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Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine à partir du terrain ?
De l’analyse de la mise en œuvre des politiques publiques
à l’identification des processus d’insertion sociale et économique
Sciences Po, Paris
4 et 5 juillet 2019

Ce colloque entend contribuer aux débats en cours sur la lutte contre la pauvreté en examinant les jeux d’acteurs liés à la mise en œuvre des
instruments des politiques de lutte contre la pauvreté urbaine. Pendant ces deux jours, les chercheurs seront invités à échanger leurs points de
vue avec les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain (professionnels de l’action sociale, militants associatifs, personnes en
situation précaire). Ces échanges serviront de base à l’écriture d’un texte commun jetant les bases d’une approche de la lutte contre la
pauvreté à partir du terrain, et à large diffusion.

Inscription obligatoire sur ce lien
Contact: olivier.legros@univ-tours.fr ou tommaso.vitale@sciencespo.fr
@ Crédit photo : 0beron_shutterstock

Centre d'études européennes et de politique comparée
27, rue Saint-Guillaume - 75337 Paris cedex 07 - T/+33(0)1 45 49 63 53
www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/

Programme

Jeudi 4 juillet 2019, 9h-18h30
Amphithéâtre Simone Veil, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
9h-9h30

Accueil des participants

9h30-10h15

Présentation du colloque par les organisateurs

10h15-13h

Travail en atelier : Présentation et discussion des contributions individuelles (tableau des contributions /
atelier ci-dessous)

13h -14h

Déjeuner

14h-17h

Travail en atelier (suite) : Réflexions collectives à partir de la synthèse des contributions écrites

17h-17h30

Pause-café

17h30-18h30

Présentation du documentaire réalisé par les étudiantes et étudiants du double diplôme Comparative Urban
Governance de l’École Urbaine de Sciences Po dans le cadre du colloque et discussion avec les
réalisateurs (Charles Béna, Raphaël Bonet, Laure Guimbail, Paloma Labbé, Maria Ruiz, sous la
supervision de Xavier Crombé)

Vendredi 5 juillet 2019, 9h-17h
Amphithéâtre Simone Veil, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
9h-9h30

Accueil

9h30-11h30

Restitution des travaux des ateliers en assemblée plénière et discussion collective (1)

11H30-11h45

Pause-café

11h45-13h

Restitution des travaux des ateliers en assemblée plénière et discussion collective (2)

13h -14h

Déjeuner

14h-15h30

Synthèse des échanges par les organisateurs et discussion autour d’une trame de rédaction pour le texte
collectif

15h30-15h45

Pause-café

15h45 – 17h

Échanges sur les suites éventuelles à donner au colloque

Tableau des contributions

Salle Albert Sorel, 27 rue Saint-Guillaume

Salle H101, 28 rue des Saints-Pères

Salle Leroy-Beaulieu, 27 rue Saint-Guillaume

Atelier 1 : Sortir de la pauvreté : les
initiatives individuelles et collectives
et leur prise en compte par les
acteurs institutionnels

Atelier 2 : Agir sur le contexte : les
leviers mobilisés pour réunir les
conditions de l’insertion sociale et
économique

Atelier 3 : Faire lien : les dispositifs
institutionnels et leur articulation
avec les pratiques

Animatrices / Animateurs
Céline Bergeon, Université de Poitiers
Arnaud Lemarchand, Université du Havre

Manon Filloneau, Collectif national des droits
de l'homme (CNDH Romeurope) (sous
réserve)

Marion Lièvre, Université Montpellier III
Cyril Blondel, Université du Luxembourg

Tommaso Vitale, Sciences Po, CEE

Contributions écrites (présentées et discutées lors de la matinée de la première journée du colloque)
 Franck David et Julie Lequin, SaluTerre,  Louis Bourgois, Collectif Soif de
Vélines
Connaissance et Laboratoire PACTE
Espaces publics nourriciers et inclusion
Agir sur les politiques locales par la
sociale
formation : combiner expertises
profanes et expertises légitimées dans
 Bénédicte Florin, Université deTours
la formation des intervenants sociaux
L'économie de la récupération de la
ferraille, entre tolérance et interdit
 Manuel Demougeot et Sophie
institutionnel
Jacquemont, Délégation interministérielle
à l'héberegement et à l'accès au logement
 Ana Ivasiuc, Université de Giessen,
(DIHAL)
Pauvreté urbaine des Roms en Italie :
Mieux connaître les bidonvilles pour
plaidoyer pour une approche
mieux agir auprès de leurs habitants :
nomotropique
quand un outil numérique traduit la
nouvelle impulsion gouvernementale de
 Sébastien Jacquot et Marie Morelle,
résorption des bidonvilles (titre
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
provisoire)
Mécanique de rue en périphérie nordparisienne : l’action publique à
 Chayma Drira, Sciences Po, Paris
l’épreuve de l’informalité
La lutte contre les pannes
d’ascenseurs, un cas emblématique de
 Léa Jeanjacques et Faustine Viellot,
l’empowerment des quartiers
Architectes sans frontières
populaires (Bobigny)
Un accompagnement renforcé par la
stabilisation des bidonvilles : construire  Estelle Evrad, Université du Luxembourg
l'accès au logement de familles roms
et Fabrice Krystof, Centre Communal
dans le contexte marseillais
d'Action Sociale (CCAS), Villerupt
Construire un éco quartier pour lutter
 José Lagorce, Association Recherche
contre les injustices spatiales : le cas
Éducation Action (AREA), Montpellier
de Cantebonne (Villerupt)
Eco recyclage et réidentification
 Matthijs Gardenier, Université Paul Valéry
 Céline Véniat, EHESS
Montpellier 3
Valoriser les pratiques de résistance et
Dématérialisation, accès aux droits,
les compétences des habitants des
pauvreté et discrimination
bidonvilles : pour une circulation entre
enquête ordinaire et expérimentation
 Isabel Heck et Bochra Manai, Université
politique
du Québec à Montréal et incubateur
universitaire de Paroles d’ExcluEs
Lutter contre la pauvreté à partir du
terrain : perspectives canadiennes
 Sylvie Lewden, Aurore Association, Carré
des Biffins, Paris
Comment un marché porté initialement
par les vendeurs à la sauvette a conquis
sa place d'acteur reconnu dans son
quartier : l'expérience du carré des
Biffins (Paris 18ème)

 Monica Battaglini et Iulia Hasdeu, Haute
école de travail social (hets), Genève
Médiation intercommunautaire et travail
social : réflexions sur l’innovation
sociale à partir d’un dispositif
d’accompagnement de Roms migrants
précaires à Genève
 Charlène Charles et Anne Petiau, Buc
Ressources, Campus CHIMM, Centre
d’Étude et de Recherche Appliquées
(CERA)
L’expérimentation de la mixité comme
levier d’insertion sociale et économique
par les acteurs associatifs : le cas d’un
« habitat intergénérationnel »
 Suzanne de Cheveigné, Association
Nationale des Compagnons Bâtisseurs
(ANCB)
Précarité énergétique et pouvoir d’agir
des habitants
 Yoan Dubigeon, CNAM
L’action publique participative dans les
quartiers prioritaires : politique
d’intégration, action sociale, ou
recherche de légitimation ?
 Mathieu Menghini, La Marmite, Genève
Inégalités et différences culturelles au
prisme de La Marmite, mouvement
artistique et citoyen.
 Sreng Truong, ATD-Quart-Monde, Lille
Maintenant quand une personne me fait
des reproches, je me mets à sa place et
je me dis pourquoi elle a dit ça ?

