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Toujours soucieux d’explorer l’espace et de voir comment les sociétés l’occupent et le transforment,
les auteurs des � Ghettos du Gotha <https://www.bortzmeyer.org/ghettos-du-gotha.html> � ont
écrit un guide touristique original de Paris : quinze promenades sociologiques dans quinze quartiers
différents.

Guide en main, on suit les auteurs, rue par rue, dans ces quinze quartiers, visitant à chaque fois, non
seulement les bâtiments, mais surtout ce qu’ils nous disent du quartier, qui y habite, quelles évolutions
il a connu.

Les Pinçon, ce qui n’étonnera pas les lecteurs de leurs précédents ouvrages, traitent en connaisseurs
les quartiers des ultra-riches (la villa Montmorency dans le chapitre XI consacré aux � villas de Paris �)
mais aussi les quartiers populaires comme la Goutte d’Or (chapitre XII).

Ils travaillent aussi sur des espaces négligés mais où beaucoup de parisiens (et de banlieusards)
passent une bonne partie de leur journée : les transports en commun avec le chapitre VI sur la gare
Saint-Lazare et le chapitre V sur un � quartier � un peu spécial, le métro. Dans ce dernier chapitre, la
visite de la ligne 13 permet d’analyser les quartiers traversés et aussi ce quartier virtuel qu’est le métro,
l’un des rares endroits où se croisent, au moins physiquement, toutes les classes sociales.

Même dans la capitale où tout changement s’opère sous l’œil de beaucoup d’autorités, les urbanistes
ne peuvent pas changer la ville simplement en construisant : les quartiers échappent parfois à leur destin
prévu comme le 13ème arrondissement dont une partie avait été semée de tours (à la grande époque du
gaullisme immobilier) pour jeunes cadres dynamiques, tours dont les destinataires n’ont pas voulu (elles
faisaient trop HLM) et qui ont finalement été recupérées par les immigrés du Sud-Est asiatique (chapitre
IX, Chinatown).
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Paris a été pendant longtemps une ville dangereuse pour les pouvoirs en place, pleine d’artisans et
d’ouvriers prompts à la barricade. Aujourd’hui, beaucoup d’anciens quartiers populaires ont été � gen-
trifiés � et les chapitres VII (la reprise de la Bastille) et VIII (un nouveau quartier nocturne : la rue
Oberkampf) étudient en détail ce phénomène en cours de réalisation.

Les conquêtes ne sont pas forcément éternelles. Si le monde du luxe a réussi à mettre la main sur
Saint-Germain-des-Prés, chassant les fantômes de Sartre et Beauvoir (chapitre III), les Champs-Élysées,
eux, semblent petit-à-petit être abandonnés par la bourgeoisie riche (chapitre IV).

Pour tous ceux qui sont rentrés de vacances et habitent à Paris ou dans les environs, voici donc quinze
idées de promenades intelligentes pour le week-end, le guide à la main.

(Cette deuxième édition est la réédition et mise à jour d’un livre de 2001.)
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