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Histoire et sociologie urbaine : des grands ensembles à la banlieue
Jeudi 25 avril
Comité interministériel des villes - Auditorium (à gauche en entrant)
Carrefour Pleyel - 5, Rue Pleyel – 93 283 Saint Denis cedex
Métro Carrefour Pleyel (ligne 13)

Genèse et évolution des quartiers populaires en France
Les quartiers dits «sensibles» sont à la croisée de multiples préoccupations: urbaines, sociales,
économiques, politiques ou culturelles. Un retour sur la genèse du «problème des grands ensembles»
permet d’éclairer certains enjeux dont ces quartiers et leurs habitants sont toujours porteurs aujourd'hui.
Dans quelles circonstances les grands ensembles furent-ils créés ? Quelles ont été les différentes vagues
de peuplement ? Quels ont été les ressorts de l’action collective de leurs habitants ? Comment les
politiques publiques se sont-elles emparées de l’objet «quartier» ?
Accueil
9:00

Ouverture
9:30 – 09 :45

Thomas
Kirszbaum

9:45 – 10:00

Danièle
Voldman
10:00 – 11:15

Hervé Masurel, secrétaire général du comité interministériel des villes
Introduction au cycle de séminaires Banlieues, Villes, Territoires
Les métamorphoses de l’habitat populaire : la genèse des grands ensembles
Depuis la fin du 19ème siècle, les mauvaises conditions du logement populaire
préoccupaient les milieux réformateurs. Sous leur impulsion, le logement social est
né à partir de 1894. Après la description des conditions du logement populaire dans
la première partie du 20ème siècle, Danièle Voldman montrera pourquoi et
comment, à partir de 1945, en raison de conditions nouvelles, tant les formes de
l'habitat des classes populaire que sa réglementation, ont été à l'origine des grands
ensembles.
Pause
Les dynamiques de ségrégation des populations immigrées en France

Mirna Safi
11:30-12:45

Comment la ségrégation des populations immigrées en France a-t-elle évolué ces
dernières décennies ? Observe-t-on une assimilation spatiale –théorisée notamment
par l’Ecole de Chicago – ou y a-t-il des contraintes structurelles qui l’entrave ? Que
nous dit l’étude des mobilités résidentielles sur les mécanismes expliquant ces
dynamiques spatiales ? Mirna Safi apportera des éléments de réponse à ces
questions en exploitant des données longitudinales issues des recensements.
Déjeuner au self
13 :00 – 14 :15

Des métallurgistes de l’entre-deux-guerres aux « jeunes des cités »

Eric Marlière
14 :15-15 :30

Comment est-on passé des «banlieues rouges» aux « quartiers sensibles » ? A
travers une chronique monographique de destins d’ouvriers venus s’installer dans un
quartier pour travailler dans les industries métallurgiques de la région parisienne,
Eric Marlière montrera que la «destinée ouvrière» ne peut être séparée du
développement économique local que ce soit pour l’entre-deux-guerres, les Trente
glorieuses ou depuis la « crise » à partir des années 1980.
Pause
De l’utopie des grands ensembles aux quartiers de relégation : l’invention
de nouvelle politiques publiques

Thibault Tellier
15:45-17:00

La politique de la ville soulève une question qui s'inscrit dans la longue durée : celle
de la recherche par l'État d'une meilleure administration des territoires. Les grandes
étapes des politiques mises en oeuvre des années 1950 aux années 1980 seront
retracées. Des notions qui apparaissent aujourd'hui essentielles à la redéfinition des
principes d'action publique, comme celle de gouvernance ou de contractualisation,
seront remises en perspective historique.

Vendredi 26 avril
Comité interministériel des villes
Auditorium
Carrefour Pleyel
De Habitat et vie sociale au Développement social des quartiers :
témoignage d'un acteur de l'émergence de la politique de la ville:

Dominique
Figeat
9:45-11 :00

Il s'agira de rappeler le contexte social et économique des grands ensembles à la fin
des années 1970, la mutation recherchée par le nouveau pouvoir politique en 1981,
au sein de l'appareil d'État, fondée sur une association des élus et des forces sociales
pour la définition et à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique urbaine dans les
quartiers populaires. Seront évoquées les forces et les limites de cette séquence
historique, ainsi que les résistances rencontrées. Quelles leçons tirer de cette
histoire, après trente ans de politique de la ville, au regard de la notion
d'empowerment contenue dans la qualification de développement social ?
Pause
Devenir un militant « beur » dans la France des années 1980 : entre
trajectoires individuelles et dynamiques institutionnelles

Adèle Mommeja
11:30-12:45

Cette intervention interroge les liens entre les mobilisations politiques de la
«jeunesse d’origine immigrée» et les trajectoires individuelles de ceux qui se sont
engagés en son nom dans les années 1980. Les «politiques d’insertion» engagées
par la nouvelle majorité au pouvoir ont offert des opportunités aux membres de cette
génération ayant grandi dans les quartiers d’habitat social et qui entraient sur le
marché du travail dans un contexte d’augmentation massive du chômage. S’engager
au nom des «beurs», c’était défendre des idées, mais aussi, pour certains d’entre
eux, s’ouvrir des possibles professionnels et sociaux.
Déjeuner au self
13 :00 – 14 :00

Etude de cas : La Pierre Collinet (1957- 2009): une histoire exemplaire?

Sébastien
Bouteix
14 :15 – 15 :30

Située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris, la cité Pierre Collinet de
Meaux est un «cas d'école» pour l'intervention publique en général et la politique de
la ville en particulier. À travers une approche historique, Sébastien Bouteix montrera
comment l'application locale des directives nationales a été exemplaire au point de
voir ce quartier qualifié comme «laboratoire social et urbain». Puis sera examiné le
changement de cap initié au milieu des années 1990 et amplifié dans les années
2000. Un changement axé sur la démolition totale pour dépasser (ou déplacer) le
«village malien» perçu comme un «abcès» dans la ville.
Discussion générale
15:30-16:30

Les intervenants
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. 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).

Danièle Voldman est agrégée d’histoire, titulaire d’une maîtrise d’urbanisme. Elle a soutenu sa
thèse de doctorat d’État sur la reconstruction des villes françaises après la Seconde Guerre mondiale
en 1995. Depuis, tout en restant spécialisée en histoire urbaine (évolution du métier d’architecte,
histoire des formes urbaines), ses champs de recherche se sont diversifiés : outre une approche
comparée des deux conflits mondiaux d’un point de vue social et urbanistique, ses travaux ont porté
sur les fonctionnements urbains au cours du vingtième siècle, sur l’histoire du logement, etc. Après
avoir fait partie de l’équipe de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS), Danièle Voldman a
rejoint le CHS en avril 2005. Elle en a été la directrice adjointe d’octobre 2006 à décembre 2009.

Mirna Safi est chargée de recherche à l’Observatoire sociologique du changement de
Sciences Po. Ses recherches portent sur l'immigration, l'intégration des immigrés, la ségrégation
ethno-raciale et les discriminations. Elle a notamment publié en 2009 dans la Revue française de
sociologie La dimension spatiale de l'intégration : évolution de la ségrégation des populations
immigrées en France entre 1968 et 1999. Parmi ses publications récentes : Les inégalités ethnoraciales (La Découverte, 2013). Cet ouvrage présente le cadre conceptuel de l'analyse de ces
inégalités, les défis méthodologiques auxquels elle est confrontée, et les principaux résultats de la
recherche empirique dans diverses sphères de la vie sociale (marché du travail, ville, école et la
sphère civique). Mirna Safi est membre du conseil scientifique de l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (Onzus).
Eric Marlière est maître de conférences en sociologie au sein du Centre de recherche Individus,
Epreuves, Société de l’université Lille 3. Ses thèmes de recherche portent, d'une part, sur l'évolution
et la fin du monde ouvrier et de son système social et, d'autre part, sur les modes de vie des
dernières générations ouvrières des quartiers populaires. Il s'agit de s'interroger sur les perspectives
socio-historiques des mutations propres aux quartiers populaires, notamment dans leurs traductions
à l'égard des "jeunes des cités" qui apparaissent comme victimes d'un "déshéritage" à la fois de la
classe ouvrière mais aussi du parcours migratoire des parents. Parmi ses publications récentes : Les
jeunes et la discothèque. Entre fêtes urbaines et violences ritualisées (postface de Philippe Robert),
Paris, Editions du Cygne, 2011, 210 p.

Thibault Tellier est maître de conférences à l’Université de Lille. Ses axes de recherches sont
l’histoire du logement social et de la politique de la ville en France, l’évolution des politiques urbaines
régionales depuis 1945, l’histoire de l’aménagement et de la décentralisation. Il est également
membre du conseil scientifique du comité d’histoire du ministère de l’Ecologie, du développement
durable et de l’énergie. Il a notamment publié Le temps des HLM (1945-1975), la saga urbaine des
Trente Glorieuses (Edition Autrement, 2007) et « Aux origines de la Politique de la Ville : les
opérations Habitat et Vie Sociale » (Recherche sociale, 2010). Thibaut Tellier est membre du
conseil scientifique du comité d’histoire du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de
l’énergie.
Dominique Figeat, diplômé en sciences économiques, a été Délégué à l’action foncière et
immobilière au ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire de juillet 2008 à septembre 2012, il a effectué une grande partie de sa carrière à la
Caisse des dépôts et consignations, en tant que président du Groupement interprofessionnel pour la
construction (1986-1990, et 1997-2005), directeur du Programme pour le renouvellement urbain
(1998-2005), président-directeur général de la SCET (1989-1997), et président de la Commission sur
le logement locatif et social (1986-1987). Il a assuré les fonctions de secrétaire général de la
Commission nationale pour le développement social des quartiers entre 1982 et 1984).

Adèle Momméja est doctorante au laboratoire Sophiapol de l’Université Paris Ouest Nanterre et
chargée de cours à Lille 3 où elle enseigne la sociologie urbaine. Sa thèse en cours est intitulée
« Devenir un militant "beur". Une étude des formes d'engagement et de catégorisation des
militants issus de l'immigration dans la France des années 1980 ». Elle a co-organisé le séminaire
du Sophiapol sur « Les sciences sociales face au global » et collabore au Labex « Les passés dans
le présent : histoire, patrimoine et mémoire ».

Sébastien Bouteix est docteur en sciences de l'éducation et anthropologie sociale depuis
décembre 2009. Il travaille au bureau de la politique de la ville et de la rénovation urbaine de
Seine-et-Marne depuis 2010. A ce titre, il est notamment chargé d'une évaluation des programmes
de réussite éducative (PRE) et du dispositif "adultes-relais". Il a été enseignant dans les quartiers
de la Pierre Collinet et de Beauval à Meaux pendant dix ans. Ses recherches portent sur
l'ethnicisation, les trajectoires scolaires en ZUS et sur les liens entre territoire et trajectoires
identitaires.
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