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Vincent Chriqui,
Directeur général du Centre d’analyse stratégique 

Hervé masurel, 
secrétaire général du Comité interministériel des villes

ont le plaisir de vous convier au colloque 

Politique de la ville 
et rénovation urbaine. 

Perspectives internationales 

mercredi 12 décembre 2012 de 9h à 17h45

sciences Po - Amphithéâtre Chapsal 

27 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris 
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Pour vous rendre 
au colloque : 
Métro : Lignes 12, 4 ou 10

Stations : Rue du Bac,
Saint-Sulpice ou 
Sèvres- Babylone
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Aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe occidentale, différentes politiques
publiques ont été déployées pour enrayer les problèmes liés à la concentration de 
la pauvreté. Au cours des années 2000, de plus en plus d’États, à l’instar de la France 
et des Pays-Bas, ont opté pour des opérations de rénovation urbaine visant à changer 
la physionomie des quartiers au nom de la mixité sociale. Si c’est bien l’esprit du
Programme national de rénovation urbaine hexagonal, d’autres options ont toutefois été
privilégiées à l’étranger ; par exemple en Allemagne où le programme “Ville sociale”,
d’inspiration communautaire, a plutôt cherché à impliquer les habitants dans les projets ;
ou aux États-Unis, où l’administration Obama s’est attachée à transformer ces territoires
en quartiers de choix et d’opportunités par la combinaison de voies multiples 
– le développement communautaire, la mixité sociale par la rénovation urbaine, 
et la mobilité des habitants –.

Alors qu’en France le principe de mixité s’impose aux décideurs comme le remède idéal
au problème des banlieues, il est frappant d’observer à quel point les chercheurs se
montrent critiques à l’égard de cet objectif, surtout lorsqu’il ne s’applique qu’aux
quartiers dits “sensibles”. Ces derniers proposent de considérer ces territoires non
comme des problèmes mais comme un aiguillon de l’action publique et attirent plutôt
l’attention des pouvoirs publics sur la promotion des parcours, sociaux et résidentiels,
des habitants. 

Au moment de rediscuter les contours de la politique de la ville française, quelles
orientations stratégiques privilégier ? Comment promouvoir l’égalité des territoires
souhaitée par le gouvernement ? Quelles leçons tirer des expériences étrangères ?

Le Centre d'analyse stratégique publiera plusieurs travaux qui vous seront présentés à

cette occasion :  

b Politique de la ville. Perspectives françaises et ouvertures internationales

b Les indicateurs de la politique de la ville : comparaison entre trois pays, la France,
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas (en collaboration avec le Secrétariat genéral du
Comité interministériel des villes)

b La politique de la ville américaine

8h30 Accueil café

9h00 introduction
Hervé masurel, Préfet, Secrétaire 
général du Comité interministériel 
des villes

Vincent Chriqui, Directeur général 
du Centre d’analyse stratégique

9h30 Table ronde 1

les politiques menées en europe
occidentale. Bilan et nouvelles
perspectives 

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

maurice Blanc, Chercheur au Centre d'étude et 
de recherche en sciences sociales, Université de
Strasbourg

rebecca tunstall, Directrice du Centre for Housing
Policy, Université de York  

renaud epstein, Maître de conférences en
science politique, Université de nantes

11h15 Table ronde 2

les leçons américaines : 
faire de la mobilité, du choix, 
et de l’empowerment, un enjeu 
de l’action publique ? 

Animateur : Brett theodos, 
Chercheur associé à l’Urban institute

Harris Beider, professeur à l’université de
Coventry

Agnès van Zanten, Directrice de recherche 
à l’observatoire sociologique du changement,
Sciences Po

Claudia Coulton, Professeur d’urbanisme, 
Case Western Reserve University

richard Baron, Directeur de McCormack Baron
Salazar

12h45 Déjeuner libre

14h00 Table ronde 3

en France, comment promouvoir
la mobilité sociale et résidentielle
des habitants ? 

Animateur : Anthony Briant, 
Sous-direction des études statistiques, 
de l’évaluation, Secrétariat général du Comité
interministériel des villes  

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

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

maurice Charrier, vice-Président du Grand Lyon

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

15h45 Table ronde 4

les enjeux d’une politique
d’égalité territoriale 

Animateur : Julien Damon, 
Professeur associé à Sciences Po, Conseiller
scientifique au Centre d’analyse stratégique

Jean-louis Haurie, Directeur de la Caisse
d’allocations familiales de Paris

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

Patrick simon, Socio-démographe à l'institut
national d'études démographiques, Chercheur associé
au Centre d’études européennes, Sciences Po

Jean-Philippe Brouant, Maître de conférences à
l’École de droit de la Sorbonne (Paris-i), SERDEaUt

17h15 Principaux enseignements du
colloque

susan Popkin, Senior Fellow au 
Metropolitan Housing and Communities 
Policy Center, Urban institute

17h30 Conclusion


