
A l’occasion des 40 ans de la politique de la ville, le Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du

Nord, en partenariat avec l’IREV, vous invite à participer à la rencontre :

« 40 ans de politique de la ville dans le Nord : ce sont les

habitant-es qui en parlent le mieux»
Mercredi 1er février 2017, de 9h à 17h

Fort de Mons (Mons en Baroeul)

Accès : métro ligne 2, station Fort de Mons

Quarante  ans  après  les  premières  mesures,  la  politique  de  la  ville  fait  régulièrement  débat.

Pourtant,  cette  politique  publique  n’est  pas  dénuée  d’effets  positifs  sur  les  trajectoires  des

habitant-es,  le  développement  des  quartiers  prioritaires  et  le  renouvellement  des  modalités

d’action publique. Cette journée posera donc la question de sa valorisation et de ses impacts, en se

référant à l’exemple du département du Nord.

La rencontre s’adresse à un large public : élu-es locaux, chef-fes de projets politique de la ville,

référent-es  politique  de  la  ville  des  services  déconcentrés  et  des  partenaires,  opérateurs

associatifs, délégué-es du préfet, média et habitant-es des quartiers concernés, en particulier les

conseiller-ères citoyen-nes…

Journée  organisée  avec  l’appui  de  l’IREV,

Centre  de  Ressources  Politique de  la  Ville  en

Hauts-de-France / www.irev.fr 



Programme prévisionnel

9h00 : Accueil café

9h30 : Ouverture par Monsieur Michel LALANDE, Préfet des Hauts-de-France, Préfet du Nord

9h45 - 13h10 : 40 ANS DE POLITIQUE DE LA VILLE DANS LE NORD : QUELLES REUSSITES ?

9h45 – 11h00 :  « Changer de regard sur la politique de la ville » – table ronde et temps 

d’échanges avec la salle

L’objectif de cette table ronde est de comprendre les mécanismes qui ont permis la construction du

discours  sur  la  politique  de  la  ville,  discours  parfois  simpliste.  La  complémentarité  des  trois

disciplines  des  intervenants  (sociologie,  géographie  et  histoire)  doit  permettre  de  changer  de

regard  sur  la  politique  de  la  ville  en  réinterrogeant  ses  objectifs  et  ses  effets,  à  travers  son

évolution depuis 40 ans.

Avec : Thomas  KIRSZBAUM,  sociologue,  Chercheur  associé  à  l’Institut  des  Sciences  sociales  du

Politique (ENS de Cachan/Université Paris Ouest)

Thibault TELLIER, historien, Professeur, IEP de Rennes

Yoan MIOT, géographe, Maître de conférences, Université Paris Est Marne-la-Vallée

11h – 13h10 : « La nouvelle politique de la ville éclairée par 40 ans d’enseignements »  – 

présentations et temps d’échanges  avec la salle

La deuxième partie de cette matinée doit s’attacher à revenir sur deux apports essentiels de la

politique de la ville renouvelée par la loi du 21 février 2014 : le renforcement de la mobilisation du

droit commun et la participation des habitants.

Alors  que  ces  deux  problématiques  ont  traversé  les  40  ans  de  la  politique  de  la  ville,  quels

enseignements tirer de ces années d’expérience pour agir sur ces deux « leviers » ?

Avec : Thomas  KIRSZBAUM,  sociologue,  chercheur  associé  à  l’Institut  des  Sciences  sociales  du

Politique (ENS de Cachan/Université Paris Ouest)

Marion CARREL, sociologue, Maître de conférences, Université de Lille 3

Sandrine VALLET, CCAS de Hem, Directrice-adjointe du Pôle Cohésion Sociale

Jonathan LARIVIERE, Ville d’Hazebrouck, Responsable Politique de la Ville

13h10 – 14h15 : Déjeuner sur place. Le service sera assuré par des établissements implantés en

quartier prioritaire ou œuvrant dans le domaine de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

14h15 – 17h : 40 ANS DE POLITIQUE DE LA VILLE DANS LE NORD : CE SONT LES HABITANT-ES QUI

EN PARLENT LE MIEUX

L’après-midi s’intéressera à des parcours individuels et des actions remarquables dans le cadre de

la politique de la ville. Il  s’agira de mettre à l’honneur les cibles premières de la politique de la

Ville : les habitant-es des quartiers prioritaires. 

Prenant appui sur un reportage réalisé à partir de douze portraits d’habitant-es qui se sont saisis

d’actions menées dans le cadre de la politique de la ville pour agir sur leur trajectoire personnelle

ou sur leur environnement, les participant-es, conseiller-ères citoyen-nes et professionnel-les de la

politique de la Ville, seront amenés à échanger sous forme d’ateliers, sur leur vision respective de la

politique de la ville. La parole des conseiller-ères citoyen-nes sera au coeur de la restitution. 

17h00 : Conclusion par M. Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (sous

réserve) – Pot de clôture.  


