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SONIA LEHMAN-FRICH 

LA MOBILISATION ANTI-GENTRIFICATION À SAN FRANCISCO 

 

Définition de la notion de gentrification : il s'agit d'un processus socio-spatial de transformation de quartiers 

centraux ou anciens, populaires voir dégradés, par l'arrivée de ménages de couches moyenne et supérieure qui 

peut ou non être appuyé par des politiques de gentrification. 

Cet exposé se propose d'essayer de comprendre l’interaction entre gentrification et mobilisations. 

 

I- SAN FRANCISCO, UNE VILLE GENTRIFIÉE 

La ville de San Francisco est une relativement petite ville, au cœur d'une métropole de plus de 8 millions 

d'habitants et ne représente qu'entre 1 et 2 % de la superficie de la métropole, et seulement 10 % de sa population. 

Après avoir perdu des habitants dans les années 1960, un certain nombre de quartiers centraux ont accueilli des 

migrants asiatiques et latinos. En raison de cette forte immigration, la ville connaît une très grande diversité 

ethnique, et est une ville de « majority minority » (les minorités ethniques sont majoritaires en termes 

démographiques), malgré la persistance de quartiers à fortes minorités ethniques. 

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, le quartier de la grande Mission se scinde entre Noe Valley à l'Est et la 

Mission, quartier d'étude privilégié de Sonia Lehman-Frisch, à l'ouest. Dans les années 1990, la polarisation des 

revenus est très nette entre les deux quartiers, le quartier de Noe Valley attirant les revenus les plus élevés. Ces 

inégalités sociales traduisent celles qui existent entre les minorités ethniques. 

Cette émergence doit être mise en relation avec le développement économique de la ville de San Francisco et à 

la tertiarisation de son économie qui accompagne l'explosion des emplois du secteur high tech depuis le début 

du XXIème siècle. 

La question et les figures de la gentrification sont étroitement liées à cette émergence. 

 

D'autre part, le marché du logement au sein de la ville de San Francisco connaît une situation de tension 

supérieure à la moyenne des villes américaines, supérieure à celle que connaît New York en 2014. Ce marché du 

logement extrêmement contraint est un second élément, avec la transformation du système productif, qui 

permet de comprendre ces phénomènes. 
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La gentrification n'est pas un processus linéaire et continu, ni nouveau. Dans les années 1990, la tertiarisation de 

la ville a conduit à l’émergence de la figure du yuppie, jeune travailleur urbain. Les quartiers de Haight Ashbury et 

de Noe Valley ont été gentrifiés à cette période, en parallèle de l'émergence des tours de bureaux. Dans les 

années 2000, la fin de la bulle internet ralentit la croissance de la ville, ce qui induit un relâchement de la pression 

sur l'immobilier. 

 

C'est avec la reprise du « tech boom » que la ville se modifie très visiblement (avec un pic entre 2011 et 2012). La 

reprise de la lutte contre la gentrification est plus tardive, puisqu'elle émerge en 2013. Les temps de latence au 

sein du processus de gentrification, corollaire des cycles économiques, font obstacle à la mobilisation par la 

distension des réseaux qu'ils induisent. 

Le quartier de Noe Valley est gentrifié dès les années 1990 tandis que le quartier de la Mission est alors revitalisé 

par la population hispanique. 

 

 

II- LE RAPPORT DES GENTRIFIEURS ET DES GENTRIFIÉS AU QUARTIER ET À LA GENTRIFI-

CATION DU QUARTIER 

LES GENTRIFIEURS 

Une des grandes caractéristiques du processus de gentrification, c'est la grande mixité sociale des gentrifieurs. 

Les travaux de Damaris Rose1 sur Montréal font émerger quatre types de gentrifieurs à partir de leur mixité 

sociale, différents de l'approche américaine de la « diversity » qui renvoie à des facteurs ethniques. 

Sont donc distingués : 

- l'ignorant indifférent, groupe le plus minoritaire des gentrifieurs, qui présente une indifférence totale 

pour les couches populaires (cf. travaux de Patrick Simon qui développe la catégorie des 

« transplantés »2 : transplantent leurs pratiques dans leur quartier d'arrivée) 

- les NYMBIstes, personnes hostiles à la présence des classes populaires ou marginalisées dans leur 

quartier 

- les tolérants, qui professent ouverture plus ou moins nuancée 

- les égalitaristes (cf. Patrick Simon : « les multiculturels ») qui présentent une ouverture plus ou moins 

totale et ambigüe, associée à un sentiment de culpabilité vis-à-vis de leur rôle de gentrifieur. 

Ces quatre profils se retrouvent dans le processus de gentrification de San Francisco. 

 

LES GENTRIFIÉS 

Parmi les gentrifiés, on peut distinguer un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas le terme de 

« gentrification » et témoignaient d’une véritable ignorance et indifférence à l’égard de la transformation que 

connaît leur quartier. 

                                                                 

1 Cf. page de présentation des travaux : http://www.ucs.inrs.ca/damaris-rose?f=interets-de-recherche.  
2 Simon, P. (1995), « La société partagée. Relations interethniques et interclasses dans un quartier en rénovation. Bel-
leville, Paris 20ème », Cahiers internationaux de sociologie, 98, pp. 161-190. 

http://www.ucs.inrs.ca/damaris-rose?f=interets-de-recherche
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Il est vrai que la rue commerçante porte très peu de marques de ce processus et un grand nombre de populations 

du quartier sont épargnées par l’augmentation des prix des logements : il s’agit des propriétaires, des habitants 

de logements à loyer contrôlé (qui représente la moitié du parc immobilier de San Francisco). Finalement, ce sont 

les personnes qui arrivent sur le marché de logement qui sont directement frappés par cette évolution à la hausse 

des coûts. 

L’inquiétude ne se limite pas seulement aux personnes directement concernées par la hausse des prix des 

logements, mais aussi par l’augmentation du coût de la vie en général et les transformations du point de vue 

symbolique (rue et modes de vie), notamment par la dépossession symbolique des espaces de vie du quartier 

(commerces auxquels ils n’ont pas accès). 

 

Enfin une dernière catégorie voit le processus de gentrification sous un jour très positif. Il s’agit des personnes qui 

possèdent leur logement depuis plusieurs décennies et qui accueillent l’augmentation de la rente locative de 

manière évidemment favorable. Les commerçants sont également favorables à ce processus qui permet 

l’augmentation de leur activité. Les aspects positifs mis en avants sont à la fois la jeunesse des gentrifieurs, mais 

aussi la revalorisation de leurs biens et la forte dimension symbolique qui transforme la perception du quartier. 

 

 

III- MOBILISATIONS ANTI GENTRIFICATION 

La mobilisation anti-gentrification s’est organisée en réaction à l’augmentation du nombre des expulsions dans 

la ville de San Francisco à partir de 2011. Cette vulnérabilité des habitants reflète des fragilités socioéconomiques 

puisque 12,3 % des revenus les plus faibles ont quitté la ville en 2013 contre 6 % des personnes appartenant au 

décile le plus élevé. 

La gentrification est un outil de mobilisation très fort puisqu’il permet de souligner les violences symboliques et 

sociales qu’il actualise. 

 

Cette mobilisation s’organise en deux stratégies distinctes au fil des deux vagues de gentrification au sein du 

quartier de la Mission. La Mission Anti Gentrification Coalition, fondé dans les années 1990, est un collectif qui 

propose de s’unir pour résister à la gentrification, notamment en bénéficiant du soutien des artistes issus des 

premières vagues de gentrifieurs. La mobilisation anti gentrification s’organise autour du rejet du secteur des 

hautes technologies. 

Parmi les conditions de mobilisation, on retrouve un héritage fort dans la ville de San Francisco et, 

particulièrement dans le quartier de la Mission, un héritage fort de mobilisations. Dès les années 1960-1970, le 

groupement Mission Coalition Organisation avait pour but d’organiser la communauté de quartier pour 

prétendre à des financements fédéraux pour la rénovation urbaine. Ainsi le quartier présente malgré un faible 

sentiment de solidarité une structure associative locale dense et solide. C’est sur cet héritage que se construit la 

mobilisation anti gentrification dans les années 2000. Cependant le passage entre les générations de mobilisation 

reste délicat et explique le retard pris par la mobilisation sur la gentrification depuis la reprise du phénomène. 
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ANAÏS COLLET 

LES « BOBOS », MOBILISATION D'UNE CATÉGORIE DANS LA GENTRIFI-

CATION DU BAS-MONTREUIL 

 

Le terme de « bobo », bourgeoisie bohème, est créé en 2000 par David Brooks (Bobo in Paradise : The New Upper 

Class and How They Got There) et s’est diffusé en France pendant les années 2000. Ce terme est rapidement 

devenu omniprésent dans les médias malgré son contenu extrêmement flou et variable. Son utilisation s’est 

également faite pour désigner des quartiers en gentrification par le terme de « boboïsation ». 

Difficulté pour les sociologues à manipuler ce qualificatif parce qu’il est très flou. Acceptions multiples du terme ! 

aussi bien des nouveaux riches que des personnes fauchées, aussi bien des personnes d’extrême gauche que des 

libéraux, et diversité du point de vue des consommations (high tech, décroissance, mouvements de retour à 

l'artisanat, etc.). 

Limites de cette catégorie des « bobos » : quasiment aucune uniformité, en dehors de l’invariant du lien avec un 

quartier gentrifié. Néanmoins, intérêt pour les chercheurs : quelle mobilisation du terme dans les discours des 

acteurs et quelle utilisation de la catégorie. 

 

Anaïs Collet a étudié notamment dans le cadre de sa thèse les pentes de la Croix Rousse à Lyon, qui est un cas 

canonique de la gentrification française et le Bas Montreuil en petite couronne parisienne, qui est un cas plus 

récent, qui sera développé ici, en se demandant en quoi la catégorie de « bobos » permet de comprendre les 

mobilisations citadines à l’œuvre dans et autour de la gentrification. 

Cf. Anaïs Collet (2010) Rester bourgeois, les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction, La 

Découverte. 

 

Les questions auxquelles cet exposé s’attachera à répondre sont les suivantes : 

- qui sont les gentrifieurs et comment leur profil a évolué depuis les années 1970 ? 

- comment et pourquoi ces habitants participent activement à la transformation de la ville (aux côtés des 

autres acteurs) ? 

- comment l’espace habité participe-t-il à la définition de la position sociale individuelle et permet-il de 

tracer les contours des groupes sociaux ? 

 

1. LE BAS MONTREUIL, «  NID DE BOBOS » (L’EXPRESS,  2006) 

Dans les années 1995-99, les occurrences de Montreuil dans la presse abordent principalement les « problèmes 

de banlieues », de l’immigration, et de la ceinture rouge. 

C’est dans les années 2000 que le bas Montreuil commence à être présenté différemment. Présenté entre 2000 

et 2008 comme le « 21ème arrondissement de Paris » (article de Elle), du fait du débordement de la capitale par 

l’immobilier, la terminologie évolue pour désigner la ville comme un faubourg, un village planétaire ou encore la 

campagne. Cette terre d’accueil pour artistes et parisiens « branchés » mais fauchés devient un « nid de bobos ». 

 

Historique des transformations de Montreuil : crise industrielle pendant les années 1970-1980. Dès la fin des 

années 1980, action sur le bâtiment : transformations de petits bâtiments industriels en lofts et maisons 
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individuelles. Renouvellement de la population à partir des années 1990 : profil de jeunes adultes avec enfants, 

cadres et professions supérieurs qui s’installent (avec une surreprésentation des membres de la presses et du 

secteur des médias). En résulte une cohabitation entre logements réhabilités, logements non-réhabilités parfois 

dégradés et construction de logements sociaux. 

Très forte accélération de la gentrification entre 2006 et 2011. 

Deux générations de gentrifieurs à distinguer : 

- les baby-boomers tardifs (nés dans les années 1970) 

- les gentrifieurs nés dans les années 1960, Parisiens, travaillant le plus souvent dans le domaine de la 

culture (technicien, emplois précaires), et jeunes parents. 

NB : lors des enquêtes avec les habitants, évitement volontaire des termes « bobo » et « gentrification », sujet de 

crispation pour les enquêtés. Enquêtés qui s’opposent le plus souvent aux implicites du bourgeois-bohème, c’est-

à-dire quelqu’un de riche (bourgeois) qui « joue » au fauché (bohème). Traduit un tiraillement dans les valeurs et 

le rapport au travail et à l’argent. 

 

2. LES GENTRIFIEURS MONTREUILLOIS ET LEURS MOBILISATIONS 

Les mobilisations sont multiples et visent à effacer la banlieue de la représentation pour valoriser le faubourg. 

Cela se traduit par un investissement des habitants dans l’espace local et un travail profond sur les 

représentations du quartier, sur l’image offerte et celles qu’ils ont. Le déménagement a conduit à une conversion 

du regard porté sur la ville, depuis la banlieue vers un quartier qui évoque un faubourg, la province, une petite ville 

ou encore la campagne. C’est un processus qui permet la mise en avant de ses propres goûts et contribue à la 

production symbolique et à la transformation de l’image des lieux. Cette transformation est aussi le produit d’un 

travail matériel et esthétique sur les logements, transformés en loft par exemple. 

 

L’investissement dans la vie sociale locale se fait à travers les réseaux de voisinage, l’école mais aussi les réseaux 

professionnels. Cependant les variations qui se retrouvent entre les deux générations de gentrifieurs montrent 

des mobilisations collectives plus ou moins structurées. Ces différences peuvent s’expliquer en partie par une 

socialisation politique très différente entre les jeunes adultes des années 1980 et ceux des années 2000, qui 

traduit une peur de la banlieue plus grande et un doute accru quant à l’efficacité des mobilisations collectives. 

Les premières générations de gentrifieurs, plus intellectuelles mettaient en place des stratégies de 

transformation et conservation du quartier, tandis que la génération actuelle, majoritairement composée de 

techniciens de la culture se mobilise pour se faire une place dans le quartier. 

La première génération, qui a travaillé sur le quartier présentait des valeurs proches de la nouvelle gauche, 

militants du quotidien en promouvant leur vision de la ville et des rapports sociaux par l’investissement de 

l’espace public. Ils se sont donc investis sur la protection du patrimoine, la défense et l’aménagement de la mixité 

sociale, la lutte contre l’évitement scolaire et le droit au logement. En s’investissant dans le milieu politique, 

notamment en acceptant de jouer le jeu de la politique locale, et en mettant leur savoir-faire et leurs réseaux 

professionnels au service de leur cause, la première génération de gentrifieurs servent leurs valeurs et retirent 

aussi des profits avec un quartier aménagé à leur goût, une notabilité locale, et l’acquisition de savoir-faire 

réinvestis dans les carrières professionnelles 

La deuxième génération se mobilise pour créer sa place à travers des rituels collectifs, tels que le café, les visites 

réciproques, le marché du dimanche matin, l’organisation d’évènements festifs et artistiques. Le développement 

de l’entre soi, dans des ateliers d’artistes, des spectacles, concerts ou encore des trocs verts drainent des parisiens 

vers ces activités de loisir. Les échanges de services professionnels sur un marché du travail informel 
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s’additionnent à des effets d’adresse. Enfin la création d’association de voisins consolide cet entre soi et permet 

de travailler sur les contours du groupe, en déplaçant la mixité du statut d’injonction à celui de sujet de débat. 

L’entrecroisement des relations résidentielles, amicales et professionnelles dans le quartier, ajoutées des valeurs 

telles que l’interconnaissance, la convivialité et les rituels collectifs concourent à la fabrication d’un véritable 

« quartier-village ». Cet aspect a également un revers avec le développement de commérages et des tensions que 

cela génère. 

 

3. MOBILISATIONS INDIGÈNES DE LA CATÉGORIE ET TENSIONS INTERNES 

Les valeurs différentes portées par ces deux générations de gentrifieurs conduit à une opposition entre « intellos » 

et « bobos », où la génération est déçue par la non-perpétuation de leur combat militant et des valeurs et 

comportements de la seconde génération. 

D’autre part, les représentations au sein des artistes sont également fortes, puisqu’elles se jouent sur le terrain 

de la légitimité, en accusant la vérité du statut d’artiste en fonction de la professionnalisation de l’activité ou non, 

de manière réciproque. 

 

 

Pour la présentation détaillée du séminaire, voir : http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fa-

brique-de-la-ville-.html 

 

http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html
http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html

