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le Centre d’analyse stratégique 

et le Conservatoire national 
des arts et métiers 

ont le plaisir de vous convier 
au Cycle de séminaires 

politique de la ville. 
perspectives françaises 

et ouvertures internationales  

Vendredis 15 février, 22 mars et 31 mai
de 9h30 à 16h30 

(

Centre
d’analyse
stratégique

(
pour vous rendre au Centre d’analyse stratégique : 
Métro (stations) : Invalides, Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

pour vous rendre au Conservatoire national des arts et métiers : 
Métro (stations) : Arts et métiers, Réaumur Sébastopol
Bus :  38, 39, 47

http://www.strategie.gouv.fr/les_evenements_a_venir

http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-politique-ville-perspectives-
francaises-ouvertures-internationales

Retrouvez 
les dernières actualités du 
Centre d'analyse stratégique :

g www.strategie.gouv.fr

g centredanalysestrategique

g

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision
placée auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement 
dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques en matière
économique, sociale, environnementale et technologique. Il préfigure, à la demande 
du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène par ailleurs,
de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un programme de travail
annuel. Il travaille en réseau avec les principaux conseils d'expertise et de concertation
placés auprès du Premier ministre.

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00

Entre l’urbain et le social, entre les lieux et les gens, entre des approches ascendantes ou
descendantes, la politique de la ville a souvent oscillé. Quels contours lui donne-t-on en France
et à l’étranger ? C’est la question que le Centre d’analyse stratégique et le Conservatoire
national des arts et métiers (master “Territoires”) proposent d’éclairer en mettant en débat 
les contributions du récent rapport du CAS, Politique de la Ville – Perspectives françaises 

et ouvertures internationales, coordonné par Noémie Houard,  qui a été publié à 
La Documentation française en décembre 2012. 

*Rapport disponible : 

g Inscription en envoyant un courriel avec vos nom, prénom,

coordonnées à maxime.schirrer@cnam.fr

g Pour tout renseignement : 

Noémie Houard, Chargée de mission au département 
Questions sociales
Tél. : +33(0)1 42 75 65 16

g Contact Presse : 

Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
Tél. : +33 (0)1 42 75 61 37 - Port. : +33 (0)6 46 55 38 38 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr

g Comité de pilotage :  

Noémie Houard, Centre d’analyse stratégique
Maxime Schirrer, CNAM
Philippe Estèbe, IHEDATE & CNAM
Laurent Davezies, CNAM

rapport disponible sur
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La comparaison avec les politiques

publiques menées à l’étranger 

– Allemagne, États-Unis, Pays-Bas,

Royaume-Uni – éclaire les débats

hexagonaux et dégage les orientations

stratégiques retenues face à la

concentration spatiale de la pauvreté.

Ainsi, en France, les politiques menées

depuis le début des années 2000 ont

surtout consisté à transformer l’urbain

pour promouvoir la mixité sociale des

territoires dits “défavorisés”,

notamment au travers du Programme

national de rénovation urbaine lancé

en 2003. À l’étranger pourtant,

d’autres options ont pu être retenues :

par exemple en Allemagne, où le

programme “Ville sociale” a plutôt visé

à développer les quartiers concernés,

du point de vue urbain, économique, 

et social, en s’appuyant sur leurs

potentiels endogènes et sans chercher

à modifier leur composition

sociologique ; ou aux États-Unis, 

où l’administration Obama s’est

attachée à transformer ces territoires

en quartiers de choix et d’opportunités.

Au moment où se profile une réforme

de la politique de la ville, les auteurs

de cet ouvrage présenteront leurs

analyses et les soumettront au débat

lors de trois séminaires, ouverts à un

large public (étudiants, chercheurs,

acteurs). 

Vendredi 15 février 2013

les orientations stratégiques 
de la politique de la Ville

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint Martin - amphi Grégoire - 75003 Paris  

09h30 accueil et présentation 
du séminaire

delphine Chauffaut, Chef du département
Questions sociales du Centre d’analyse stratégique 

10h00 les lieux et les gens

Jacques donzelot, Directeur du Centre d'études 
de documentation et d'observation sur les villes
(CEDov)

11h15 politique de la ville, rénovation
urbaine, égalité territoriale, quelle
est la nature du problème ?

renaud epstein, Maître de conférences en science
politique, Université de nantes, Chercheur associé à
l'institut des Sciences sociales du Politique (CnRS -
EnS Cachan)

12h30 déjeuner libre

14h30 Quelle solidarité pour les
quartiers populaires ?

laurent davezies, Professeur au CnaM,
Responsable pédagogique du Master “territoires”

philipe estèbe, Professeur à Sciences Po, Directeur
d’études à acadie, Directeur de l’institut des hautes
études et des territoires en Europe

15h30 débat général et conclusions

Vendredi 22 mars 2013

adapter les politiques de droit
commun pour promouvoir la
mobilité sociale des habitants

Conservatoire national des arts et métiers 
292 rue Saint Martin - amphi Grégoire - 75003 Paris  

09h30 accueil et présentation 
du séminaire

delphine Chauffaut, Chef du département
Questions sociales du Centre d’analyse stratégique 

10h00 ouvrir l’accès à l’emploi dans 
les quartiers par des politiques
publiques mieux ciblées

Yannick l’Horty, Professeur d’économie 
à l’Université Paris-Est

pascale petit, Economiste, Maître de conférences 
à l’Université d’Evry-val-d’Essonne

11h15 les politiques de choix de l’école
et leurs effets ?

agnès Van Zanten, Directrice de recherche 
à l’observatoire sociologique du changement,
Sciences Po

12h30 déjeuner libre

14h30 mobilité et choix résidentiels

noémie Houard, Chargée de mission , département
Questions sociales du Centre d’analyse stratégique

Christine lelévrier, Professeure à l’institut
d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est-Créteil

15h30 débat général et conclusion 

Hervé masurel, Préfet, Secrétaire général du
Comité interministériel des villes

Vendredi 31 mai 2013

les enseignements des
expériences étrangères

Centre d’analyse stratégique
18, rue de Martignac - 75007 Paris

09h30 accueil et présentation 
du séminaire

delphine Chauffaut, Chef du département
Questions sociales du Centre d’analyse stratégique 

10h00 synthèse des contributions
étrangères

noémie Houard, Chargée de mission , département
Questions sociales du Centre d’analyse stratégique

11h15 Variations autour de la politique
de la ville

Julien damon, Professeur associé à Sciences Po,
Conseiller scientifique au Centre d’analyse stratégique

12h30 déjeuner libre

14h30 la politique de la ville ici et
ailleurs : la tentation d’en finir
avec une question interminable

thomas Kirszbaum, Chercheur associé à l'institut
des Sciences sociales du Politique, École normale
supérieure de Cachan

15h30 Clôture du séminaire 

Yves dauge, Sénateur honoraire, conseiller
patrimoine mondiale de l'UnESCo


