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Introduction 
Les villes ont souvent joué le rôle de grands ascenseurs de mobilité sociale, 
surtout depuis la révolution industrielle et l’embourgeoisement des masses 
rurales à travers l’urbanisation accélérée et la formation progressive des 
classes moyennes. Les processus sociospatiaux, liés à cette mobilité et 
diversifiés dans différents contextes, combinaient l’urbanisation lente ou 
rapide aux structures sociales urbaines soit relativement figées, conduisant à 
la longue permanence de la majorité des nouveaux citadins dans les rangs du 
prolétariat, soit relativement ouvertes, permettant l’ascension rapide aux 
rangs des couches intermédiaires. Le profile de cette mobilité dépendait aussi 
bien du système de classes spécifique et de ses normes hiérarchiques et 
discriminatoires, que de la conjoncture économique favorisant ou non la 
mobilité sociale relativement rapide et massive. L’archétype de l’urbanisation 
rapide couplée de mobilité sociale accélérée et poussée par une forte mobilité 
spatiale internationale (immigration), est la ville de l’École de Chicago 
résumée par le schéma de Burgess (1979: 131-147).  
Depuis que l’urbanisation dans les pays européens est plus ou moins révolue, 
le passage du rural à l’urbain n’est plus l’approvisionneur majeur de la 
mobilité sociale étant remplacé par d’autres types de mobilité spatiale, et 
notamment l’immigration, qui entame de relations différentes avec l’intégration 
et la mobilité sociale au sein des sociétés urbaines.  
Depuis les années 1970, la mobilité sociale dans les grandes villes des pays 
développés est sérieusement influencée par la crise et la restructuration 
économique. La dérégulation des marchés d’emploi conduit, selon Sassen 
(1991), à la polarisation sociale dans les villes ‘globales’ et surtout dans celles 
où les régimes de régulation sont véritablement dérégulés ou ont toujours été 
libéraux.1 Cette polarisation est liée à la concentration des fonctions de 
commandement pour la gestion du capitalisme mondial dans les villes 
globales et notamment des services de haut niveau indispensables aux 
entreprises multinationales. Le marché d’emploi créé par ces services est 
fortement polarisé étant donné qu’il comporte des positions de professionnels 
très qualifiés (juristes, comptables, analystes etc.) mais aussi des nombreux 
postes d’employés de bureau facilement remplaçables à cause de leur tâches 
simples et routinières, ainsi que des postes destinés au service personnalisé 
de l’élite professionnelle. En même temps, les effectifs des catégories 
socioprofessionnelles intermédiaires, liées selon cette analyse à l’industrie et 
au régime fordiste, sont réduits suite à la décroissance du pourcentage du 
secteur industriel dans la population active et à la stagnation, sinon la crise, 
des services de l’État providence. Enfin, la présence très inégalement accrue 
des immigrés dans les postes les plus modestes contribue grandement à 
visualiser et éventuellement à exagérer la polarisation sociale. 

                                                 
1 Cf. Hamnett (1994 et 1996) et Préteceille (1995) qui notent que la structure sociale de 
Londres et de Paris n’est pas polarisée mais plutôt ‘professionnalisée’ et soutiennent que la 
thèse de Sassen n’est valable que dans le contexte de régulation ultra-libérale, comme celui 
des villes étasuniennes. 
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La polarisation sociale dans les villes globales est exprimée aussi, selon 
Sassen (1991), comme polarisation spatiale. Cette dernière est matérialisée 
par l’invasion des classes aisées dans les quartiers populaires et à leur 
conquête par la rénovation; par l’emprise des espaces les plus privilégiés par 
les grandes entreprises et, enfin, par l’isolement progressif des couches 
populaires aux quartiers les moins enviables qui en découle. 
Dans les villes moins importantes dans la hiérarchie de la globalisation, la 
restructuration économique a infligé des changements qui ne suivent pas 
forcement le modèle de la ville globale polarisée. Cependant, les villes 
fortement désindustrialisées et/ou celles ouvertes aux nouvelles vagues 
d’immigration ont subi des changements dans leurs marchés de l’emploi (forte 
augmentation du chômage, visibilité accrue des échelons inférieurs de la 
hiérarchie des occupations) qui peuvent parfois engendrer la polarisation 
sociale et la ségrégation. Les causes et les mécanismes ne sont pas pour 
autant les mêmes, les conséquences sociales et spatiales étant fortement 
conditionnées par le système local de régulation et par d’autres spécificités, 
comme la taille et la diffusion sociale de la propriété foncière, qui influencent 
l’impact des forces dérégulatrices. Apprécier les changements en termes de 
mobilité sociale et de ségrégation dans une telle ville demande de ne pas les 
considérer uniquement à travers le prisme simplificateur et éventuellement 
déformateur de la ville polarisée (cf. Brenner et Theodore 2002). Ceci devrait 
permettre, d’ailleurs, d’apprécier les liens entre mobilité sociale et ségrégation 
en dehors du couple réducteur ‘polarisation sociale – polarisation spatiale’. 
Le texte qui suit esquisse pour la ville d’Athènes de l’après guerre le passage 
progressif d’une période de grande mobilité sociale à une période d’insécurité 
accrue des classes moyennes concernant leur mobilité inter-générationnelle 
ainsi que de freinage de la mobilité de la classe ouvrière. Ces deux ères de 
mobilité différenciée correspondent à des formes et de processus changeants 
de ségrégation. La mobilité sociale décroissante semble induire la levée 
progressive des obstacles traditionnels au développement de la ségrégation 
sans mobiliser parallèlement les forces sociales qui chercheraient à la 
contenir et, même, sans la placer sur l’agenda politique. 
 
II 
Dans les années 1950, Athènes est la capitale d’un pays agricole2 qui sort de 
la guerre, l’occupation (1941-44) et la guerre civile (1946-49). La situation 
difficile de l’économie agricole ainsi que les conditions impossibles pour les 
‘vaincus’ et leurs familles dans les sociétés fermées des villages ont induit 
des masses de population rurale à chercher refuge dans l’anonymat des 
grandes villes et surtout d’Athènes (Kayser 1968, Rokos 1994). Depuis cette 
période et jusqu’à la fin des années 1970 sa population a presque triplé. Il 
faut, pourtant, souligner que ce n’est pas son dynamisme économique qui a 
produit cette croissance, mais plutôt l’inverse. La croissance rapide de la ville 
coïncide, d’ailleurs, avec la grande vague d’émigration des Grecs vers les 
marchés du travail de l’Europe de l’Ouest, et surtout vers l’Allemagne 
                                                 
2 En 1951 la population rurale de la Grèce s’élevait à 47,5% et le pourcentage des actifs dans 
le secteur primaire à 55,3% (Frangos 1980: 61 et 102).  
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Fédérale, dans la deuxième moitié des années 1950 et les années 1960 
(figure 1). Les grandes villes grecques de cette période ne pouvaient pas offrir 
de débouchés suffisants que pour la moitié du surplus de la population rurale 
et ces débouchés ne provenaient pas du maigre développement industriel, 
mais surtout de l’activité de construction des logements nécessaires pour les 
nouveaux citadins, de la production artisanale des biens de consommation 
liés au logement et des services personnels. 
Figure 1: Croissance de la population d’Athènes (1951 – 2001) et émigration 
permanente3 de Grecs (1951 – 1977). Milliers  

Source: Kotzamanis (1997) pour la population d’Athènes (1951 – 1991) et EKKE-ESYE 
(2005) pour 2001. ESYE, Annuaires statistiques pour l’émigration. 

Il était relativement commun que les ruraux, migrant dans les grandes villes 
en croissance de l’Europe du Sud, s’insèrent au marché du travail par la 
construction et les services personnels (Allen et al., 2004). Ce qui est 
caractéristique dans le cas d’Athènes est plutôt la part relativement réduite de 
cette vague de migrants qui engrossit la classe ouvrière et la part relativement 
importante qui n’a fait qu’un bref passage par ses rangs. C’était le produit de 
la mobilité sociale accrue jusqu’aux années 1980 qui a culminé dans les 
grandes villes et surtout à Athènes et a laissé sa trace dans la structure 
sociale du pays.4 Les figures 2 et 3 donnent un bref aperçu de la tertiarisation 
de la capitale grecque et du changement considérable concernant le poids 
spécifique des pôles de la hiérarchie professionnelle. 
 
III 
On peut distinguer quatre piliers qui ont soutenu la constitution rapide des 
classes moyennes à Athènes dans la première période de l’après guerre: 

• La viabilité de la petite entreprise familiale dans le commerce, 
l’artisanat et les services, qui a prit la relève de l’exploitation familiale 
dominante dans l’économie agraire et qui a bénéficié des aptitudes 
acquises à la gestion de cette dernière; elle procura une multitude de 

                                                 
3 Émigration vers les marchés du travail de pays industrialisés de durée supérieure à une 
année. 
4 Encore aujourd’hui le pourcentage de la classe ouvrière en Grèce est relativement réduit 
par rapport à la plupart des pays européens et, en particulier, aux autres pays de l’Europe du 
Sud (Leiulfsrud et al. 2005). 
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postes de travail indépendant et renforça la tendance d’éviter le travail 
salarié autant que possible.5 

Figure 2: Pourcentage d’emploi dans différents secteurs d’activité à Athènes 
(1951 – 2001)  

Source: Leontidou (1986: 87) pour 1951 à 1981 et EKKE-ESYE (2005) pour 1991 et 2001.  

 
Figure 3: Pourcentage des deux grands pôles socioprofessionnels (1961 – 
2001) 

 Source: Leontidou (1986: 97) pour 1951 à 1981 et EKKE-ESYE (2005) pour 1991 et 2001.  

 

                                                 
5 La Grèce continue d’avoir le pourcentage le moins élevé de travail salarié parmi les pays de 
l’OCDE. Ce pourcentage a lentement progressé à Athènes dans l’après guerre: 68,1% en 
1951, 73,2% en 1983 (Tsoukalas 1987) et 77,4% en 2001 (EKKE-ESYE, 2005).  
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• La possibilité d’exercer une activité indépendante par les 
professionnels de prestige (médecins, avocats, ingénieurs) et ceux de 
statut intermédiaire (dessinateurs, éducateurs, infirmiers etc.) dans des 
proportions beaucoup plus importantes que dans la plupart des pays 
européens.6  

• L’emploi massif dans le secteur public, qui a longtemps fonctionné en 
tant que prestation sociale passant par le filtre politico-électoral du 
système clienteliste.7 

• L’émigration de durée relativement courte vers les marchés fordistes 
du travail de l’Europe Occidentale et le transfert de ressources 
considérables, amplifiés par la différence substantielle du niveau de vie 
et investies de manières diverses à la mobilité sociale (financement 
d’activités professionnelles indépendantes, achat de logement, 
investissement à l’éducation de la nouvelle génération).8   

Ces piliers ont soutenu la mobilité sociale dans le cadre de la conjoncture 
économique favorable des trente glorieuses, ainsi qu’au sein du modèle local 
de développement évitant les investissements de grande échelle et de longue 
haleine et centré plutôt à la satisfaction des besoins immédiats. Ce modèle 
était lié à la survie politique d’un régime autoritaire face à une société 
appauvrie par la guerre et divisée par la guerre civile et finit par développer 
sommairement aussi bien la grande industrie que l’État providence 
(Poulantzas 1975). Il a plutôt favorisé la mobilisation des ressources et 
initiatives populaires à travers la canalisation sélective et discriminatoire de 
ressources sociales additionnelles vers des familles et groupes locaux en 
échange de support électoral. Le transfert de ressources sociales de diverses 
manières (exemption d’impôts ou tolérance à les éviter, distribution de postes 
dans le secteur public souvent sans rapport aux besoins des services, 
tolérance de la transformation sans coût ―mais aussi sans infrastructure― 
des terrains agricoles en lots urbains, tolérance de la construction illégale de 
logements, augmentation gratuite des coefficients de construction, tolérance 
du pillage de matériaux de construction naturels, etc.) avait comme effet 
principal la baisse du coût d’intégration à la société urbaine dans une période 
d’urbanisation intense. Ce choix a fortement influencé le profile du modèle de 
développement9 qui finit par combiner la prolifération de l’activité économique 
indépendante de petite taille et le développement résiduel de l’État 
providence nécessitant la présence active de la famille dans divers domaines 

                                                 
6 En 2001 les salariés parmi les architectes et urbanistes s’élevaient à 32%; 45% parmi les 
ingénieurs civils, 70% parmi les médecins, 12% parmi les dentistes, 16% parmi les 
pharmaciens et 23% parmi les avocats (EKKE-ESYE, 2005).   
7 Cf. Tsoukalas (1987: 88) qui estime le pourcentage de l’emploi dans le secteur publique à 
plus de 30% depuis 1961 et discute sa nature spéciale dans le contexte clienteliste.  
8 Cf. Tsoukalas (1987: 119-122) qui, en exagérant, affirme que le prolétariat grec de l’après 
guerre se constituait presque uniquement à l’étranger et temporairement comme étape dans 
le cadre de stratégies de mobilité sociale. 
9 Selon Lipietz (1985) le modèle grec n’avait même pas les traits de fordisme périphérique de 
plusieurs pays de l’Europe du Sud et de l’Amérique Latine. 
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comme le logement,10 le soin des personnes âgées ou des malades 
chroniques etc.  
L’itinéraire vers les classes moyennes dans ce contexte a été facilité par deux 
autres facteurs: 

• La diffusion sociale de la propriété du logement et 

• L’accès relativement massif à l’éducation et, même à l’éducation 
supérieure 

Pendant cette période à Athènes, le logement a joué le rôle d’un important 
intermédiaire entre le marché du travail et le système de prévoyance sociale. 
La construction de logements était le moteur de croissance du marché du 
travail (directement, ainsi qu’en induisant le développement de l’industrie 
légère relative) et le domaine d’investissement privilégié à une époque où les 
investissements alternatifs et les dépenses de consommation étaient réduites 
(Économou 1988). En même temps, le logement servait comme élément 
principal d’intégration à la société urbaine, jouant le rôle sécurisant que le 
marché local du travail ne pouvait pas jouer à cause de la précarité de 
l’emploi des nouveaux citadins dans les domaines de la construction et des 
services personnels. L’emploi dans la grande usine fordiste qui servit de 
moteur pour l’urbanisation de la ville industrielle et entraîna les prestations 
sociales nécessaires, n’était que très minoritaire à Athènes. Ainsi, c’est plutôt 
la diffusion sociale de la propriété du logement qui devint le champ à travers 
lequel une grande partie des nouveaux citadins a réalisé de manière pratique 
et symbolique son intégration à la société athénienne. La propriété du 
logement offrait la fixation dans l’espace de la ville qui permettait de saisir les 
opportunités volatiles dans le marché du travail.  
L’accès au marché du travail, et plus particulièrement aux postes relativement 
privilégiés et donc l’amorce de l’itinéraire vers les classes moyennes, 
dépendait de manière décisive des mécanismes de l’éducation qui, selon 
Tsoukalas (1976), avait déjà une tradition de caractère socialement 
démocratique en Grèce; dans l’après guerre, l’accès à l’éducation supérieure 
s’est développé relativement rapidement et fut le moyen de la croissance 
accélérée des effectifs des catégories professionnelles supérieures et du 
fonctionnariat.  
 
IV 
La constitution rapide des classes moyennes à Athènes, à travers la mobilité 
massive des couches inférieures, a marqué la période des premières 
décennies de l’après guerre. La réalisation même de ce processus a 
progressivement changé, cependant, les conditions de son fonctionnement, 
étant donné qu’il a aussi changé la géométrie de la structure sociale. 
Parallèlement à la croissance rapide des classes moyennes, certaines 
conditions antérieures relatives au marché du travail ont aussi changé et ont, 

                                                 
10 Cf. Allen et al. (2004) concernant la place centrale du logement dans le régime de 
régulation et les systèmes de providence sociale en Europe du Sud.  
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par conséquence, limité la mobilité sociale. Ces changements se résument 
par: 

• La réduction des opportunités pour le développement de nouvelles 
petites entreprises familiales et les difficultés accrues pour la 
sauvegarde et la consolidation de celles qui existent. 

• La limitation de la garantie de mobilité sociale pour ceux qui aspirent 
accéder aux professions de prestige à cause de la concurrence 
intensifiée provenant de la croissance même des classes moyennes et, 
en même temps, à cause de la dégradation du statut de ces 
professions à la suite de l’accroissement rapide et démesuré de leurs 
membres par rapport à la demande effective de leurs services. 

• Le quasi-blocage de la filière du fonctionnariat qui fut l’ascenseur 
privilégié des couches inférieures, dans le cadre des politiques de 
restriction rigoureuse des dépenses publiques depuis la fin des années 
1980.11 

La régression des opportunités dans le marché du travail doit être attribuée à 
la transformation des conditions internationales (de la forte croissance à la 
crise et la restructuration économique) ainsi qu’aux changements produits par 
l’élargissement même des classes moyennes. Dans les conditions d’une 
mobilité estompée, les couches moyennes de plus en plus nombreuses 
tâchent d’assurer leur reproduction; la tentative angoissée, puisque 
incertaine, de ces couches pour préserver au moins leur statut social 
constituent un barrage considérable pour la mobilité sociale des couches 
inférieures qui ont des ressources moins importantes à investir dans ce projet 
antagoniste. 
Dans ces nouvelles conditions les deux piliers importants de la mobilité 
sociale en dehors du marché du travail, c’est-à-dire le logement et l’éducation, 
ont également été modifiés: 

• L’accès à la propriété du logement devint de plus en plus socialement 
différenciée et incarna (en tant que cause mais aussi en tant qu’effet) 
les nouvelles barrières à la mobilité sociale. La diffusion sociale de la 
propriété du logement à Athènes a été mesurée par une enquête 
spéciale en 1986 montrant que les ménages possédant leur logement 
dépassaient 50% dans toutes les catégories professionnelles majeures 
et que les pourcentages respectifs de ces dernières n’étaient pas très 
différents (Maloutas 1990: 133). Ce qui changea progressivement était 
la part des différentes catégories dans les rangs des nouveaux 
accédants. Les ouvriers et les autres catégories populaires se sont 
trouvés en baisse considérable parmi les propriétaires ayant accédé à 
la propriété de leur logement après 1970 (ibid. 259). Le dernier 
recensement (2001) montre que cette différentiation sociale est 
maintenant affirmée.12 Elle s’est, d’ailleurs, renforcée par l’arrivée 

                                                 
11 Dans les années 1980 le secteur public absorbait 70% à peu près de ceux qui complétaient 
leurs études supérieures selon les estimations de Tsoukalas (1987: 130).  
12 23% des ménages athéniens dont le responsable est membre des professions libérales ou 
scientifiques, cadre ou entrepreneur dirigeant louent leur logement contre 39% et 44% de 
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massive de travailleurs immigrés dans les années 1990 qui ont 
considérablement baissé le pourcentage de propriétaires parmi les 
catégories professionnelles populaires.13 

• La différentiation sociale se creusa aussi dans le domaine de 
l’éducation où les études supérieures sont progressivement distanciés 
des perspectives professionnelles garanties à cause de l’inflation des 
diplômes; en conséquence il y a une différentiation sociale croissante 
des filières particulières, réservant celles qui offrent les meilleures 
perspectives de mobilité aux couches privilégiées. Lambiri-Dimaki 
(1974) nota la préférence des classes moyennes et supérieures pour 
les diplômes conduisant aux professions indépendantes de prestige et 
celle de la classe ouvrière pour les diplômes liés au fonctionnariat.14 La 
restriction sévère d’embaucher dans le secteur public depuis la fin des 
années 1980 a donc pesé lourd sur la mobilité des couches inférieures. 
D’autre part, la mobilisation du capital social de ces couches 
différencie l’impact des diplômes semblables au marché du travail, un 
processus qui était moins visible dans la période précédente de 
mobilité accrue généralisée. 

Les nouvelles conditions de reproduction sociale, comportant la présence 
élargie des classes moyennes, ne devraient pas nécessairement conduire à 
la différentiation sociale prononcée des perspectives de mobilité. Cette 
dernière est liée aux politiques sociales traditionnellement résiduelles en 
Grèce, ainsi qu’au développement important de stratégies familiales de 
mobilité couvrant des domaines très divers comme le marché du travail, 
l’éducation, le logement, la natalité, la consommation et les investissements. 
L’absence de régulation sociale de la concurrence produite par ces stratégies 
conduit à la limitation systématique de la mobilité des couches inférieures. 
D’autre part, la globalisation néo-libérale et l’effritement des piliers de la 
mobilité sociale de l’ère précédente, pourraient amorcer de processus de 
mobilité négative pour les nombreuses classes moyennes relativement 
instables. 
Cependant, la progression de tels processus a été amortie dans une certaine 
mesure depuis la fin des années 1980 par deux nouveaux éléments qui sont 
avérés positifs pour la consolidation des couches moyennes et leur 
reproduction: 

• Le transfert de ressources communautaires, dans le schéma du Cadre 
Communautaire d’Appui (CCA) et de la Politique Agricole Commune 
(PAC), a été en grande mesure socialement diffusé et a assisté la 

                                                                                                                                            
ceux dont le responsable est ouvrier qualifié et ouvrier non-qualifié respectivement (EKKE-
ESYE, 2005).  
13 21% des ménages dont le responsable est grec sont locataires contre 84% de ceux dont le 
responsable est originaire des pays de l’Europe Centrale ou de l’Est (EKKE-ESYE, 2005). 
Emmanuel (2004: 136) montre, d’ailleurs, que le pourcentage de ménages pauvres 
propriétaires de leur logement a baissé de 61% à 55% entre 1994 et 1999. 
14 Frangoudaki (1985: 188-197) donne une description détaillée de la relation entre différents 
départements universitaires et l’origine sociale des étudiants. Nous avons montré récemment 
que les étudiants dont le père est membre des professions légales ont vingt fois plus de 
chances que la moyenne de suivre des études de droit et ceux dont le père est membre du 
corps médical ont seize fois plus de chances d’étudier la médecine (Maloutas forthcoming). 
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mobilité des couches inférieures et soutenu le statut des classes 
moyennes. Cette diffusion a été produite par l’éparpillement des fonds 
des CCA —surtout de deux premiers— dans de projets de petite taille 
(Économou 1997 et 2005) et par la distribution des fonds de la PAC en 
tant que soutien du revenu des agriculteurs plutôt que comme levier de 
transformations modernisatrices. 

• L’importante vague d’immigrés en provenance des pays voisins, 
surtout de l’Albanie, et du tiers monde depuis le début des années 
1990, a servi comme ressource accessible pour la survie de la petite 
entreprise familiale. Elle a aussi servi comme substitut peu onéreux 
pour le rôle féminin traditionnel dans le travail domestique pendant une 
conjoncture de participation croissante des femmes grecques au 
marché du travail et d’absence de services sociaux nécessaires pour 
soutenir cette participation (Athias et Lazaridis 2000, Fakiolas et 
Maratou 2000). 

 
V 
Les deux ères de mobilité sociale, brièvement esquissées ci-dessus, 
correspondent à des schémas de ségrégation diversifiés. En principe, dans 
une période de mobilité sociale élevée on s’attendrait à une ségrégation 
renforcée, si on se plaçait dans un contexte de type Chicago où la mobilité 
sociale élevée entraînerait une mobilité résidentielle élevée qui, à son tour, 
renforcerait la ségrégation à travers le shifting and sorting résultant de la 
régulation libérale des marchés du travail et du logement. Si, par contre, le 
contexte de référence était la ville de l’Europe du Nord dans les premières 
décennies de l’après guerre, on s’attendrait à des tendances de ségrégation 
beaucoup moins puissantes à cause des politiques de logement social et, 
ultérieurement, des politiques spéciales contre la ségrégation qui ont opposé, 
dans une certaine mesure, les tendances dérivées du marché. 
Depuis les années 1980 et la restructuration économique, les grandes villes 
de régulation libérale ont vu leur structure socioprofessionnelle se polariser, 
selon Sassen (1991), suivant les tendances de la mobilité sociale locale mais 
surtout à cause de l’attraction par leurs marchés du travail de catégories 
appartenant aux extrémités de l’échelle sociale. Le renforcement de la 
ségrégation en a découlé à travers le marché du logement et devint 
exemplaire dans l’exclusion sociospatiale des catégories les plus démunies. 
Dans les grandes villes de l’Europe du Nord et de l’Ouest le renforcement de 
la ségrégation a été souvent le produit du sort réservé aux programmes de 
logement social qui l’avaient contrecarré dans la période précédente mais qui 
ont finit par devenir des pôles de pauvreté, abandonnés progressivement par 
les ménages qui pouvaient accéder à des meilleures solutions individuelles 
de logement (Masclet 2003, Maurin 2004). Andersen (2004) montre, dans le 
cas de Copenhague, que même si la structure sociale ne devient pas 
polarisée, dû à la présence de l’État providence, la ségrégation peut être 
renforcée si les politiques du logement le permettent ou plutôt si elles ne 
l’empêchent pas.  
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Athènes n’a pas été l’objet d’une régulation ultra libérale et n’a pas eu, non 
plus, à faire face à de problèmes de dégradation d’un patrimoine de logement 
social, qu’elle n’a d’ailleurs jamais disposé. Pourtant, la ségrégation s’y est 
développée sous diverses formes qui s’expliquent surtout par rapport aux 
caractéristiques des systèmes du logement qui y ont dominé et par les traits 
de la mobilité résidentielle. 
Dans la première période de l’après guerre, marquée par l’urbanisation 
intense, deux caractéristiques du système dominant du logement ont eu un 
impact important pour la ségrégation: 

• L’absence presque totale d’intervention publique directe pour la 
solution du problème du logement concernant la masse considérable 
de nouveaux citadins, sous la forme de logement social. 

• La diffusion sociale de la propriété foncière par le morcellement des 
grandes propriétés périurbaines privées et leur conversion, de fait, en 
terrains à bâtir par la construction illégale tolérée. 

La construction, légale ou illégale, par auto-promotion sur de petites 
propriétés à la périphérie de la ville a renforcé la division entre la partie 
bourgeoise (centre et périphérie est) et la partie ouvrière (périphérie, surtout 
ouest) de la ville, étant donné que les couches supérieures résidaient déjà au 
centre et que le marché du travail et les terrains à bâtir abordables pour les 
nouveaux vénus se trouvaient surtout à l’ouest. La petite taille, individuelle, 
des opérations de construction conduisit à la formation d’un continuum spatial 
de profils sociaux des quartiers résidentiels, les profils très différents ne 
voisinant que quand ils étaient séparés par des barrières naturelles 
importantes. 
Progressivement, la demande de logement concerna non seulement les 
nouveaux citadins d’origine rurale, mais aussi le nombre croissant des 
classes moyennes. Ainsi, depuis la fin des années 1950 un nouveau système 
de petite promotion immobilière15 inonda le marché de propriétés horizontales 
dans des immeubles de cinq à sept étages16 surtout dans les zones centrales 
de la ville et la proche banlieue. Ce système devint dominant par l’appui qui 
lui a été accordé sous la forme d’exonération d’impôt de toute transaction 
intermédiaire, lui donnant un avantage considérable contre toute autre forme 
de production de logement pour le marché. La diffusion sociale de cette forme 
de petite promotion s’explique en outre par les exigences minimes en capital 
initial (le coût du terrain étant investi en espèce par le propriétaire co-
investisseur et le capital avancé pour la construction étant réduit par la vente 
sur plans) et sa domination incontestée par les conditions défavorables pour 
la concentration du capital, surtout à cause de la puissance de la petite 
propriété foncière. La production sans précédant par ce système doit être 
attribuée à la demande importante et au profit considérable pour 
                                                 
15 Il s’agit d’opérations individuelles de construction d’immeubles à plusieurs étages, montées 
par un petit constructeur-promoteur et le propriétaire foncier qui divisent le produit selon 
l’investissement de chacun. Cf. Leontidou (1990), Prevelakis (2000). 
16 Les immeubles de cinq étages ou plus étaient rares à Athènes avant la guerre: 106 jusqu’à 
1920 et 349 construits entre 1925 et 1941 (Maramaras 1991: 38-39 et 78-79). La situation a 
complètement changé après la guerre avec les 34.000 immeubles de cette taille construits 
entre 1950 et 1980 (Maloutas et Karadimitriou 2001: 710-711). 
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l’entrepreneur et le propriétaire foncier. Son impact spatial principal fut la forte 
densification des zones résidentielles autour du centre; dans les années 1960 
la municipalité centrale d’Athènes, comptant à peu près le quart de la 
population de la ville, a vu le nombre de ses habitants croître de 40% 
(Maloutas 2003: 126) suivant la capacité des nouveaux logements construits 
dans son périmètre.  
Ce système a eu un impact important sur la ségrégation à travers deux 
processus différents: 

• La densification des zones résidentielles autour du centre qui conduisit 
à la détérioration accélérée des conditions de vie et à la ré-
hiérarchisation des quartiers résidentiels dans le cadre d’un 
mouvement important vers la banlieue depuis la moitié des années 
1970. La densification du centre à cette époque fut aggravée par 
l’augmentation importante du nombre de voitures sans amélioration de 
l’infrastructure nécessaire (transports en commun, places de 
stationnement etc.). 

• La dominance progressive de l’achat comme mode d’accès au 
logement au dépens des formes traditionnelles d’auto-promotion et 
d’auto-construction17 (commodification) a, d’une part, barré la route 
vers la propriété du logement aux groupes avec faible pouvoir d’achat 
qui avaient l’auto-construction comme seul recours et, d’autre part, a 
rendu la hiérarchie des quartiers résidentiels une affaire réglée par le 
marché, étant donné que des considérations relatives à la ségrégation 
n’ont jamais fait l’objet des politiques urbaines en Grèce. 

Le développement de ces deux processus a modifié la forme et l’intensité de 
la ségrégation en deux directions qui peuvent sembler partiellement 
contradictoires. 
Premièrement, la dichotomie centre bourgeois – périphérie ouvrière diminue 
depuis les années 1970 au profit de celle entre est – ouest. La croissance de 
la population dans les banlieues affluentes au nord-est et sud-est les 
transforma progressivement en zones résidentielles socialement les plus 
homogènes de la ville, étant donné que l’implantation dans ces banlieues 
devrait faire face aux prix de logement élevés. Le développement de ces 
zones en banlieue n’a pas, pourtant, été le produit de la fuite des ménages 
affluents du centre, mais plutôt de l’implantation en banlieue de la nouvelle 
génération des catégories affluentes. En termes de ségrégation ce processus 
a consolidé les zones d’affluence périphériques et, en ce sens, intensifie la 
ségrégation. Cependant, il a aussi transformé le centre en zone socialement 
plus mixte.18  
Certains auteurs ont pris cette transformation comme signe de 
‘démocratisation’ sociale du centre dans le cadre d’une déségrégation qui 

                                                 
17 Cf. Maloutas (1990) et Emmanuel et al. (1996: 80-84) concernant le profil social des 
différents modes d’accès à la propriété du logement et le déclin des modes pratiqués surtout 
par les couches populaires. 
18 En 1971, le 10% des catégories socioprofessionnelles supérieures résidait dans les 
banlieues affluentes du nord-est et du sud-est, contre 30% en 1991. Dans le même intervalle 
les effectifs de ces catégories ont baissé au centre-ville de 62% à 27% (Maloutas 1997: 3). 
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serait caractéristique de la ville sud-européenne. Cette déségrégation serait 
incarnée par la cohabitation sociale dans les mêmes immeubles sous une 
forme de différentiation sociale verticale, produite par le choix des catégories 
sociales différentes de résider au centre mixte qui témoignerait de leur culture 
urbaine; un choix qui produirait en même temps le relâchement de la 
ségrégation de quartiers (Leontidou, 1990). Nous avons montré, contre ce 
type d’arguments, que la ségrégation verticale n’est pas caractéristique de 
l’Europe du Sud, mais une particularité athénienne relative à la densification 
du centre et à la dégradation des conditions de vie y compris le vieillissement 
rapide des immeubles qui ont été les supports physiques de cette 
densification et la dépréciation accélérée des logements, surtout de ceux 
situés aux bas étages (Maloutas et Karadimitriou, 2001).19  
La ségrégation verticale à Athènes n’est pas le produit d’un choix, mais plutôt 
celui de circonstances induisant des groupes démunis d’opter pour les 
logements dépréciés du centre-ville, et d’accès facile au marché du travail, et 
certains groupes relativement affluents à demeurer pour diverses raisons aux 
quartiers dégradés (âge avancé, coût plus élevé d’un même logement en 
banlieue, habitude etc.). La cohabitation sociale n’y est pas volontaire et la 
proximité spatiale de groupes différents ne présage pas forcement les effets 
sociaux bénéfiques théoriquement escomptés. Néanmoins, en termes 
d’indices de ségrégation le centre devint moins ségrégé, ce qui est d’ailleurs 
vrai aussi pour les quartiers rénovés et gentrified dans grand nombre de 
villes,20 montrant plutôt les limites de ce type d’indices et le besoin de recourir 
toujours aux processus spécifiques et à leur impact réel.  
La dominance du marché comme mécanisme de localisation résidentielle à 
Athènes, devenue incontestable sous l’impact de l’énorme rendement du 
système de petite production marchande du logement des années 1960 et 
1970, a profondément modifié le mode d’accès au logement en éliminant les 
modes d’accès traditionnels. Cette dominance a influencé les formes de 
ségrégation à travers son impact sur la relation entre mobilité sociale et 
mobilité résidentielle. 
Au cours de la période précédente, et suivant les pratiques traditionnelles 
d’avant guerre, l’implantation des nouveaux citadins dans l’espace résidentiel 
de la ville dépendait beaucoup plus de la localisation de leurs réseaux de 
parenté et d’origine géographique que de toute autre caractéristique ou 
considération. Ces réseaux servaient avant tout comme réseaux d’information 
concernant les opportunités pour l’acquisition de terrains à bâtir et l’insertion 
au marché du travail et, ensuite, se transformaient en réseaux d’entraide 
couvrant aussi bien les tâches initiales de l’auto-construction du logement que 
la routine ultérieure de la vie quotidienne. Leur importance, ainsi que celle de 
la famille qui fut leur structure organisatrice principale, s’est amplifiée dans le 
                                                 
19 Les appartements de bas étages dans ces quartiers aux rues étroites sont en général de 
petite taille, sans éclairage, sans vue et relativement bruyants. Les immeubles de ces 
quartiers comportaient d’habitude des appartements spacieux et lumineux aux étages 
supérieurs, destinés le plus souvent à l’usage personnel des investisseurs (petit promoteur et 
propriétaire foncier) ou à la vente, et de petits appartements aux étages inférieurs destinés à 
la location (Maloutas et Karadimitriou 2001). 
20 Cf. par exemple Hamnett (2003) concernant les récentes transformations sociales dans la 
partie est de Londres. 
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contexte d’un État providence sous développé et de l’absence totale de 
logements sociaux en particulier. Le tissu urbain se constitua ainsi comme 
l’agrégation de tels réseaux,21 qui ont demeuré relativement stables étant 
donné que leurs membres dépendaient de leurs services et que la proximité 
spatiale était la condition principale de leur fonctionnement et de leur survie.  
Ainsi, si les prix fonciers déterminaient plusieurs possibilités de localisation 
dans l’espace de la ville, les réseaux de parenté et/ou d’origine géographique 
ont déterminé cette implantation de manière beaucoup plus rigide. Tenant 
compte, d’autre part, du fait que l’accès au logement était synonyme de 
devenir propriétaire et que la vente d’un logement pour l’achat d’un autre était 
pénalisé par l’impôt élevé sur les transactions, on comprend bien l’origine de 
la mobilité résidentielle réduite.  
Cette mobilité, très élevée aux villes de l’outre Atlantique et de l’Australie et 
diversifiée en Europe (Knox et Pinch 2000: 333), est généralement réduite en 
Europe du Sud (Allen et al. 2004: 44-46 et 138) où les déménagements sont 
rares après l’installation en ville. On peut donc faire l’hypothèse que dans ce 
contexte la relation entre mobilité sociale et mobilité résidentielle est moins 
évidente. La comparaison des simples pourcentages de mobilité résidentielle 
ne suffit pas, pourtant, pour se rendre compte de la relation différente entre 
mobilité sociale et résidentielle dans des contextes différents. Dans les 
conditions sud-européennes la mobilité sociale n’entraîne que difficilement sa 
consécration par la mobilité résidentielle dans un quartier correspondant au 
nouveau statut. Une part substantielle de la mobilité résidentielle enregistrée 
dans ce contexte est confinée au quartier de départ, ou à celui du conjoint et 
donc à proximité d’un réseau d’entraide alternatif. Dans la plupart de cas la 
mobilité résidentielle est motivée uniquement par l’accession à la propriété du 
logement et n’entraîne pas forcement le changement de quartier.22  
La dominance croissante des mécanismes du marché dans l’allocation du 
logement n’a pas laissé intacte la rigidité spatiale des réseaux de parenté et 
d’entraide. Mais, leur impact a été socialement différencié. Les réseaux de 
famille des couches moyennes et supérieures se sont plus facilement 
dispersés spatialement à la suite du déplacement de la nouvelle génération 
vers la banlieue. La proximité spatiale dans ce type de réseau devint moins 
importante au fur et à mesure que les formes d’entraide parmi les membres 
sont devenues de plus en plus monétisées. Les réseaux des couches 
populaires, par contre, dépendent beaucoup plus de l’entraide en espèces et 
donc de la proximité spatiale qu’elle exige. La mobilité sociale dans ce dernier 
cas n’entraîne pas la mobilité résidentielle escomptée et l’impact, en termes 
de ségrégation, est théoriquement limité.23 

                                                 
21 Le nom de nombreux quartiers athéniens témoigne de l’origine géographique commune de 
leurs habitants. 
22 Le taux annuel de mobilité résidentielle à Athènes s’élevait à 7% en 1986 et à 5% en 2002 
(Maloutas 2004: 198). 55% de cette dernière était motivée par l’accession à la propriété et 
63% de déménagements entre 1991 et 2001 n’entraînaient pas de changement de quartier 
(ibid.). Une enquête dans la région du Pirée à la fin des années 1980 a conduit à des 
résultats similaires (Benoit-Guilbot et al. 1998: 77-83). 
23 Cf. Golemis et Vrychéa (1998) concernant la ségrégation et les divers réseaux dans un 
quartier d’exclusion sociale à Athènes. 
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La littérature sur la ségrégation n’a jamais porté attention à l’impact de la 
mobilité sociale qui n’est pas suivie de mobilité résidentielle,24 sous-entendant 
ainsi que cette dernière est la voie unique par laquelle la ségrégation est 
matérialisée. Dans une ville comme Athènes, cependant, où la mobilité 
résidentielle est limitée et la mobilité sociale est élevée, on peut légitimement 
s’interroger sur l’impact pour la ségrégation de la mobilité sociale 
spatialement restreinte. Nous avons établi dernièrement que la croissance 
des catégories socioprofessionnelles supérieures dans certaines 
municipalités ouvrières n’était pas le résultat d’une intrusion mais celui de la 
mobilité sociale interne (Maloutas 2004: 201-205). En principe, la mobilité 
sociale qui reste captive dans les zones ouvrières de la ville réduit la 
ségrégation en rendant ces zones plus mixtes. Ce qu’elle produit en effet, 
c’est la segmentation sociale de l’espace résidentiel de ces zones à une 
échelle plus fine avec les couches ascendantes accaparant les nouvelles 
constructions de meilleure qualité. Étant donné, cependant, qu’il s’agit d’une 
mobilité sociale locale, intergénérationnelle et récente, les réseaux de famille 
réunissent encore, dans le cadre de l’entraide, de membres occupant des 
postes professionnels hiérarchiquement éloignés et des logements de qualité 
très diverse.25 
Si cette captivité spatiale de la mobilité sociale est, temporellement au moins, 
bénéfique pour le tissu social à l’intérieur des zones ouvrières, il ne va pas de 
même pour l’ensemble de la ville. La mobilité sociale dans divers types de 
quartiers résidentiels paraît étroitement liée à leur structure sociale; les 
quartiers des groupes affluents présentant une mobilité sociale 
intergénérationnelle supérieure à ceux des groupes moyens et nettement 
supérieure à ceux des groupes populaires (Maloutas 2004 : 205-208).  
D’autre part, le faible triage spatial de la population à travers la mobilité 
résidentielle réduite ne conduit pas nécessairement à la mixité sociale 
effective, c’est-à-dire au partage des équipements collectifs et des services 
locaux parmi les différents groupes sociaux. En ce qui concerne les écoles, 
en particulier, et à part les pratiques de retrait et de colonisation (Van Zanten 
2001) réservées aux couches populaires et moyennes-inférieures, des milliers 
d’élèves ressortissant des catégories supérieures, qui résident souvent dans 
des quartiers où les services scolaires ne sont pas adéquats et suivant une 
stratégie familiale d’évitement (ibid.) sont transportés en bus vers les 
quelques grandes écoles privées situées dans les banlieues affluentes.26 
Cette énorme opération quotidienne est l’inverse du busing américain qui 
tente la déségrégation scolaire dans un contexte de ségrégation résidentielle 
intense. L’opération athénienne renforce la ségrégation scolaire, dans un 
contexte de ségrégation résidentielle relativement faible, à travers l’agrégation 
de choix d’une filière qui combine les hautes performances académiques et 
les contacts sociaux désirables, offrant les meilleures garanties de mobilité 
sociale. Ces choix, qui deviennent systématiques pour les ménages des 
                                                 
24 À l’exception de Clay (1980) qui s’occupe de l’impact de l’investissement de vieux résidents 
dans des quartiers rénovés. Cf. Maloutas (2004) pour une critique de la thèse implicite que la 
ségrégation est matérialisée uniquement à travers la mobilité résidentielle. 
25 Cf. Leal (2004) pour la description de processus similaires à Madrid. 
26 Les écoles élémentaires et les lycées privés d’Athènes attirent 16% des élèves des niveaux 
respectifs (ESYE 2001).   
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couches supérieures et moyennes-supérieures dans les conditions d’une 
mobilité sociale de plus en plus antagoniste, résultent à une ségrégation 
dynamique plutôt que statique en retirant les jeunes de familles affluentes du 
contexte de leur voisinage (Power et al. 2004: 156) et en ne les préparant 
qu’à la fréquentation de leurs semblables. 
 
VI 
Depuis le début des années 1990 la ségrégation à Athènes doit faire face à 
certaines conditions nouvelles et, en même temps à la survie de certains 
paramètres traditionnels. Les efforts de modernisation de l’État providence 
depuis les années 1980 n’ont pas touché au logement qui demeure un 
domaine où les problèmes sont résolus sans intervention publique directe. 
Étant donné qu’entre-temps les modes d’accès au logement ont 
profondément changé, le marché ayant remplacé dans une très large mesure 
les mécanismes traditionnels d’accès plus ouverts aux groupes populaires, la 
ségrégation est potentiellement amplifiée par la croissance de ceux qui n’ont 
plus accès à la propriété du logement. 
La différentiation sociale croissante au niveau de l’accès à la propriété du 
logement est aussi liée à l’augmentation des prix. Depuis la moitié des 
années 1990, l’inflation et les taux d’intérêt ont substantiellement baissé en 
Grèce et le crédit pour l’achat d’un logement est devenu accessible. C’est la 
première période d’un véritable développement du crédit au logement qui a 
inondé le marché d’un pouvoir d’achat sans précédent et finit par augmenter 
sensiblement les prix des logements (Emmanuel, 2004). Ainsi, le crédit 
réservé jadis à certaines catégories spéciales, et surtout aux fonctionnaires, 
est devenu plus accessible, mais l’augmentation des prix a limité, de 
nouveau, cet accès en fonction du revenu. L’augmentation des prix a 
progressivement éliminé une partie des acheteurs potentiels et les a relégués 
à la location.27 Cette dernière étant moins solidement ancrée dans l’espace 
que l’occupation en propriété28 contribue à l’augmentation de la fluidité 
spatiale dans le marché du logement et, étant donné que celui-ci n’est pas 
suffisamment régulé, elle contribue potentiellement à la croissance des 
tendances ségrégatives. La commercialisation du logement ébranle la 
stabilité sociospatiale que conféraient jadis les réseaux d’entraide familiale qui 
structuraient l’espace athénien de l’après guerre. 
La fluidité croissante dans le marché du logement résulte aussi d’une série 
d’autres nouveaux paramètres: 

• La mobilité résidentielle vers la banlieue, depuis la fin des années 
1970, a produit un mouvement double vers la périphérie réévaluée, 
d’une part, et vers le centre déprécié, de l’autre, où un stock 
substantiel de logements a été progressivement délaissé et comblé par 
de nouveaux groupes démunis. 

                                                 
27 Emmanuel (2004: 134) montre que le crédit pour l’achat d’un logement est très 
inégalement distribué selon le revenu des ménages. 
28 Les ménages qui louent leur logement à Athènes sont nettement plus mobiles que les 
ménages propriétaires (Maloutas 2004). 
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• La construction d’importantes infrastructures en vue de la préparation 
de la ville pour les jeux olympiques de 2004 (métro, tram, autoroute 
périphérique, aéroport, métro régional etc.) a substantiellement recréé 
la carte de l’accessibilité et de proximité dans la ville, a initié des 
mouvements vers les nouvelles places convoitées et a porté, en 
conséquence, des modifications importantes à la structure spatiale des 
prix fonciers. 

• Le paramètre le plus important fut certainement l’arrivée de la grande 
vague de travailleurs immigrés depuis le début des années 1990.29 Ils 
ont formé le pôle inférieur de la structure sociale, vers lequel ils ont 
attiré les groupes indigènes qui occupaient des postes similaires dans 
la hiérarchie professionnelle, et ont rendu ce pôle plus visible à cause 
de leur nombre et de leur différence ethnique et parfois raciale. En 
matière de logement, comme ils n’ont pas bénéficié d’aucune sorte 
d’assistance publique d’autant que durant presque toute la décennie 
de 1990 ils représentaient une immigration officiellement illégale 
(Christopoulos 2004), ils se sont inévitablement tournés vers la location 
au secteur privé. Leur majorité a occupé les logements les moins 
enviables, c’est-à-dire les petits appartements aux bas étages dans les 
quartiers sur-construits autour du centre et les vielles maisons de 
moindre confort à la périphérie lointaine de la ville (Lazaridis, Psimenos 
2001, Psimenos 2004). La présence des immigrés n’a pas fait surgir de 
nouvelles formes de ségrégation (il n’y a pas eu de ghettoïsation par 
exemple) mais elle a accentué la dépréciation qui se développait dans 
certaines parties du centre et de la périphérie; la différenciation 
sociale/ethnique entre constructions neuves et vieilles et/ou mal 
entretenues —l’existence d’une clientèle acceptant de conditions 
inférieures pour un prix modéré devenant une raison pour le non-
entretien; la différenciation sociale/ethnique de la clientèle des services 
locaux (surtout scolaires) etc. 

 
VII 
Athènes, métropole régionale de l’Europe du Sud-Est, était un lieu de grande 
mobilité sociale dans les premières décennies de l’après guerre où les 
masses de l’immigration interne, qui ont triplé le nombre de ses habitants en 
trente ans, passaient rapidement aux rangs des classes moyennes. Bien que 
l’État providence n’était développé que de manière résiduelle, le marché 
n’était pas non plus le régulateur incontestable de l’allocation de la propriété 
foncière et du logement dans cette première période formatrice. L’accès au 
logement, synonyme en grande mesure de la propriété du logement, était régi 
par un amalgame de clientelisme et de familisme qui produirent un espace 
urbain de faible mobilité résidentielle confinée par les limites des réseaux 
                                                 
29 Selon le recensement de 2001, le pourcentage des étrangers en Grèce s’élevait à 8,1% 
dont 1,3% provenait des pays développés. Les mêmes pourcentages pour la région 
d’Athènes (Attiki) étaient respectivement 11,1% et 1,6%. Dans la municipalité centrale (Dème 
des athéniens) les étrangers s’élèvent à 20%, dont 2,1% des pays développés (EKKE-ESYE 
2005). Cf. Cavounidis (2002) pour la description détaillée des caractéristiques des immigrés 
qui ont participé au processus de légalisation de 1998. 
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d’entraide familiale. La forme de la différence sociospatiale qui en découla fut 
celle d’un continuum, d’un changement progressif de la hiérarchie sociale à 
travers l’espace, et de rareté relative d’espaces socialement extrêmes.  
Depuis les années 1970 et suivant la commercialisation croissante de l’accès 
au logement, les difficultés croissantes dans la reproduction sociale des 
classes moyennes et l’apparition d’une série d’autres paramètres —comme le 
mouvement de la population vers la banlieue et plus récemment la réalisation 
d’infrastructures de transport en commun considérables et l’arrivée d’un grand 
nombre de travailleurs immigrés— la puissance des structures qui 
s’opposaient à la ségrégation commença à s’effriter.  
La ségrégation surgit dans la constitution d’espaces sociaux relativement 
homogènes des nouvelles banlieues des couches moyennes et supérieures 
et dans la consolidation progressive du caractère social d’espaces 
résidentiels où ces groupes étaient déjà prédominants aussi bien au centre-
ville qu’en banlieue. D’autres espaces dans la périphérie lointaine et à 
l’antipode de la hiérarchie sociale sont devenus des espaces d’exclusion. En 
même temps, des formes de ségrégation plus originales et subtiles se sont 
développées dans les parties mixtes, et plus peuplées, de la ville où, 
techniquement au moins, on se trouve en présence d’une déségrégation. 
La ségrégation verticale, dans les immeubles à plusieurs étages des quartiers 
sur-construits autour du centre, apparut massivement depuis la fin des 
années 1970 à la suite de leur dégradation, de leur délaissement progressif 
par les groupes affluents et de l’infiltration de groupes démunis aux 
appartements les plus dépréciés des bas étages et même des sous-sols. La 
cohabitation sociale qui en résulta fut le produit conjoncturel du mouvement 
séparatiste des affluents vers la banlieue et du mouvement forcé des démunis 
en sens inverse et vers la partie du stock de logements la plus abordable, et 
non celui de la recherche d’un milieu de mixité sociale par aucun des groupes 
en présence.  
La cohabitation sociale renforcée dans plusieurs communes ouvrières est le 
produit combiné de l’importance et de la persistance des réseaux familiaux 
d’entraide —qui induit les jeunes ménages socialement mobiles de résider 
dans le quartier de leurs parents— et de l’apparition dans le parc immobilier 
local d’une offre adéquate. C’est dans ces communes populaires que se 
réduit peu à peu la cohabitation sociale fondée sur les réseaux de famille et 
qui freinait la mobilité résidentielle, et la ségrégation qui en dépend largement, 
à l’aide du pourcentage dominant des propriétaires occupants et de leur 
‘immobilité’ spatiale. Cependant, l’enfermement spatial de la mobilité sociale 
dans les communes populaires conduit aussi à leur segmentation sociale 
interne et à la ségrégation en plus petite échelle, tandis que le niveau différent 
de mobilité sociale dans différents types de quartiers résidentiels montre que 
leur distance dans la hiérarchie sociale des quartiers tend à s’accroître. 
La ségrégation à une échelle de plus en plus fine est produite par le fait que 
le parc du logement est un assemblage de petites unités, produites et gérées 
individuellement, maintenues de manière diverse dans un contexte de 
structure sociospatiale relativement mixte où de grands blocks homogènes, 
tels que les grands ensembles, sont absents. De logements de qualité assez 
diverse coexistent et répondent à une demande également diversifiée. 
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L’arrivée de la grande vague de travailleurs immigrés, et leur emploi dans les 
services personnels et les petites entreprises familiales spatialement 
dispersées, a renforcé cette mixité sociale en renforçant la diversité de la 
demande. La proximité spatiale n’est pas pourtant, comme ailleurs, la 
garantie de la proximité sociale. Le séparatisme social dans ce cas prend la 
forme de la ségrégation des services qui, dans la conjoncture de la 
reproduction de plus en plus incertaine du statut des classes moyennes, est 
surtout illustré par la ségrégation scolaire croissante, la ségrégation des 
services de santé etc. 
La ségrégation est une forme de séparatisme social produite par la 
discrimination ouverte ou par l’agrégation des choix de localisation 
résidentielle directement ou indirectement séparatistes opérée par le marché 
foncier. Un environnement de haute mobilité sociale et de régulation libérale 
de l’allocation du logement favorise, en principe, la ségrégation à travers la 
mobilité résidentielle induite par la mobilité sociale et le triage spatial qui en 
résulte. L’exemple d’Athènes montre que même quand ces conditions ne sont 
pas réunies, le séparatisme social et la recherche de ‘l’entre-soi’ prend des 
formes différentes qui peuvent aussi neutraliser les effets bénéfiques 
escomptés par la mixité sociale. Il montre ainsi que ce n’est pas la distance 
spatiale qui génère la distance sociale, mais que la première est plutôt une 
expression et un outil éventuel par lequel la seconde est matérialisée et 
reproduite. La ségrégation en tant que problème d’inégalité ne figure pas sur 
l’agenda politique athénienne ayant surgi en défaisant peu à peu la structure 
sociospatiale traditionnelle de la ville à travers les choix de localisation 
résidentielle des couches moyennes et supérieures. La commercialisation 
progressive de l’espace athénien paraît ainsi volontaire, légitime et même 
inévitable dans la mesure où l’absence d’une tradition d’intervention publique 
et de politique urbaine en particulier ne pose pas la question de sa régulation 
avant que son impact négatif ne devienne manifeste. 
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