Rénovation urbainé, quéls bilans ?
Uné misé én pérspéctivé francoaméricainé
8 décembre 2015, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle A405, Bâtiment A, 4ème étage, 10h-17h
Comité scientifique : Marie-Hélène Bacqué : Université Paris Ouest, LAVUE-Mosaïques ; Sylvie Fol :
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, UMR Géographie – Cités ; Christine Lelévrier, Université Paris Est,
Lab’urba EA3482

Dix ans après les révoltes sociales de 2005, alors que s’engage en France le deuxième programme
de rénovation urbaine (dit de renouvellement urbain), chercheurs, responsables politiques et
habitants s’interrogent sur le bilan de ces opérations de rénovation. Qu’ont-elles produit du point
de vue social et urbain ? Quels effets en termes de peuplement au regard des objectifs de mixité
sociale qui leur étaient assignés ? Ce séminaire propose de revenir sur ces questions à partir
d’analyses croisées France/Etats-Unis et en partant de travaux conduits dans des contextes divers
(banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, villes moyennes) et à partir d’éclairages différents
(peuplement, vie sociale, gouvernance).
Programme de la
journée
10h- Commentappréhenderleseffetsdelarénovationurbaine?
- Introduction du séminaire, Marie-Hélène Bacqué
- "Understanding social housing demolition in the US: Race, gentrification and neoliberal housing
policy" Edward Goetz, Director, Center for Urban and Regional Affairs, Professor, Humphrey
School of Public Affairs University of Minnesota
- « Analysing social effects of urban renewal in France : How trajectories matter », Christine
Lelévrier, Professeure, école d’urbanisme de Paris, Directrice du Lab’urba, Université Paris-Est
13h30-LarénovationurbaineenFranceàl’épreuveduterrain
- « Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine. Transformations spatiales et
changement social dans une cité HLM », Pierre Gilbert, sociologue, postdoctorant à Sage
(Strasbourg, UMR 7363),
- « La rénovation urbaine dans les villes moyennes », Solène Gaudin, Maître de conférences, UHB,
Rennes
15h30- Une discussion transatlantique : table ronde animée par Sylvie Fol
- Agnès Deboulet, professeure de l’Université Paris 8, initiatrice du groupe APPUI
- Renaud Epstein, maître de conférences de l'Université de Nantes ; laboratoire Droit et
Changement Social
- Edward Goetz, Center for Urban and Regional Affairs
- Thomas Kirszbaum,chercheurassociéàl'ISP(ENSCachan/CNRS)
- Mohamed Ragoubi, Président de la coordination anti-démolition

