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Les politiques urbaines en France et ailleurs 
 

Jeudi 20 juin 
Comité interministériel des villes - Auditorium (à gauche en entrant) 

Carrefour Pleyel - 5, Rue Pleyel – 93 283 Saint Denis cedex 
Métro Carrefour Pleyel (ligne 13) 

 
Regards comparés sur la politique de la ville   
 
De nombreux pays en Europe et en Amérique du Nord ont mis en place des politiques en faveur des zones 
urbaines défavorisées. Les convergences et les divergences sont-elles le reflet des cultures nationales ou 
de situations différentes ? Les objectifs des politiques, les modes d’action et de catégorisation des publics 
et des territoires sont-ils de même nature ? Quels bilans et évaluations des politiques menées dans 
différents pays et à l’échelle de l’Union européenne ?  
 
Accueil 
9:00  

Philippe Estèbe 
9:30 – 10 :00 Introduction 

Thomas 
Kirszbaum 
10:00  – 11:30  

Classe et « race » dans la rénovation urbaine : divergences franco-
américaines 
 

Pause 

Daniel Sabbagh 
11 :45 – 13:00 

Vers une affirmative action territoriale ? Convergences franco-américaine 

Déjeuner au self 
13 :15 – 14 :15

Hélène Balazard  
14 :30 – 15 :30 
 

Une expérience de community organizing : London Citizens 

Pause 
Erik Snel (sous 
réserve) 
15 :45-17 :00 

La politique de la ville après le multiculturalisme : le cas des Pays-Bas 

 

 
Vendredi 21 juin 

Comité interministériel des villes 
Auditorium 

Carrefour Pleyel 
 

Accueil 
9:00  

Stephen Hall 
 9:30-11 :00 
 

Peut-on en finir avec la politique de la ville ? Le cas britannique 

Pause 

Christiane Droste 
11:15-12:45 

Quel bilan pour le programme soziale stadt en Allemagne ? 

 

Déjeuner au self 
13 :00 – 14 :00 

 
Emmanuel 
Moulin et 
Laura Colini 
14 :15 – 15 :30 

L’approche urbaine intégrée est-elle une réponse pertinente à la 
ségrégation des villes européennes ? 

Karima Delli 
15 :30 – 16 :30 

Témoignage : la politique urbaine européenne a-t-elle un objet ? 

Discussion générale 
16:00-17:00 



 
 
Les intervenants 
 

Philippe Estèbe est directeur de l’Ihedate depuis 2009. Diplômé de Sciences Po Paris et 
docteur en sciences politiques et en géographie, il est directeur d’études à Acadie depuis 
1995 et enseignant à Sciences Po. Il a commencé sa carrière professionnelle comme 
directeur d’études à Ten (coopérative de conseil). Il a été chargé de mission à la Scic 
(groupe CDC) de 1991 à 1992, chargé de mission à la délégation interministérielle à la 
ville, co-rapporteur, avec Jacques Donzelot, de l’évaluation nationale de la politique de la 
ville (1992-1994), et maître de conférence à l’Université de Toulouse Le Mirail (1995-
2005). Publications récentes : Philippe Estèbe, Gouverner la ville mobile : 
intercommunalité et démocratie locale, PUF, 2008 - Philippe Estèbe, Boudreau J-A (dir.), 
Les compétences civiles, entre état sécuritaire et état social, Éd. Saint-martin, 2007. 

Thomas Kirszbaum est sociologue, chercheur associé à l'Institut des Sciences sociales 
du Politique (ENS Cachan-CNRS). Ses recherches portent sur les politiques urbaines 
d'intégration des minorités ethniques notamment étudiées dans le cadre d’une 
comparaison de la politique de la ville en France et aux États-Unis. Il a notamment publié 
Rénovation urbaine. Les leçons américaines (PUF, coll. « La ville en débat », 2009) et 
Mixité sociale dans l'habitat. Revue de la littérature dans une perspective comparative 
(HALDE, Etudes & Recherches, Paris, La documentation française, 2008). 

 

Daniel Sabbagh est directeur de recherche au CERI depuis 2006. Diplômé de l'université 
Paris III (anglais, allemand et littérature française) et de Sciences Po Paris (politique 
comparée), il est docteur en science politique. Il co-anime le groupe de recherches 
"Politiques antidiscriminatoires", dans une perspective comparative et pluridisciplinaire. Il 
est co-président du comité scientifique du programme "Égalité des chances" de la 
French-American foundation. De 2003 à 2006, il a été co-rédacteur en chef de la revue 
Critique internationale. Publications récentes : « The Paradox of Decategorization: 
Deinstitutionalizing Race through Race-Based Affirmative Action in the United States », 
Ethnic and Racial Studies, juin 2011, Vol.34, n°10, pp.1665-1681 - « Affirmative Action: 

The US Experience in Comparative Perspective », Daedalus. Journal of the American 
Academy of Arts and Sciences, Printemps 2011, Vol. 140, n°2, pp. 109-120. 

Hélène Balazard est chargée d'étude au sein de l'unité « Cohérence Territoriale et 
Cohésion Sociale » du CETE de Lyon et docteure en science politique (IEP de Lyon), 
laboratoire RIVES. Ses recherches portent sur le community organizing, les mouvements 
sociaux et la démocratie participative. Elle a travaillé en tant que community organizer en 
2007 à Londres au sein de l’organisation London Citizens qui aide les habitants des 
quartiers populaires à s’organiser pour peser sur les décisions concernant les politiques 
publiques locales. Parmi ses publications : La participation des immigrés à la gouvernance 
urbaine à travers London Citizens, UN-HABITAT, 2010. 

Erik Snel est sociologue, depuis 1998 professeur adjoint au département de sociologie de 
l’université d’Erasme Rotterdam où il enseigne les politiques urbaines. Ses thèmes de 
recherche sont les mouvements sociaux et l’enjeu des migrations dans les villes. 
Publications 2013 : Snel. E., Reelick, F. & N. Groenenboom, Time and poverty revisited: a 
replication of Leisering and Leibfried. In: Journal of European Social Policy - Engbersen, G. 
A. Leerkes, I. Grabowska-Lusinska, E. Snel & J. Burgers (2013), On the Differential 
Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour 
Migration. In: Journal of Ethnic and Migration Studies (te verschijnen) - Meeteren, M.J. 
van, Pol, S. van de, Dekker, R., Engbersen, G.B.M. & Snel, E. (2013). Destination 
Netherlands. History of immigration and immigration policy in the Netherlands. In 
Netherlands. Economic, Social and Environmental Issues. Hauppage: Nova Science 
Publishers. 

 

 

 



 

 

Chercheuse en sciences sociales, Christiane Droste est depuis 2005 PDG et directrice 
scientifique du projet Urban Plus Droste & Parnters à Berlin. Elle est membre du Réseau 
Européen de la Recherche sur le Logement (ENHR). Ses axes de recherche concernent le 
développement des quartiers, le logement dans une perspective comparative européenne 
et internationale, les structures d’emploi liées au voisinage, les processus de 
gouvernance, les questions de genre et de diversité. Elle aide les organismes 
gouvernementaux et les acteurs de la société civile dans ces domaines d'action, ainsi que 
ceux de la santé publique, la protection des consommateurs et des relations publiques, les 
processus de participation. 

 
Stephen Hall est professeur en aménagement du territoire à l'université de West of 
England (UWE), à Bristol. Ses principaux axes de recherches sont l'aménagement du 
territoire, la politique de rénovation urbaine et le développement économique local en 
Angleterre et en Europe. Il est de plus en plus impliqué dans des recherches 
comparatives, notamment à travers des projets de l'Union européenne (LEONARDO), la 
British Academy, le British Council, le PUCA et le CNRS. Il a notamment publié 
“Birmingham: Whose Urban Renaissance? Regeneration as a response to economic 
restructuring” in Policy Studies, 2008. 

 
Karima Delli est députée européenne (Verts/ALE). Membre de la Commission de l’emploi 
et des affaires sociales, membre suppléante de la commission du Développement régional 
du Parlement européen et Vice-Présidente de l’Intergroupe Urban Logement, 
Représentante du Parlement Européen lors de la dernière rencontre des Ministres du 
Logement Européen. 
 
 
 
 
 
Laura Colini est chercheure associée au département de Régénération urbaine du Leibniz 
Institute for Regional Development and Structural Planning de Berlin. Elle est docteure du 
département de Planification urbaine et territoriale de l’université de Florence. Depuis 
2005, elle travaille également comme chercheure indépendante dans des projets de la 
Commission européenne et d’URBACT. Elle travaille occasionnellement avec des militants 
et des associations. 
 
 
 
Emmanuel Moulin est directeur du secrétariat URBACT, programme d’échanges pour un 
développement urbain durable depuis février 2012. Il était précédemment directeur 
départemental de l'Equipement puis directeur départemental des territoires du Val 
d'Oise. Son expérience professionnelle en Allemagne et en France l’a conduit à travailler 
sur : la revitalisation des anciennes zones industrielles dans la région de la Ruhr ; les 
politiques de logement, sur le développement social ; l'urbanisme local dans le nord de la 
France ; l'aménagement et l'immobilier à Berlin et à Lyon; la protection du littoral, le 
développement portuaire et la politique des transports en Normandie ; l'aménagement 
du territoire, la planification et la politique foncière à Paris; le développement urbain d'un 
quartier scientifique à Marne La Vallée. 
 
 
 
 

 Nathalie Leroux 
coordination pédagogique 
IHEDATE, Maison des Ponts 
15, rue de la Fontaine au Roi, 75127 Paris Cedex 11 
tél. : 01 44 58 24 40 
banlieues.villes@ihedate.org 

Michel Didier / Clotilde Serrand 
Mission de l’animation territoriale 
SG Comité interministériel des villes 
5 rue Pleyel, 93283 Saint-Denis cedex 
Michel.DIDIER@ville.gouv.fr 
clothilde.serrand@ville.gouv.fr 
tél. : (01) 49 17 47 35 

 
 
 

www.ville.gouv.fr et www.ihedate.org 


