
POLITIQUE DE LA VILLE ET POLITIQUE DE 
PEUPLEMENT
LA QUESTION DE LA MIXITÉ SOCIALE
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SÉMINAIRE RÉGIONAL

Jeudi 16 et Vendredi 17 février 2017 
LIMOGES (Maison de la Région)
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Pays et Quartiers d’Aquitaine et l’IHEDATE organisent, avec le soutien de 
la Région et du CGET, un séminaire régional sur le thème « Politique de 

la Ville et Politique de peuplement : la question de la mixité sociale », les 16 
février après-midi et 17 février 2017 à la Maison de la Région de Limoges.
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 → Ce séminaire propose de :

• Revenir sur l’histoire de la politique de la ville et les différentes 
modalités de traitement de la question de la mixité et du 
peuplement au fil des étapes successives de cette politique par 
une intervention de Marie-Christine JAILLET

• De clarifier les notions de ségrégation et de mixité avec 
l’intervention de Marco OBERTI : quels sont les débats ? 
comment mesurer la ségrégation et la mixité, où en est la 
société française ?

• Ouvrir le débat à la situation de la Nouvelle-Aquitaine par un 
regard croisé d’un universitaire, d'élus et de professionnels de la 
région.



// JEUDI 16 FÉVRIER  >> PROGRAMME

HORAIRE PROGRAMME

14h00-16h00

Visite des quartiers de Val de l'Aurence Nord et Val de l'Aurence 
Sud - en bus

Départ du Conseil régional - 27 Boulevard de la Corderie - Limoges
Retour au Conseil régional

Présentation par Séverine MOREAU, Chef de service Logement 
Politique de la ville, Ville de Limoges
> Déambulation et présentation des équipements : Espace Mas-
Jambost, Complexe sportif, Bibliothèque Francophone Multimédia 
(BFM)

16h00-16h30 Accueil des participants

16h30-16h45

Ouverture

• Gérard VANDENBROUCKE, vice-président du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, président de Pays et Quartiers d'Aquitaine

• Raphaël LE MEHAUTE, Préfet de département Haute-Vienne)
• Philippe ESTEBE – docteur en Sciences politique et 

Géographie, Institut des Hautes Études en Aménagement et 
Développement des Territoires en Europe (IHEDATE)

16h45-18h00

Intervention de Marie-Christine JAILLET (directrice de recherche 
au CNRS) « La question de la mixité sociale à travers l’histoire de 
la politique de la ville »

Animation et échanges avec les participants : Philippe ESTEBE / 
Co-animation : Christine ROMAN

18h00-19h30 Cocktail - réalisé par Mme KODSI "La Cascade de Hanan"

 



// VENDREDI 17 FÉVRIER  >> PROGRAMME

HORAIRE PROGRAMME

9h00-9h30 Accueil des participants autour d'un café

9h30-10h00

Ouverture

• Émile Roger LOMBERTIE, Maire de Limoges
• Bruno GENEST, 1er Vice-président en charge du Logement, de 

l’insertion et de la politique de la ville, Limoges Métropole,
• Michel DIDIER, responsable du Pôle Animation Territoriale –

Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)

10h00-12h30

Regards croisés : Mixité sociale, ségrégation urbaine  / avec 
Marco OBERTI (Maître de conférences à Sciences Po) et Marie-
Christine JAILLET (directrice de recherche au CNRS)

La mixité sociale : le point de vue de membres de conseils 
citoyens

Animation et échanges avec les participants : Philippe ESTEBE / 
Co-animation : Christine ROMAN

12h30-14h00 Buffet - réalisé par Mme KODSI "La Cascade de Hanan"

14h00-16h30

Table Ronde « Politique de peuplement et Mixité sociale pour les 
territoires politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine »
avec :

• Christine COMBASTEL, Chargée de mission « Stratégie et 
Observation » à la Direction Urbanisme et Mixité sociale au 
Grand Poitiers

• Bruno GENEST, 1er Vice-président en charge du Logement, de 
l’insertion et de la politique de la ville, Limoges Métropole

• Catherine MAUGUIEN SICARD, Adjointe au maire en charge du 
logement et de l’habitat social, de la politique de la Ville et de la 
restauration immobilière,  ville de Limoges

• Clément INFANTI, Directeur du pôle Habitat, Aménagement et 
renforcement des centralités, Val de Garonne Agglomération

• Dominique ROYOUX, géographe à l’université de Poitiers

Animation et échanges avec les participants : christine ROMAN / 
Co-animation : Philippe ESTEBE
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PHILIPPE ESTEBE

Philippe Estèbe, diplômé de Sciences Po 
Paris et docteur en sciences politiques et en 
géographie, 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).
Il est directeur de l’IHEDATE depuis 2009.

Ses principales publications sont :

- Les communes au rendez-vous de la culture 
(avec E. Rémond), éditions Syros, 1985. 
- L’État animateur, (avec J. Donzelot), éditions 
Esprit, 1994. 
- L’usage des quartiers, éditions l’Harmattan, 
2004. 
- Gouverner la ville mobile, Presses 
universitaires de France, 2008
- L’égalité des territoires, une passion 
française, Presses universitaires de France, 
2016

philippe.estebe@enpc.fr
Tél : 01 44 58 24 43

http://www.ihedate.org/
http://www.acadie-reflex.org/
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MARCO OBERTI

Marco Oberti est Professeur des universités 
en sociologie et Directeur de l'Observatoire 
sociologique du changement..

Ses domaines de recherche sont : inégalités 
urbaines, inégalités scolaires, ségrégation 
urbaine, ségrégation scolaire, villes et 
territoires.

Publications récentes :

- La Ségrégation urbaine / La Découverte, 
janvier 2016

- « Inégalités urbaines : faire émerger 
la mixité », In ouvrage collectif, Que 
faire contre les inégalités ? 30 experts 
s'engagent, Observatoire des inégalités, 
juin 2016 - http://www.inegalites.fr/spip.
php?page=article&id_article=2173

marco.oberti@sciences-po.fr
Tél. 01 45 49 54 60

http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/
marco-oberti
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MARIE-CHRISTINE JAILLET

Marie-Christine Jaillet est directrice de 
recherche au CNRS. Spécialiste de la ville, 
elle a mené de nombreux travaux sur la 
périurbanisation et en particulier sur les 
modes de vie pavillonnaires. Elle s’intéresse 
également à la "politique de la ville" et à la 
requalification des quartiers "en difficulté". Elle 
développe actuellement des réflexions sur les 
processus de métropolisation et leur impact 
sur l’organisation des modes de gouvernance 
urbaine.

Après avoir dirigé un laboratoire de recherche 
pluridisciplinaire à l’Université de Toulouse 
2, le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire 
Sociétés Solidarités Territoires) associé au 
CNRS et à l’EHESS qui réunit des sociologues, 
des anthropologues et des spécialistes des 
études urbaines et assuré la vice-présidence 
du Conseil Scientifique de son Université 
jusqu’en avril 2012, elle travaille aujourd’hui 
au développement d’un Institut de la Ville 
à Toulouse et à la refondation du réseau 
français de recherche sur l’habitat et le 
logement (REHAL).

Elle a été nommée à la présidence du Conseil 
de Développement de Toulouse Métropole. 

Publication récente :

- Diversité sociale, ségrégation urbaine, mixité, 
Editions PUCA, 2008

marie-christine.jaillet@univ-tlse2.fr
Tél : 05.61.50.45.98

http://lisst.univ-tlse2.fr/
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DOMINIQUE ROYOUX

Dominique Royoux est Professeur de 
géographie à l’Université de Poitiers depuis 
2015.
Il est  Directeur du laboratoire 
Ruralités (Equipe d’Accueil n° 2252, Maison 
des Sciences de l’Homme et de la Société de 
l’Université de Poitiers) depuis 2014.
Il est co-directeur du Master 2 professionnel 
« mention : Espaces, Sociétés, Environnement 
», « spécialité : diagnostic socio-spatial, 
enjeux environnementaux, prospective 
territoriale ».

Ses thèmes de recherche sont : observation, 
analyse, expérimentations, évaluations sur :
- Le rapport à l’espace de l’action publique 
locale en France
- Temps, temporalités et territoires
Les formes nouvelles de relations urbain-rural 
(polycentrisme)
- Les facteurs d’émergence et formes 
d’innovation territoriale initiés par les 
collectivités territoriales et les collectifs 
sociaux ;
- Les modalités contemporaines de médiation 
territoriale.

dominique.royoux@univ-poitiers.fr
Tél : 05 49 45 35 92 

http://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/
membres/1-enseignants-chercheurs/
dominique-royoux/
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CHRISTINE LELÉVRIER

Sociologue-urbaniste, Christine Lelévrier 
développe des recherches portant sur 
les interactions entre l’action publique 
territorialisée (portant sur des « quartiers » 
dits défavorisés) et les dynamiques et 
pratiques sociales (ségrégations, mobilités, 
pratiques de l’espace). Elle assure 
actuellement la direction du Lab'Urba. 
Dans le prolongement de travaux menés sur 
les trajectoires d’immigrés (thèse en 2000), la  
résidentialisation (2004), et la mixité sociale 
en Europe (2006),  elle a a achevé en 2007  
deux recherches conduite depuis 2004 sur 
les trajectoires et mobilités des ménages liées 
aux démolitions de logements sociaux en Ile-
de-France. 
Elle a engagé dans le prolongement de ces 
travaux depuis 2009, deux recherches 
sur les « effets sociaux » du programme 
de rénovation urbaine ; les trajectoires et 
le peuplement des nouveaux immeubles, 
les recompositions spatiales et  sociales 
des  «grands ensembles » rénovés 
(fragmentations et interactions sociales). 
Elle termine actuellement un mémoire 
d’Habilitation à Diriger des Recherches 
intitulé «Action publique territorialisée et 
mobilités résidentielles ». Elle a par ailleurs 
été en charge de l’animation d’une instance 
technique d’évaluation de la politique de la 
ville dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région de 2001 à 2006 et a rédigé le rapport 
d’évaluation en 2007. 
Elle co-anime avec A .Deboulet (Ecole 
d’Architecture de Paris-La-Villette) depuis 
2009, un atelier sur la rénovation urbaine en 
Europe. Ses recherches s’orientent vers la 
comparaison des politiques de lutte contre 
la ségrégation en Europe et de leurs effets 
sociaux, en particulier aux Pays-Bas et en 
Allemagne (réponse à des projets européens).

lelevrier@u-pec.fr
Tél : 01 71 40 80 48

http://www.laburba.fr/lelevrier-christine/
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Nous vous proposons ci-après quelques articles illustratifs sur le sujet :

• "Les quartiers restent, la population bouge" / Philippe Estèbe, La 
Gazette des communes, 15/12/2015

• "La mixité sociale : une chimère ?" / Marie-Christine Jaillet, Informations 
sociales, n°3, 2005

• "Au nom de la mixité sociale : les effets paradoxaux de la rénovation 
urbaine" / Christine Lelévrier, Savoir/Agir, n°2, 2013

• "Et si on essayait VRAIMENT la mixité sociale ? " / Frédéric Gilli, 
Métropolitiques, 26 janvier 2017

Ainsi qu'une présentation du dernier ouvrage de Marco OBERTI paru à La 
Découverte "La ségrégation urbaine" (janvier 2016).

Nous mettons à votre disposition en ligne des ressources complémentaires pour 
aller plus loin :

>> http://www.pearltrees.com/infopqa/politique-ville-peuplement/id17042735



PQA et l'IHEDATE ont fait appel à 
Mme KODSI, traiteur "La Cascade de 
Hanan", pour la réalisation du coktail 
du jeudi soir et du buffet de vendredi 
midi.

Celle-ci est lauréate du concours 
Talents des cités 2015, catégorie 
Création +.

14 rue du Maréchal Juin
87100 Limoges
06 27 10 39 76 / 05 55 05 24 97

 



  www.aquitaine-pqa.fr 
Éco-système Darwin • 87, quai de Queyries • 33100 Bordeaux • Tél. 05 56 90 81 00

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter :
par téléphone au 05 56 90 81 00  
par mél : pqa@aquitaine-pqa.fr


