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I)   Introduction

Avant-propos

Ce  document  constitue  un  projet  de  mémoire.  Il  se  donne  comme  objectif  de
présenter le travail d'enquête et de recherche que nous avons entrepris de faire, à en exposer son
sujet, les problématiques qui lui sont associées, la méthodologie que nous allons mettre en œuvre
pour y répondre, à présenter l'enquête exploratoire que nous avons effectuée à cette occasion, et
enfin, à produire une ébauche de bibliographie indicative et provisoire.

Il ne s'agit  ici  donc que de présenter l'enquête que nous prévoyons de faire. Une
recherche  de  sociologie  pouvant,  et  devant  être  à  notre  sens,  idéalement  sinueuse  et  donc
mécaniquement,  traversée  par  des  doutes,  des  déconvenues,  des  retours  en  arrière  et  des
tâtonnements,  il  se peut en effet que des modifications soient apportées lors de la rédaction du
mémoire final. Ces changements pourront porter aussi bien sur la méthodologie mise en œuvre que
sur le contenu du mémoire. 

Énoncé du sujet

Nous travaillerons, tout au long de ces deux années de Master,  sur un thème qui
présente  des  intérêts  multiples  et  des  questionnements  à  notre  sens  relativement  peu  étudiés
jusqu'alors  dans  la  recherche  en  sciences  humaines  et  sociales :  La  mise  en  perspective  de  la
question urbaine à travers les potentiels contrôles sociaux qu'elle peut produire. En d'autre terme :
l'urbanisme, en tant qu'instrument de contrôle social.

La question urbaine est une problématique centrale en sociologie contemporaine, il
existe même un courant, ou une spécialité constituée, propre à cette question : la sociologie urbaine.
Pareillement, l'analyse du contrôle social, sous toutes ses formes, et avec tous ses produits est un
thème récurent dans les sciences humaines, en sociologie ou en philosophie notamment.
Il s'agit ici de croiser deux approches, de faire se rencontrer Michel Foucault et Jean-Luc Moudenc,
maire  actuel  de  Toulouse :  la  sociologie  critique  et  une  vision  particulière  de  la  ville  et  de
l'urbanisme.

Nous  explorons  donc  ici  ce  en  quoi  l'urbanisme,  ou  la  manière  dont  est  parfois
restructuré l'espace urbain, peut produire des formes de contrôles et de pacifications sociaux, de la
surveillance de masse, de la gentrification, de la ségrégation et de la sécession urbaine. En somme,
nous tenterons ici d'observer dans quelle mesure cet urbanisme peut être une opération de police,
dans le sens où il produit de l'ordre et de la norme.

Il nous semble qu'aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de produire un travail
de recherche sociologique sur ces questions. A l'heure, en effet, où les villes sont de plus en plus
surveillées  et  contrôlées  par  différents  dispositifs,  que  nous  listerons  et  analyserons  avec  une
intention d'exhaustivité ; à l'heure où les résistances sociales à une forme particulière de la ville,
soumise à des objectifs d'attractivité, de productivité, à une mise en avant permanente et diffuse de
la marchandise, se font de plus en plus intensives et fréquentes ; à l'heure où la part de la population
mondiale qui vit dans les ville est de plus en plus conséquente, avec toutes les problématiques que
ceci implique ; et enfin, à l'heure où l'on peut observer ces phénomènes juste sous nos yeux, à
Toulouse ; oui, il est plus que jamais opportun à notre sens de produire cette recherche.
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Aussi, il nous semble, aussi loin que sont allées nos explorations bibliographiques,
que cette question n'a jamais été le fruit d'un travail propre. En d'autres termes, que jamais une seule
recherche universitaire n'a porté spécifiquement sur ces questions. Certes, de nombreux auteurs, que
nous avons eu l'occasion de lire et d'analyser, ont abordé ces questions, mais ils ne l'ont fait que de
manière parcellaire et non-spécifique, en tout cas sans l'intention de mener une analyse complète sur
cette question.

Ce sont ici les raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler sur ce sujet
spécifiquement,  au delà et  en plus, bien sûr,  du fait  que celui-ci  nous passionne et nous donne
l'occasion de produire des réflexions, et de lire des écrits sociologiques et philosophique stimulants
intellectuellement.

II)   Définition de l'objet d'étude et des termes du sujet     ; définition du 
terrain

Il sera donc question, dans cette étude, de mener une enquête dans la ville, et sur la
ville,  à  travers  sa  structure,  son  mobilier,  son  aménagement  de  l'espace  et  son  activité.  Nous
considérerons ici la ville dans une acceptation originale, propre à la problématique de l'enquête.
L'INSEE (Institut  national  de la  statistique et  des études  économiques)  définit  la  ville  selon la
délimitation de la continuité de l'habitat, et le nombre d'habitant, qui est fixé par cet institut à deux
mille. Nous considérerons, dans ce travail, la ville comme une forme plus complexe, plus massive.
Considérant que nous mènerons notre recherche sur le terrain spécifique de la ville de Toulouse
(nous y reviendrons), c'est bien pour ce type d'espace que nous emploierons le terme « ville », et pas
nécessairement l'espace définit par l'INSEE . Nous pensons en effet que les problématiques que
nous aborderons ne peuvent pas s'appliquer avec la même viabilité à des grandes agglomérations
urbaines, et à des plus petits espaces comptant quelques centaines d'âmes. Pour être plus concret,
nous entendrons ici Toulouse comme une ville, mais pas Cugnaux ou Colomiers et nous expliquons
ceci par le fait que ce qui nous intéresse ici concerne bien plus Toulouse que ces deux autres villes.
Nous  définissons  donc  notre  objet,  la  ville,  en  fonction  du  terrain  d'enquête  dans  lequel  nous
mènerons cette recherche

A propos du terrain

Le  terrain  d'enquête  dans  lequel  sera  réalisée  cette  recherche  sera  constitué
uniquement par la ville de Toulouse, agglomération Sud-Ouest de la France, comptant un peu plus
de 458 000 habitants. Il s'agit de la préfecture du département Haute-Garonne et cette ville se situe à
la  quatrième  place  du  classement  des  plus  grandes  villes  de  France,  en  terme  d'habitants.  Ce
classement est une production de l'INSEE, datant de 2013.

Notre enquête spécifiquement qualitative sera effectuée sur un espace en particulier :
la rue de Bayard, située à proximité immédiate de l'hyper-centre de Toulouse, reliant celui-ci à sa
gare principale : Marengo.

Pourquoi avoir porté notre choix sur cette rue en particulier ? La réponse se situe,
d'une part, dans le champ de la méthodologie et de l'épistémologie. Il est en effet, à notre sens,
particulièrement opportun « d'attaquer » un objet aussi vaste que le contrôle social dans l'espace
urbain  sous  l'éclairage  d'un  terrain  restreint  géographiquement,  à  travers  une  petite  fenêtre  en
quelque sorte. Il nous semble, en effet, qu'en seulement deux ans de travail, en master, et en se
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dispersant sur un espace plus vaste, la portée analytique et l’intention d'exhaustivité de la recherche
s'en  retrouveraient  limitées.  Peut-être  aurons-nous  l'occasion  de  poursuivre  ces  recherches,  très
certainement sur un terrain plus vaste, lors d'une éventuelle thèse de doctorat, c'est en tout cas ce à
quoi nous aspirons.

D'autre part, cette rue relève d'un intérêt sociologique tout particulier : il y a, il nous
semble, et c'est ce que nos brèves explorations ont tendu à démontrer, un processus en cours rue de
Bayard. Historiquement, cette rue constituait l'axe central et moteur d'un espace urbain populaire.
Les populations qui l'occupaient étaient essentiellement prolétaires : CSP 4,5,6, personnes racisées
issues de l'immigration, prostitué-e-s, jeunes précaires, étudiants, entre autres. Mais il semble que
les choses évoluent dans cet espace : il apparaît que population est remplacée, s'embourgeoise, et
que l'espace se restructure dans le même temps. Par exemple, des petits commerces de restauration
rapide, de type kebab, deviennent des cliniques de chirurgie esthétique ; ou bien des immeubles
familiaux à loyers modérés, et à faible valeur foncière laissent leurs places à des résidences haut-de-
gamme sécurisées. Aussi, il s'avère que cette rue était autrefois un point central de la prostitution à
Toulouse.  Un arrêté anti-prostitution, délimité à cet espace et ses alentours, a été émis il y a peu par
la mairie de Toulouse et on observe les prostitué-e-s, autrefois pratiquant ouvertement leur métier
sur  cet  axe,  progressivement  se  faire  repousser  par  les  polices  municipales  et  nationales  vers
d'autres quartiers, situés plus en retrait de l'hyper-centre, en périphérie de la ville. 

Il nous semble que ces changements ne sont pas le fruit du hasard, et nous savons
quoi qu'il en soit que l'aléatoire n'a qu'une place très restreinte en ce qui concerne les phénomènes
sociaux. La rue de Bayard, nous l'évoquions plus haut, constitue, de part son positionnement entre
la  gare  et  le  centre-ville,  un  axe  d'une  importance  toute  particulière  pour  l'image  et  le
développement de Toulouse. Nous imagions aisément que la municipalité regrette que ce que les
personnes qui descendent du train dans cette ville voient en premier soit  des prostitué-e-s, tout
particulièrement dans un contexte dans lequel les élus tendent à porter une intention d'attractivité à
l'échelle européenne pour l'agglomération Toulousaine.

Bien  évidemment,  ce  que  nous  énonçons  ici  est  loin  d'être  précis,  exhaustif  et
analytique. Mais cette brève introduction exploratoire situe et explique l'intérêt que nous portons
pour cet espace autour de la rue de Bayard en particulier.

Le contrôle social que nous voulons étudier ne se destine pas vraiment à s'exercer sur
les bourgeois, sur les classes aisées ou dominantes, mais sur les population pauvres, éventuellement
jeunes, précarisées. Celles qui, en somme, sont le plus susceptible de présenter des comportements
qui sortent de la norme, de se révolter, de se poser des questions critiques quant à leurs conditions
d'existences  et  à  leurs  vies quotidiennes,  qui  les  mèneraient  à  vouloir  effectuer  un changement
radical  de  société  par  exemple.  Plus  clairement,  celles  sur  lesquelles  il  est  nécessaire,  pour  le
système de domination dans lequel elles évoluent, d'exercer un contrôle social pour pérenniser leur
situation de dominés pacifiés (ou non). 

Ce travail ne portera peut-être pas exclusivement sur la rue de Bayard, même si c'est
très probablement le lieu dans lequel nous rencontrerons les individus avec lesquels nous mènerons
nos entretiens qualitatifs. A titre d'exemple, nous sommes entrain de négocier auprès d'un policier
Toulousain  un  premier  entretien  exploratoire.  Évidemment,  ce  fonctionnaire  ne  limite  pas
strictement son exercice sur la rue de Bayard, mais nous aspirons à comprendre en le rencontrant ce
que  l'institution  pour  laquelle  il  travaille,  la  police,  peut  produire,  en  terme  de  coercition,  de
contrôle  social,  de  processus  de  restructuration  progressif,  de  « filtrage »  des  populations,
notamment et surtout des prosituté-e-s et de leurs client-e-s sur cette rue.
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III)   Problématique et hypothèses initiales de recherche

Nous l'abordions tout au long des paragraphes précédant mais il est maintenant temps
de nous concentrer sur la problématique et des questions de départ.

La ville, à travers sa disposition et son aménagement est un champ de la lutte des
classes.  Son spectre  rode  en  permanence  sur  toutes  les  questions  et  les  problématiques  qui  la
traverse. L'aménagement de la ville n'est que la projection en trois dimension, dans le réel, de la
structure  classiste  de  la  société  contemporaine.  L'espace  urbain  est  en  effet  au  cœur  de
problématiques  sociales  qui  prennent  leurs  racines  dans  le  rapport  de  l'Individu  au  mode  de
production  de  la  marchandise  et  des  services.  Nous  voulons  signifier  par  là  qu'une  ville  ne
s'aménage  pas  de  manière  anomique,  il  y  a  très  souvent  un  sens  derrière  la  construction  des
différentes structures, aménagements, ou mobiliers urbains. Aussi, les populations ne s'installent pas
dans n'importe quel quartier. Cette disposition géographique prend très souvent, d'ailleurs, son sens
à travers les revenus des habitants, tout simplement à cause du prix du foncier ou des loyers qui
varient selon les quartiers et les zones. Pour prendre l'exemple de Toulouse, le revenu moyen par
habitant, leur capital social, culturel, économique ou symbolique ne sont pas les mêmes entre un
habitant de l'hyper-centre et un habitant du Mirail, de Bagatelle, ou d'une rue traditionnellement
populaire du centre-ville comme la rue de Bayard. Il y a donc une distribution de classe de l'espace
urbain. Il s'agit ici de s'interroger sur la manière dont cette distribution se pérennise, se renforce, ou
se restructure.

Pour maintenir cet état de fait, il y a des éléments qui agissent sur la société et sur les
individus. Il ne semble pas, en effet, que les habitants de la rue de Bayard, pourtant dominés de
manière évidente par ceux du centre-ville, ne se révoltent et renversent les rapports de domination
qui structurent leurs relations. Pour maintenir cet état de fait, donc, il y a, entre autres choses, ce que
l'on appelle le contrôle social. Ce concept désigne l'ensemble des pratiques, des aménagements et
des moyens matériels mis en œuvre, pour maintenir les individus dans la conformité à cet état de
fait, pour qu'ils ne sortent pas de la norme, constituée par l'acceptation de celui-ci.

Problématiques et questions de départ

1) Quels sont ces moyens et ces méthodes de contrôle social mis en œuvre, spécifiquement à travers
l'aménagement de l'espace urbain ? 
2) En quoi  cet  aménagement,  ou ces restructurations  constituent-ils  une opération policière,  de
contrôle et de pacification sociale ?
3) Comment les Individus ressentent-ils, si tant est qu'ils la ressentent, cette opération policière ?
4) Quelles sont les moyens mis en œuvre par les individus dominés pour se placer en opposition à
ce contrôle social, pour le contourner, le négocier ou même l'abolir ?
5) Comment s'expriment ces phénomènes sur le cas particulier de la rue de Bayard ? Contribuent-ils
à la restructuration en cours de cet espace ? Concrètement : que se passe t-il dans cet espace ?

Ce sont là les questions essentielles auxquelles ce travail de recherche sur deux années se donne
pour objectif de répondre.

Hypothèses

Nous devons faire l'aveu qu'en initiant cette recherche,  nous n'avions qu'une idée
assez abstraite de ce que les individus vivant à Toulouse peuvent ressentir du contrôle social qui
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s'exerce  sur  eux et  que  nous  voulons  ici  exposer.  Sans  tomber  dans  l’intellectualisme,  et  sans
prétention aucune, tous n'ont évidemment pas lu Marx et Foucault, sinon il serait fort probable que
la situation ne serait pas telle qu'elle est. Le contrôle social se fonde justement sur le fait qu'il n'est
pas ou peu perceptible, qu'il ne peut être identifié comme tel, mieux, qu'il peut apparaître comme
nécessaire  à  la  bonne cohésion  de  la  société,  comme  élément  constitutif  du  ciment  social  qui
structure celle-ci. Toutefois, notre premier entretien exploratoire, effectué auprès d'un étudiant en
étiopathie à Toulouse, salarié pour payer ses études, et résident près d'Empalot, nous a montré qu'il
avait  une  certaine  conscience,  exprimée  parfois  avec  véhémence  dans  le  regret,  de  toutes  les
injonctions formelles ou informelles qui s'imposent à lui, de tous les contrôles sociaux dont il est
sujet. C'est justement parce que nous ne savons pas ce que les individus pensent, et ressentent de ce
contrôle  social  que  cette  recherche  revêt  un intérêt  tout  particulier.  Pour  faire  simple,  nous  ne
savons pas à quoi nous attendre quant aux entretiens que nous allons mener et cela produit sans
conteste une certaine excitation intellectuelle.

IV)   Méthodologie

Ill semble maintenant visible que ce travail de recherche sera séparé en deux parties.
Nous nous intéressons ici à la méthodologie mise en œuvre pour les produire :

– Une  partie  essentiellement  théorique,  dans  laquelle  nous  produirons  le  panorama  des
méthodes de contrôle social, produit à l'aide de lectures, de recherches bibliographiques, de
réflexions  personnelles,  et  d'observations  directes  sur  terrain.  Nous  avons  à  ce  propos
comme projet  d'essayer  de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions  rue de
Bayard, pour ainsi mieux saisir la charge symbolique que leur présence peut produire, et la
manière dont leur pratique s'exerce.

– L'autre plus spécifiquement empirique dans laquelle nous nous efforcerons de répondre aux
troisième, quatrième et cinquième grandes questions de départ. Pour se faire, nous mènerons
des entretiens semi-directifs auprès des personnes résidents dans le quartier de la rue de
Bayard, mais aussi des commerçants, des policiers des membres d'associations de riverains,
des  responsables  et  décideurs  politiques  locaux.  L'intention  est  ici  de  comprendre  leurs
représentations de l'espace qui nous intéresse, leurs regard sur sa restructuration (et s'ils en
sont conscients), leurs aspirations, leurs intérêts, leurs antagonismes, etc ...
Nous nous efforcerons ici de n'influencer en rien le jugement et la réponse des personnes
interrogées,  même  si  le  sujet  nécessite  forcément  une  certaine  politisation  des  termes
employés pour qu'ils soient bien compris. 
Certains  de ces  entretiens  devraient  être  filmés.  Nous aspirons à  ce que cette  démarche
apporte une plus-value à la restitution et à l'analyse qui seront produites sur ces entretiens. Il
semble en effet,  que cette méthode apporte quelques avantages. D'une part,  la restitution
écrite  de l'entretien est  facilitée lorsque celui-ci  est  filmé.  Très  simplement,  parce qu'on
comprend mieux ce qui est dit lorsque l'on peut voir les lèvres de l'individu filmé se mouvoir
au rythme de son propos. D'autre part, pouvoir observer ses postures, ses mimiques et ses
mouvements apportent  une plus-value qualitative dans  la  compréhension de son propos.
Plus clairement, s'il sourit pendant qu'il parle, on ne le sait pas avec une restitution audio
alors que si l'entretien est filmé, on saisit plus facilement cette nuance, ce qui peut apporter
une toute autre perception, plus profonde, du discours de l'enquêté.
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V)   Ébauche de bibliographie

Nos lectures exploratoires étant encore en cours, et donc, étant fasse à la nécessité 
d'opérer un tri dans celles-ci, nous ne pouvons ici produire une bibliographie finale pour notre 
mémoire. Toutefois voici une liste, absolument non-exhaustive, de quelques auteurs, ouvrages et 
articles de revue, qui  nous semblent être d'une grande utilité pour ce travail.

– Jean-Pierre Garnier (1940- )
Sociologue de l'urbain français, proche du courant libertaire, qui a produit beaucoup de 
recherches critiques sur la ville et sur la surveillance au sens très large. Ses recherches 
peuvent nous servir, considérant la proximité de notre objet avec son travail. 
Ouvrages : Des barbares dans la cité, Flammarion, 1997 ; 
Un espace indéfendable - L'aménagement urbain à l'heure sécuritaire, éditions Le monde à 
l'envers, 2012 
Une violence éminemment contemporaine. Essais sur la ville, la petite bourgeoisie 
intellectuelle et l’effacement des classes populaires., Éditions Agone, 2010 

– Henri Lefebvre (1901-1991)
Sociologue et philosophe français, d'inspiration marxienne. Pour, entre autre, ses réflexions 
sur la construction de l'espace comme une production politique. C'est aussi le fondateur de la
revue Espaces et Sociétés, sous-titrée Revue critique internationale de l’aménagement de 
l’architecture et de l’urbanisation.
Après quelques lectures exploratoires pas encore abouties tant la tâche est grande, nous 
portons un vif intérêt pour cette revue, encore éditée aujourd'hui.
Ouvrage : Le droit à la ville I et II (1968 et 1972)

– Michel Foucault (1926-1984)
C'est à notre sens une référence si l'on veut s'intéresser au contrôle social, notamment à 
travers son ouvrage Surveiller et punir (1975). Il n'a pas travaillé en particulier sur l'urbain, 
mais ses recherches et ses concepts peuvent servir à produire, en partie, le cadre théorique 
de notre réflexion.

Les deux auteurs qui suivent sont en ce moment l'objet de notre attention, nous ne pouvons 
donc pour l'instant pas énoncer ce pour quoi précisément nous allons pouvoir 
potentiellement les mobiliser.

– Mike Davis (1946- )
Sociologue radical américain qui a travaillé sur le concept de ségrégation spatiale dans 
l'espace urbain.

– David Harvey (1935- )
Géographe radical également américain ayant travaillé lui aussi sur l'urbain. 

Voici également quelques ouvrages ou articles qui ont retenus notre attention :

– Authier J-Y, Bacqué M-H, Guérin-Pace F, Le quartier, Editions La Découverte, 2006
Cet ouvrage porte sur les transformations urbaines, et interroge le rôle de l'ancrage local du 
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quartier sur les pratiques quotidiennes. Il peut présenter un intérêt particulier dans le cadre 
de notre recherche

– Anne Clerval, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La Découverte, 
2013 
Sur les processus de gentrification en cours ou passés à Paris. L'ouvrage est très intéressant 
dans le cadre du mémoire puisque le terrain que nous observons présent des similarités avec 
ce qui est décrit ici.

– Anne Clerval, Antoine Fleury et Anne-Lise Humain-Lamoure, « Belleville, un quartier 
parisien » in Agnès Deboulet et Roselyne de Villanova (coord.), Belleville, quartier 
populaire entre mythes et réalités, Grâne, Éditions Créaphis, 2011, p. 51-63. 
Idem, même intérêt que l'ouvrage Paris sans le peuple.

– Patrick Simon, « Belleville, un quartier parisien », Espaces et sociétés, numéro 90, 1997, 
p.397
Toujours sur la gentrification en cours à Belleville, car c'est un cas définitivement 
intéressant.

– Syvie Tissot, De bons voisins: enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste, 
Raisons d'agir, 2011.
Une enquête sociologique avec une approche bourdieusienne sur la gentrification passée à 
Boston aux États-Unis.

VI)   Planning de la recherche

L'idée, pour mener efficacement ce travail d'enquête et de recherche, est de mener
conjointement les entretiens et les lectures exploratoires. Idéalement, ces deux chantiers séparés
devraient être terminés simultanément. Ainsi, le mémoire sera potentiellement mieux documenté et
l'analyse en sera plus fine. Aussi, la rédaction à proprement parlé devrait se faire dans les toutes
dernières semaines, une fois ces recherches bibliographiques et de terrain achevées, elle en sera
ainsi  facilitée  et  certainement  plus  structurée.

A l'heure où ces lignes sont rédigées, mi-janvier 2017, nous poursuivons et affinons nos recherches
bibliographiques. Aussi, pour ce qui est du terrain, et de la recherche qualitative, nous avons déjà
effectué  trois  sorties  sur  le  terrain,  avec  une  simple  intention  d'observation.  Deux  entretiens
exploratoires devraient potentiellement se tenir dans un futur proche. 
Enfin,  nous  poursuivons  nos  recherches,  majoritairement  sur  internet,  en  ce  qui  concerne  le
réaménagement en cours de la rue de Bayard, nous cherchons à comprendre, entre autre, comment
s'est construit et justifié, en terme de politique et d'action publique, ce processus. 
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VII)   Points complémentaires

Nous l'évoquions quelques paragraphes au dessus, dans la partie sur les hypothèses
initiales, notre enquête exploratoire a été productive, dans le sens où nous avons eu l'occasion d'une
part, de produire une première réflexion, à travers quelques lectures et observations de terrain, sur
les problématiques auxquelles nous nous efforçons ici de répondre, et d'autre part car le premier
entretien a ouvert  à la fois quelques éléments de réponse à nos interrogations mais nous a fait
constater que beaucoup de points restaient ouverts : notamment la question du ressenti du contrôle
social par la population, et la potentielle mise en perspective critique par celle-ci. Nous aspirons à
ce  que  ces  questionnements  soient  comblés  par  la  production  d'une  dizaine  d'entretien
supplémentaire, plus précisément sur le cas de la rue de Bayard. Ainsi, nous aurons potentiellement
face  à  nous  un  panorama  des  ressentis,  des  vécus,  et  des  opinions.  

Sur les concepts sociologiques mis en œuvre et sur les limites de l'étude.                                        

Cette étude présente bien sûr quelques limites, notamment de par le fait que le terrain
n'est  constitué qu'uniquement  par la  rue de Bayard.  Il  aurait  pu être opportun d'aller  interroger
d'autres  populations,  peut-être  plus  sujettes  encore  que  celles  de  la  rue  de  Bayard,  aux
problématiques que nous évoquons ici. Peut-être cette démarche s'effectuera à une autre occasion ,
par exemple lors de la production d'un nouveau corpus de recherches lors de nos futurs études
universitaires. 
              

Aussi, il semble maintenant acquis que se mémoire se voudra éminemment critique :
l'intention affichée est  de produire ici un savoir  qui permettra de mieux comprendre ce que les
politiques sécuritaires et les restructurations bourgeoises de la ville peuvent avoir de néfastes voir
de destructrices.

Tout  en  conservant  une  certaine  neutralité  politique,  propre  à  la  démarche
sociologique, il  s'agit donc de mettre en perspective ce que la société de classe produit de plus
regrettable :  la  volonté des dominants de maintenir  les dominés dans leur  état  d’asservissement
contrôlé et pacifié. Loin de nous l'idée de tomber dans un certain complotisme, selon lequel une
main bourgeoise invisible et consciente produirait ces processus, mais l'intention est ici de constater
ceux-ci,  et  d'en produire une critique.  Bien évidemment,  cette perspective ne peut se concevoir
qu'en mobilisant un certain nombre de concepts, inspirés de la pensée marxienne et subversive dans
toute  sa  diversité,  parmi  lesquels  on  peut  trouver  l'idée  de  classes  sociales,  et  les  procédés  de
domination qui en découlent. Le concept de contrôle social est également un apport éminemment
politique, en ce qu'il met en perspective les dispositifs par lesquels cette domination se perpétue et
se reproduit. Les politiques sécuritaires, à travers lesquelles on observe des phénomènes comme
l'hyper-présence policière (avec ce qu'elle peut produire en termes de violences symboliques, et
parfois  malheureusement  physiques) ;  la  surveillance  de  masse  et  globale ;  le  tri,  formel  ou
informel, qui est produit sur les populations dans l'espace urbain par la police, ou à travers l'usage
de  grilles,  d'interphones,  de  barrières  qui  empêchent  la  présence  de  non-désirés  dans  certains
espaces  publics  réservés  à  une  certaine  partie  de  la  population ;  les  formes  d'urbanisme  qui
favorisent la surveillance de tous par tous ; ces dispositifs de pacification et de contrôle social donc,
seront critiquées ici , en ce qu'elles se donnent comme objectif de produire une ville aseptisée, sans
Individus non-désirés, sans âme... une ville qui veut tuer la vie là où elle existe encore.
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