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La présente communication s'inscrit dans le deuxième axe du colloque : « Coalitions d’acteurs et visées 
de la rénovation urbaine : un examen critique ». Cette intervention prendra appui sur une analyse en 
profondeur de la régénération de Peckham, dans le sud-est de Londres, au cours des années 1990. Il 
s'agit, depuis l'origine, d'un projet de rénovation haut de gamme et il est toujours en cours aujourd’hui.  
 
Cette présentation provient d’une thèse de doctorat récemment soutenue, consistant en une 
ethnographie de ce vaste projet de régénération. La méthodologie utilisée est d’ordre ethnographique : 
j’ai habité dans le quartier durant l’étude et les trois années qui l’ont précédée. J’ai mené des entretiens 
avec une large palette d’acteurs parties prenantes du projet, locataires et résidents, classes moyennes 
nouvellement arrivées, locataires-militants, représentants des autorités locales et institutions locales de 
même que membres éminents des sociétés H.L.M. Pour les besoins de cette communication, j’ai 
également examiné en détail les documents élaborés par les autorités locales pour financer la 
démolition de milliers de logements, examiné le langage employé dans ces documents et les arguments 
avancés pour justifier ces démolitions ; je montrerai en quoi une intervention de cet ordre n'aurait 
jamais pu advenir dans dans le contexte actuel de l'économie et de la planification urbaine. 
 
Les études de cas présentées montreront comment les autorités locales ont recours à un langage qui 
ressemble à celui du recyclage, attribuant à la régénération urbaine les mêmes qualités morales que 
celles du recyclage (auquel on ne saurait s'opposer) pour un projet qui fut présenté, à tort, comme une 
amélioration substantielle du quartier et, ce qui est plus troublant, de ses habitants. Le déplacement des 
locataires qui a suivi ce projet (en raison de l’absence de données officielles sur le relogement, on ne 
peut qu'estimer par extrapolation l'ampleur de ce phénomène) suggère une autre lecture de la 
métaphore du recyclage. Si les locataires, les habitants du secteur, ont été déplacés, et de nouveaux 
propriétaires issus de la classe moyenne supérieure ont été encouragés à s’y installer, en quoi cela peut-
il être une amélioration pour les habitants ? Abandonnant la métaphore du recyclage, on peut dire que 
ce processus est bel et bien un exemple de gentrification tout à fait classique, qui a dilapidé un stock de 
logements – salubres, pour la plupart, ou nécessitant une réhabilitation - et déplacé les résidents des 
classes populaires, libérant la place pour les classes moyennes supérieures. 
 
Je conclurai en montrant comment les densités intéressant ce projet de régénération ont été 
arbitrairement fixées et modifiées au cours du processus, résultant dans la véritable destruction de 
communautés et en un bouleversement considérable dans les vies quotidiennes de tous les individus 
concernés. Pour cela, j’utiliserai la lecture faite par Shore et Wright (1997) de Foucault sur le politique 
et les politiques, montrant comment celles-ci peuvent se présenter comme des outils de décision 
rationnels alors qu’elles résultent en réalité de processus issus de disputes entre des acteurs qui 
disposent d'accès au pouvoir et aux capitaux différenciés (Bourdieu, 1984) dans des arènes variées.  


