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Résumé / Summary

En séparant la notion de la gentrification de ces effets négatifs, nous pouvons imaginer une gentrification
socialement acceptable où les quartiers profitent des avantages de la gentrification tout en limitant ses effets
négatifs (Shaw, 2005). Comme Lees et al. (2008) l’affirment, il faut être en même temps critique et constructif
face à la gentrification, car elle semble être inévitable dans le contexte actuel et la solution est d’en faire un
processus démocratique et égalitaire. Nous suggérons même que la gentrification peut devenir un moyen de
résilience dynamique des quartiers défavorisés et donc nécessaire. Dans le contexte d’une gentrification «
gérable » (Freeman, 2005) ou « socialement acceptable », « une renaissance urbaine socialement juste doit
chercher à contrer les aspects négatifs de la gentrification ; cela nécessite le soutien actif des
gouvernements locaux et nationaux et une action politique engagée des communautés et des organisations
» (Lees et al., 2008 : xxiv). Ce soutien des gouvernements comporte la consultation réelle des communautés
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locales pour la régénération des quartiers (Lees et al., 2008). Selon Hyra (2015 : 1768), « le maintien de
l'équité politique et des équilibres de pouvoir entre les résidents de longue date et les nouveaux résidents
dans les quartiers en transition pourrait être important pour s'assurer que les résidents de longue date
profitent et prospèrent alors que leur quartier revitalise autour d'eux ».
L’acceptabilité sociale de la gentrification s’inscrit dans un processus de revitalisation urbaine négociée.
Dans un contexte des contraintes budgétaires et d’économies dirigées par le marché, l’acceptabilité sociale
de la gentrification devient un enjeu important d’innovation sociale, et cela tant sur le plan politique
(Richez-Battesti et Vallade, 2012) que sur le plan social et économique (Bouchard, 2007). Sur le plan
politique, l’innovation sociale peut être une orientation pour la coconstruction d’une revitalisation urbaine qui
passe par « l’interconnaissance ; par la reconnaissance des acteurs entre eux et par l’intensification de leurs
liens » (Richez-Battesti et Vallade, 2012 : 280) afin de « contrebalancer les relations contrariantes de pouvoir
» (Moulaert et Nussbaumer, 2014 : 94). Cet aspect devient primordial dans un contexte où les pouvoirs
publics perdent leur capacité de représenter les citoyens (Klein et al., 2014 : 8). Sur le plan social, tandis que
la gentrification peut nuire aux liens sociaux déjà construits, l’innovation sociale peut reconstruire les liens
sociaux brisés (Klein et al., 2014). Dans le contexte d’une revitalisation urbaine négociée, il faut cibler la
satisfaction des besoins (Moulaert et Nussbaumer, 2014) et la préservation des droits. Dans le processus de
négociation, la communauté est très souvent dominée par les autres parties prenantes et il faut une
mobilisation pour que lescitoyens soient pris en compte dans le processus de transformation des quartiers.
Dans ce cadre, à notre sens, les organisations communautaires (ou les associations représentatives de la
société civile) « procurent aux acteurs locaux le capital socioterritorial qui leur permet d’avoir un rôle décisif »
(Klein et al., 2015 : 182-183) dans la mise en œuvre d’un processus de requalification.
Dans cette communication, dans un premier temps, nous poserons les bases théoriques de ce que nous
appelons la gentrification socialement acceptable dans le but d’établir l’importance de l’innovation sociale et
l’action communautaire dans ce processus. Dans un deuxième temps, nous mettons en évidence le tissu
communautaire de Madeleine Champs-de-Mars à Nantes et de Hochelaga à Montréal pour voir comment la
mobilisation des résidents peut devenir le facteur qui permet à la communauté de participer au processus de
négociation. La communication s’appuiera sur une recherche archivistique sur les médias locaux et
régionaux, en voyant les médias en tant qu’agent de socialisation qui dessinent le portrait des réactions
sociales et des mobilisations des citoyens.
Mots clés : la gentrification, l’acceptabilité sociale, l’innovation sociale, la résilience territoriale, la
requalification urbaine.
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