der Herrschaft und des Luxus>>; voir Krätke S. 1995,«Stadt, Raum, 
Ökonomie - Einführung in aktuelle Problemfelder» der Stadtökonomie und Wirt
schaftsgeographie, p. 163), ainsi que des aires residentielles elitistes d'une part, 
des ilots de pauvrete et d'exclusion d'autre part. Les villes perdent de maniere 
croissante leur importance en tant que moteurs d'integration sociale et spatiale, 
notamment a travers la vie de quartier. Cette orientation suscite des societes paral
leles, des « societes a base locale » («Gesellschaften auf lokaler Basis») et de 
« nouvelles localites a base sociale » («neue Lokalitäten auf gesellschaftlicher 
Basis»). Depuis les annees 1980, nous observons que le nombre de pauvres aug
mente constamment dans les villes et que la concentration spatiale devient de plus 
en plus problematique dans certains quartiers urbains. Les couches defavorisees 
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(«urban uruierclass ») s' amplifient aussi dans les nations industrielles occidentales; 
le nombre de personnes qui ne sont plus a meme de faire face a leurs besoins exis
tentiels et qui sont, par la meme, tributaires d'aides publiques, augmente. 

La Suisse, en tant que pays parmi les plus riches du monde, n'a pas ete epar
gnee par cette evolution. Pauvrete et precarite, ainsi que les limites du systeme 
de securisation de la societe sont a present des themes centraux dans le domaine 
poli tique et mediatique. Le nombre de beneficiaires de l' aide sociale et les cofits 
correspondants s'elevent de fa<_;on vertigineuse (Office federal de la statistique 
suisse 2001: «Annuaire statistique», p. 518). Les aides sociales de l'Etat, initia
lement corn;ues pour parer, a titre exceptionnel, aux situations de detresse, sont 
devenues le fondement de la gestion quotidienne des besoins de notnbreuses 
familles et de foyers monoparentaux. Pres de 11 % des Suisses sont pauvres, 
selon la statistique officielle. « Trouble in paradise » decrit la situation actuelle 
de la Suisse; des milieux officiels se penchent sur la situation de crise. 

Les problemes urbains sont davantage pris en consideration des lors que l' on 
pense deceler a travers leur etude les symptomes et causes des crises sociales, 
meme si les developpements urbains n'expliquent pas en soi le comportement 
social de l 'homme ou le fonctionnement de la societe (Atteslander & Schmidt 
1974, p. 9). A cet effet, la seance de l' Association de Geographes Fran�ais, tenue 
a Paris en mai 2004, a ete consacree, sans pretention aucune a I'exhaustivite, a la 
presentation d'exemples urbains suisses et sud-rhenans qui ont donne lieu a des 
investigations empiriques suffisamment approfondies pour faire ressortir les pro
blemes et symptömes que nous venons d'evoquer. 

Nos preoccupations ont pour leitmotiv l 'etude de l' augmentation des inegali
tes sociales et economiques dans les villes, de la crise des mecanismes qui regis
sent la securite de la societe, du developpement des zones d'exclusion et de l'ac
croissement du nombre de «perdants» sociaux, de rnerne que des zones de Juxe 
et des categories « gagnantes >> de la population. 

Dans sa cont1ibution inaugurale «Developpement urbain socialement durable», 
Jean Racine montre, en s'appuyant sur l'exemple de l'agglomeration de Lausanne, 
comment il est possible d'evoluer vers une economie solidaire par des «tiers secteurs». 

Doris Wastl-Walter, dans son expose consacre au «droit de la ville- espaces 
de participation, espaces de resistance», analyse des besoins sociaux constituants 
de Ia societe urbaine, tels que l'appropriation de l'espace, I'integration sociale et 
Ja participation. Dans une approche theorique, elle pose la question de savoir 
comment les habitants des centres urbains sont a meme de s'approprier les 
espaces publics et comment ils peuvent participer aux decisions d' amenagement 
urbain ou a celles relatives a leur espace residentiel immediat. 

Suzanne Eder, en etudiant les «Nouveaux groupes societaux et (leur) reparti
tion residentielle», fait ressortir a l'echelle urbaine et sur la base de statistiques 
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officielles, la mutation des structures sociales par suite du passage de la societe 
de classes a celle du style de vie. Elle tente de faire ressortir l'apparition de nou
veaux modeles de societe a partir de nouveaux n1odeles residentiels. 

Regula Egli, qui a intitule son intervention «les points chauds sociaux », traite 
les imposantes disparites existant sur Ie territoire suisse, dans un Etat qui compte 
pourtant panni les plus 1iches du globe, mais qui se situe en position de pointe en 
ce qui concerne les differences en matiere de revenus. Le contraste entre les 
«espaces gagnants» et les <<espaces perdants» se manifeste toujours davantage, 
d'autant plus que Ja co"tncidence s'accentue dans la concentration de problemes 
sociaux, tels que la pauvrete, l'immigration, le conunerce semi-illegal du sexe et 
les elements de decumpusiliun spatiale a 1'inletieur d'un tneme quartier residentiel. 

Avec Bia Sahli, nous nous fondons sur l'exemp1e de la ZUP de Strasbourg
Hautepierre, caracterisee par une situation sociale tres tendue. Celle-ci resulte de 
l'evolution d'un quartier urbain de «perdants» vers un point chaud de I'ensemble 
de I'agglomeration, devenu a maint egard une zone d'exclusion et de risques. 
L' approche proposee tente de comprendre les statistiques qui revelent Ies proces
sus d'exclusion economique, ethnique et lies a l'äge, ainsi que l'abattement de la 
jeunesse et de la population du ghetto, dont les espoirs sont ebranles. 

Jörg Wendel observe egalement la structure duale de Ja ville de Strasbourg a
partir de l'evolution des emplois. L'interpretation de celle-ci permet de constater 
que le marche du travail n'offre que peu de perspectives d'integration sociale 
durable a quelques segments de Ja population. 

Le tourisme, en depit de son aspect de branche economique moderne, 
n'exerce pas moins une action sociale disc1im..inatoire. II est susceptible de struc
turer la societe en deux classes contrastees. C'est ce que Bertrand Levy illustre a
l' aide de l' exemple genevois. 

Francisco Klauser s' appuie egalement sur le cas genevois pour 1nontrer c01n
ment I' administration publique et Jes instances economiques interviennent par la 
videosurveillance pour eviter le developpernent de tendances sociales patholo
giques et pour proteger des espaces menaces ou empecher la constitution 
d' «espaces crin1inels». 

Andre Odermatt clöt cette serie d'exposes par une reflexion sur Ie röle de 
l' Etat dans les echecs urbains et la segregation socio-spatiale. Pour lui, la cause 
principale reside dans le fait que les rapports entre les responsabilites financieres 
des noyaux urbains, dont la base fiscale se dilue, et le gouvernement national, qui 
ne compense pas suffisamment les services d'ordre national rendus par les villes, 
sont desequilibres et inaptes a faire face aux besoins croissants de celles-ci. Les 
problemes urbains suisses sont ainsi marques par une exigence proprement natio
nale, selon laquelle l'Etat devrait assumer un röle plus important en matiere de 
politique nationale urbaine. 
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