
Le terme « gentrifi cation » est un néologisme 

anglais mis en évidence en 1963 par la sociolo-

gue Ruth Glass à propos de Londres. Il désigne, 

avec une connotation négative, l’évolution so-

ciale des quartiers centraux dégradés, investis 

progressivement par les classes aisées.  Sous 

l’effet de « la rénovation urbaine », publique et 

privée, les loyers et les valeurs foncières aug-

mentent, les habitants des quartiers sont relé-

gués au profi t d’une classe sociale détentrice, si 

ce n’est de revenus importants, du moins d’un 

capital socio-économique élevé. Il en découle 

un changement discret de sociologie des quar-

tiers urbains. 

Dans les années 80-90,  c’est d’abord dans le 

monde anglo-saxon que la gentrifi cation a été 

analysée. Les débats portaient principalement 

sur les causes de ces processus. La gentrifi ca-

tion est-elle induite par les politiques de réno-

vation urbaine menées par les pouvoirs publics 

ou par les choix résidentiels individuels de mé-

nages issus de la « nouvelle classe moyenne » ? 

Certains sociologues, en particulier en France, 

considèrent aujourd’hui que la gentrifi cation 

se généralise depuis les années 2000 comme 

effet induit, voire comme objectif majeur, des 

politiques urbaines.

Depuis quelques années, des géographes 

bruxellois entendent démontrer la transposi-

tion de ces phénomènes à Bruxelles et remet-

tent en cause les politiques de rénovation ur-

baine. Du côté du politique, soit on assume une 

certaine gentrifi cation au nom d’une « mixité 

sociale », soit on réfute ce phénomène, bien que 

l’évolution des prix de l’immobilier à la hausse 

et la rareté du logement public ne soient pas 

contestées.

Le combat de l’ARAU réside dans la ville acces-

sible pour tous parce que la ville est une chance 

et un outil, surtout pour ceux qui manquent de 

moyens. La peur de la gentrifi cation, est-ce la 

peur de voir cet outil qu’est la ville échapper 

aux pauvres ?  Bruxelles est-elle à la veille d’un 

embourgeoisement ou plutôt d’un «ré-em-

bourgeoisement» néfaste ? Et, si oui, comment 

dès lors orienter les politiques publiques pour 

permettre d’y remédier ?
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GENTRIFICATION À BRUXELLES, 
MYTHES ET RÉALITÉS

JEUDI 17 NOVEMBRE
BILAN DES POLITIQUES DE RÉNOVATION URBAINES
Patrick Crahay
Architecte, Directeur du Service Rénovation urbaine, AATL

MERCREDI 23 NOVEMBRE
GENTRIFICATION À BRUXELLES : 
CHANGER LES TERMES DU DÉBAT
Mathieu van Criekingen
Géographe, professeur assistant à l’ULB

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
LA CONDITION URBAINE DES JEUNES À BRUXELLES, 
QUELLES SONT LES ATTENTES DES JEUNES 
VIS-À-VIS DE LA VILLE ?
Bernard de Vos
Délégué général aux droits de l’enfant

JEUDI 8 DÉCEMBRE
LES PAUVRES PAUVRES OU CAPACITÉ DE RÉSISTANCE 
ET D’ÉMANCIPATION
Philippe De Keyser
Avocat honoraire, Président des Petits Riens, ancien Président du Comité 
Général d’Action des Marolles et d’Inter Environnement Bruxelles

LUNDI 12 DÉCEMBRE
ÉVOLUTIONS DES LOYERS ET DU PROFIL 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES LOCATAIRES DU PARC 
LOCATIF PRIVÉ À BRUXELLES
Marie-Laurence de Keersmaeker
Géographe, professeur à l’UCL, coordinatrice de l’Observatoire des Loyers

JEUDI 15 DÉCEMBRE
HISTOIRE DE LA CROISSANCE URBAINE DE BRUXELLES 
DEPUIS LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, ASPECTS 
SOCIAUX ET TERRITORIAUX
Claire Billen
Historienne, professeur à l’ULB

MARDI 20 DÉCEMBRE
SÉANCE DE CONCLUSION

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Horaires :
Les 17 et 23 novembre, 
les 1er, 8, 15 et 20 décembre de 12h00 à 14h00.

Lieu : 
BIP Bruxelles Info Place
Salle Zinneke
Rue Royale 2-4 - 1000 Bruxelles

Paf :
5 € par séance. Le prix inclut les sandwiches et 
les boissons, à disposition dès 11h45.
(réservation souhaitée au plus tard 3 jours avant la conférence)
 

Transports en commun :
Tram : 92 - 94 arrêt “Royale”
Métro : Lignes 1-5 station “Parc”
Bus : 27-38-71-95 arrêt “Royale”

Pour tous renseignements complémentaires :
02 219 33 45 | info@arau.org | www.arau.org

Inscription par courrier électronique souhaitée (info@arau.org)
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Avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

28.03 > 01.04 - 2011

Midis de 

Midis de 
l’urbanisme

l’urbanisme
17.11 > 20.12.2011
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