
Thomas Kirszbaum est sociologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherches 
administratives politiques et sociales (Ceraps - UMR 7220, Université de Lille, CNRS et 
Sciences Po Lille). Ses travaux portent sur les politiques de la ville et de renouvellement 
urbain, de jeunesse, de lutte contre les discriminations et d’intégration, qu’il étudie également 
dans une dimension comparative internationale.  

Recherches, études et évaluations de politiques publiques 

! Le tournant entrepreneurial de l’innovation sociale dans les quartiers, avec Hélène Balazard, 
Simon Cottin-Marx et Renaud Epstein, ANCT (depuis 2022) 

! Les représentations des jeunes des QPV dans le recrutement et l’emploi : l’ubérisation fait-elle 
reculer les stéréotypes ?, avec Régis Cortesero, Injep, Défenseur des droits, Laboratoire 
PAVE, ENSAP Bordeaux (depuis 2022) 

! Recherche-action émancipatrice sur la participation des habitants à l’élaboration d’actions 
d’information en santé dans 5 quartiers populaires franciliens, avec Régis Cortesero, LaFédé, 
Agence régionale de santé d’Île-de-France (depuis 2021) 

! Évaluation nationale du volet « continuité éducative » des Cités éducatives, avec Aude 
Kerivel, Régis Cortesero, Chafik Hbila, et Christophe Moreau, Injep, ANCT (depuis 2021) 

! Paysage associatif des QPV de l’Essonne et opportunités de coopération avec les acteurs de 
la politique de la ville, CRPVE 91 (depuis 2021) 

! Analyse transversale des réseaux de lutte contre les discriminations : quelles conditions de 
réussite et d’efficacité concernant les jeunes des quartiers populaires exposés aux 
discriminations multidimensionnelles ?, Projet de Grenoble-Alpes Métropole, Aubervilliers, 
Nantes Métropole et Villeurbanne soutenu par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse 
(depuis 2019) 

! Évaluation nationale de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse. Programme 411 
du Programme d’Investissements d’Avenir », avec Ewa Bogalska-Martin, Régis Cortesero, 
Chafik Hbila, Liliane Londeix-Marissal et Christophe Moreau, Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (depuis 2018) 

! Elaboration d’un guide méthodologique de l’évaluation des actions de solidarité de proximité, 
avec Clément Lacouette-Fougère, Fondation Citoyenneté de Sciences Po (2020-2021) 

! Jeunesse pour l’égalité, informer sans enfermer, Évaluation de l’action de l’Observatoire des 
inégalités, avec Quadrant Conseil et Régis Cortesero, Fonds d'expérimentation pour la 
jeunesse (2019-2021) 

! Promouvoir le logement social dans les communes déficitaires : les facteurs influençant les 
(non)décisions locales en France et aux États-Unis, avec Edward G. Goetz (University of 
Minnesota), ISP/CNRS, Caisse des dépôts et consignations, Plan urbanisme construction 
architecture, Union sociale pour l'habitat, Défenseur des droits, Commissariat général à 
l'égalité des territoires (2017-2021) 

! Recueil de témoignages oraux sur la genèse de la loi SRU (article 55), Comité d’histoire des 
ministères de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique et solidaire (2019) 

! Capitalisation des connaissances sur les discriminations dans le parc privé de logements et 
les instruments d’action publique pour les combattre, Commissariat général à l'égalité des 
territoires (2017-2018) 

! Analysis and comparative review of equality data practices in the EU. Country Report France, 
avec Martin Clément, Human European Consultancy, Commission européenne DG Justice 
(2016) 

! Lutter contre les discriminations ethno-raciales : un enjeu pour la cohésion sociale et 
territoriale de la métropole, Mission de préfiguration de la Métropole Aix-Marseille (2015) 

! Les maisons de quartier de Poitiers. État des lieux et perspectives, Ville de Poitiers (2015) 

! Valoriser les ressources des quartiers, Réseau Amadeus (2012-2014) 
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! Évaluation nationale des Programmes régionaux et départementaux d’intégration des 
populations immigrées, avec Acadie, Direction de l'Accueil, de l'intégration et de la 
citoyenneté du ministère de l’Intérieur (2012-2013) 

! Rénovation urbaine et équité sociale. Choice Neighborhoods aux États-Unis, ISP/CNRS, 
Secrétariat général du Conseil interministériel des villes, Centre d'analyse stratégique (2011-
2013)  

! Les politiques intercommunales entre coopération, coordination et compétition : la mise en 
œuvre des principes de mixité et de développement durable par les communautés 
d’agglomération délégataires des aides à la pierre, avec Renaud Epstein (dir.) et Hélène 
Macaire, Plan urbanisme construction architecture (2008-2012) 

! Politiques d’égalité : les relations entre autorités publiques aux différentes échelles de la 
gouvernance, Réseau d’experts socio-économiques dans le champ de la non-discrimination, 
Human European Consultancy, Commission européenne DG Justice (2012) 

! Les discriminations à raison de la religion et des croyances, Réseau d’experts socio-
économiques dans le champ de la non-discrimination, Human European Consultancy, 
Commission européenne DG Justice (2012) 

! Étude-diagnostic sur les pratiques d’attribution d’une entreprise sociale de l’habitat, avec 
Marine Bourgeois (2011) 

! Articuler l’urbain et le social. Enquête monographique sur les projets de rénovation urbaine de 
Lormont-Carriet et Génicart, Ville de Lormont (2011) 

! Les arguments économiques en faveur de la non-discrimination, Réseau d’experts socio-
économiques dans le champ de la non-discrimination, Human European Consultancy, 
Commission européenne DG Justice (2011) 

! Le vieillissement actif, Réseau d’experts socio-économiques dans le champ de la non-
discrimination, Human European Consultancy, Commission européenne DG Justice (2011) 

! Synthèse des travaux universitaires et d’évaluation de la politique de la ville, avec Renaud 
Epstein, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale 
(2010) 

! Articuler l’urbain et le social. Enquête sur onze sites « historiques » en rénovation urbaine, 
Comité d'évaluation et de suivi de l'Anru (2010)  

! Encadrement de la recherche de Lila Lakehal, New Homes Are Not Enough. L’expérience 
britannique de la rénovation urbaine, Comité d'évaluation et de suivi de l'Anru (2010) 

! Emploi, migrations et ethnicité, Réseau d’experts socio-économiques dans le champ de la 
non-discrimination, Human European Consultancy, Commission européenne DG Justice 
(2010) 

! Situation des personnes LGBT sur le marché du travail, Réseau d’experts socio-économiques 
dans le champ de la non-discrimination, Human European Consultancy, Commission 
européenne DG Justice (2010) 

! Avantages et défis de la diversité, avec Daniel Sabbagh, Réseau d’experts socio-
économiques dans le champ de la non-discrimination, Human European Consultancy, 
Commission européenne DG Justice (2009) 

! Rapport France n°1, Réseau d’experts socio-économiques dans le champ de la non-
discrimination, Human European Consultancy, Commission européenne DG Justice (2009) 

! La programmation des Contrats urbains de cohésion sociale face aux réformes de la politique 
de la ville. Enquête à Argenteuil, Dreux et Lormont, Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (2009) 

! La mixité résidentielle : une politique (anti)discriminatoire ? Le cas de la rénovation urbaine 
aux États-Unis et en France, in Daniel Sabbagh (dir.), Valérie Amiraux et Eléonore Lépinard, 
« Les approches anglo-saxonnes et française de la lutte contre les discriminations 
ethniques », Ceri-Sciences Po, Drees-Mire (2006-2008) 
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! La situation des enfants d’immigrés en France. Revue de la littérature, avec Patrick Simon et 
Yaël Brinbaum, Institut national d’études démographiques, Unicef Innocenti Research Centre 
(2008) 

! Analyse statistique de la situation des enfants d’immigrés en France à partir de l’enquête 
« Histoire familiale », avec Patrick Simon, Yaël Brinbaum et Esin Gezer, Institut national 
d’études démographiques, Unicef Innocenti Research Centre (2008) 

! La mixité sociale dans l’habitat. Revue de la littérature dans une perspective comparative, 
Conférence de consensus sur la diversité sociale dans l’habitat, Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l'égalité, Conseil national de l'habitat (2007) 

! Les élus, la République et la mixité. Variations discursives et mise en débat de la norme 
nationale de mixité dans neuf communes franciliennes, Plan urbanisme construction 
architecture (2005-2007) 

! Étude d’un cadre conceptuel destiné à évaluer les avancées réalisées dans la lutte contre la 
discrimination et dans la promotion de l’égalité, République tchèque, BPI, Commission 
européenne (2007) 

! Diagnostic stratégique sur l’intégration et les discriminations dans le Bassin minier de Hénin-
Carvin, avec Renaud Epstein et Patrick Simon, Fonds d'action et de soutien pour l’intégration 
et la lutte contre les discriminations (2005) 

! Synthèse nationale des évaluations intermédiaires des Contrats de ville 2000-2006, avec 
Renaud Epstein, Délégation interministérielle à la Ville (2005) 

! Le développement économique communautaire aux États-Unis, Délégation interministérielle à 
la Ville (2004-2005) 

! Évaluation intermédiaire du Contrat de ville de Nanterre. Volets « insertion, emploi et 
développement économique » et « éducation », Ville de Nanterre (2003-2004)  

! Le traitement préférentiel des quartiers pauvres. Les Grands projets de ville au miroir de 
l’expérience américaine des Empowerment Zones, Plan urbanisme construction architecture, 
Fonds d'action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations, Délégation 
interministérielle à la Ville (2001-2003) 

! La construction des catégories de l'inégalité et des modalités de l'action publique dans une 
perspective comparative France/USA, avec Cynthia Ghorra-Gobin (dir.), Programme de 
recherche et d'innovation dans les transports terrestres, Plan urbanisme construction 
architecture (2001) 

! Les discriminations raciales et ethniques dans l'accès au logement social, avec Patrick Simon, 
Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations (2001) 

! Les politiques de renouvellement urbain en Europe. Analyse comparative du traitement des 
quartiers ségrégés dans les métropoles, Rapport préparatoire à la conférence du Comité de 
développement spatial de l’Union européenne, Délégation interministérielle à la Ville (2000) 

! Les foyers dans la ville. Évaluation d’un dispositif d’insertion socio-professionnelle des 
migrants (Starter), avec Luc Arasse, Fonds d'action sociale (2000)  

! La question de l’égalité en France et aux États-Unis. Essai de synthèse bibliographique des 
débats sur la discrimination positive et le multiculturalisme, Plan urbanisme construction 
architecture (2000) 

! Rapporteur de l’instance d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France au cours du 
XIème Plan, Préfecture de Région d'Île-de-France, conseil régional d’Île-de-France (1998-
1999) 

! L’articulation entre CCPD, CLS et politique de la ville, avec Marion Carrel, Délégation 
interministérielle à la Ville (1999) 

! Le dispositif Ville-Vie-Vacances. Évaluation nationale, Délégation interministérielle à la Ville 
(1998-1999) 
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! Fonction de coordination des services de l’État et contractualisation dans la politique de la 
ville. Synthèse des évaluations produites dans le cadre du XIème Plan, Cedov, Plan urbain 
(1998) 

! L’évaluation des contrats de ville du XIème Plan et la définition du prochain cadre contractuel, 
Synthèse bibliographique pour la « mission Cavallier », Délégation interministérielle à la Ville 
(1998) 

! Les métamorphoses de la question urbaine aux États-Unis. Une lecture des débats savants et 
politiques, Cedov, Plan Urbain (1997) 

! Synthèse des travaux d'évaluation sur le désenclavement en Ile-de-France sous le Xème 
Plan, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile de France, Conseil régional 
d'Île-de-France (1997) 

! Le concept d’exclusion dans le discours de la Commission européenne, Plan urbain (1997) 

! Les représentations de l'ethnicité dans les politiques locales de l’habitat, avec Sigrine Genest 
et Francis Pougnet, Acadie, Plan construction et architecture (1996) 

! Évaluation des opérations Ville-Vie-Vacances à Paris, Préfecture de Paris (1996) 

! Synthèse des actions de prévention des toxicomanies mises en œuvre les CCPD, Délégation 
interministérielle à la Ville (1994) 

! Conditions d'émergence des observatoires sociaux locaux, avec Jacques Donzelot (dir.) et 
Catherine Mével, Mire (1993) 

! Modernisation des services publics et politique de la ville dans le département du Vaucluse, 
avec Catherine Mével, Cedov, Comité national d'évaluation de la politique de la ville (1993) 

! La pensée du développement social urbain. Récit d’une expérimentation, avec Philippe 
Estèbe et Virginie Linhart, Comité national d'évaluation de la politique de la ville sous le Xème 
Plan (1992) 

Activités d’enseignement et d’encadrement d’étudiant.e.s 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 « Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur le vieillissement dans 
les quartiers prioritaires des Hauts-de-Seine (en cours) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 « Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur l’offre d’alimentation 
durable dans les quartiers prioritaires de Paris (en cours) 

! Encadrement d’un mémoire d’étudiante sur « Le rôle de l’OPCU pour la mise en œuvre de 
projets de rénovation urbaine », ENTPE (en cours) 

! Séminaire « La participation dans l’action territoriale », avec Félix Grucker, Master 2 « Métiers 
du politique et gouvernance territoriale », Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (depuis 2019) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 « Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur la prise en compte de 
la transition écologique dans les quartiers prioritaires (2020-2021) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 « Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur la résilience des 
quartiers populaires face à la crise sanitaire (2020-2021) 

! Cours magistral « Les politiques sociales territorialisées », Master 2 « Intervention et 
développement social », Département de sociologie, Rennes 2 (depuis 2016) 

! Séminaire « Politique de la ville : perspective historique et comparative », Master 2 « Gestion 
des collectivités locales », Département de sciences politiques, Université Paris 10 (depuis 
2015) 
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! Membre d’un jury de Validation des Acquis professionnels en vue de l’obtention du Master 
Science Politique, Métiers du Politique et Gouvernance territoriale de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye et de l’Université Saint Quentin-en-Yvelines (2020) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 «  Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur le vieillissement dans 
les quartiers prioritaires (2019-2020) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du Master 2 «  Métiers du politique et 
gouvernance territoriale » de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur les solidarités de 
proximité à Sartrouville et Saint-Germain-en-Laye (2018-2019) 

! Cours magistral « Institutions et pouvoirs politiques locaux », Licence 1, Département de 
sciences politiques, Université Paris 10 (2015) 

! Cours magistral « Politique de la ville », Master « Territoires », Conservatoire national des arts 
et métiers (2015) 

! Interventions dans le cours de Fatiha Belmessous « Interventions dans les quartiers d'habitat 
sociaux », École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) (2011 à 2015) 

! Séminaire « Sociologie des politiques urbaines », avec Renaud Epstein et Pascale Laborier, 
Master 2 « Gestion des collectivités locales », Département de sciences politiques, Université 
Paris 10 (2014-2015) 

! Interventions dans le cours de Renaud Epstein « Politique de la ville et rénovation urbaine », 
Master « Stratégies territoriales et urbaines » de Sciences Po Paris (2008 à 2014) 

! « Urban Responses to the Crisis in the “French Integration Model” », Humanity in Action 
(2009, 2011, 2012, 2014) 

! Présidence d’un jury de Grand oral de l’Institut d’urbanisme de Sciences Po (2013) 

! Encadrement de deux ateliers d’étudiant.e.s de l’Institut français d’urbanisme, « L’enjeu de la 
mixité sociale sur l’îlot du Bois de Temple à Clichy-sous-Bois » et « Mieux vivre à Évry » 
(2012, 2013) 

! Intervention dans le Master 2 « Aménagement, Urbanisme et Politique de la Ville dans 
l’espace Euro-méditerranéen », Institut français d’urbanisme (2012) 

! Intervention dans le cours de Julien Damon « Enjeux politiques, politiques publiques et 
société urbaine », Master d’Urbanisme de Sciences Po (2005 à 2010) 

! Encadrement d’un projet collectif d’étudiant.e.s du master « Stratégies territoriales et 
urbaines » de Sciences Po Paris sur le programme « Territoires Sensibles » de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (2008-2009) 

! Chargé d’enseignement à l’IUP « Métiers de la Ville et du Sport » de l’Université d’Évry Val 
d’Essonne (1998-2006) 

Publications  

Ouvrages, direction d’ouvrage et chapitres 
! « Les ambitions déçues de la démocratie urbaine dans les quartiers populaires », in Sabrina 

Bresson (dir.), Les ambivalences de la participation citoyenne : acteurs, expertises, pouvoirs 
et légitimités, Presses Universitaires François Rabelais, à paraître 

! « Les discriminations positives territoriales et la politique de la ville », in Catherine Le Bris 
(dir.), Les droit de l’homme à l’épreuve du local, coll. de l'Institut des sciences juridique et 
philosophique de la Sorbonne, Mare et Martin, 2020 

! « La participation institutionnalisée dans les quartiers populaires français », in Chloé Froissart 
(dir.), Public Participation and Social Governance, Presses de l'université Tsinghua de Pékin, 
2018 

! « Lutter contre les discriminations ethno-raciales : quelle approche territoriale ? », in Jean 
Badaroux et al. (dir.), Aménager sans exclure, faire la ville incluante, Club Ville 
Aménagement, Editions Le Moniteur, 2018 
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! « Le facteur racial dans les politiques du logement social : diversité et (anti-)discrimination aux 
États-Unis et en France », in Daniel Sabbagh et Maud Simonet (dir.), De l’autre côté du miroir. 
Comparaisons franco-américaines, Presses universitaires de Rennes, 2018 

! « La géographie prioritaire de la politique de la ville : une triple fonction cognitive, 
instrumentale et normative », in Anne Raynaud (dir.), Ségrégation territoriale en France. 
Manifestations et corrections, Mare & Martin, 2017 

! Préface du livre de Karim Taharount « On est chez nous. Histoire des tentatives 
d’organisation politique de l’immigration et des quartiers populaires (1981-1988) », Solinitsata, 
2017 

! Notice « Politique de la ville », in Nicolas Kada et al., Dictionnaire encyclopédique de la 
décentralisation, Editions Berger-Levrault, 2016 

! « La reconnaissance publique des discriminations territoriales : une avancée en trompe 
l’œil », in Claire Hancock et al. (dir.), Discriminations territoriales. Entre interpellation politique 
et sentiment d’injustice des habitants, Éditions de l’Oeil d'or, 2016 

! En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la politique de la ville, Direction 
d’ouvrage, Éditions de l’Aube, 2015 

! « La politique de la ville ou les infortunes de l’égalité républicaine » (Die Stadtpolitik politique 
de la ville oder: Widersprüchlichkeiten des republikanischen Gleichheitsideals), in Olaf Kühne 
et Florian Weber (dir.), Fragmentation et polarisation dans le développement urbain (Fraktale 
Metropolen), Springer, 2015 

! « Classe et "race" dans la rénovation urbaine », in Christine Lelévrier et Agnès Deboulet (dir.), 
Rénovation urbaine en Europe : démocratie et mixité sociale, Presses universitaires de 
Rennes, 2014 

! Notice « Mixité », in Alain Bihr et Roland Pfefferkorn (dir.), Dictionnaire des inégalités, Armand 
Colin, 2014 

! « La politique de la ville ici et ailleurs : la tentation d’en finir avec une question interminable », 
in Noémie Houard (dir.), Politique de la ville. Perspectives internationales, Centre d'analyse 
stratégique, La Documentation française, 2012 

! « Le logement social dans l’impensé de la ville multiethnique », in Noémie Houard (dir.), Loger 
l’Europe. Le logement social dans tous ses États, La Documentation française, 2011 

! « La diversité sociale dans l’habitat entre discriminations positive et négative. Les 
enseignements de la comparaison France/Etats-Unis », in Collectif, Les discriminations à 
l’épreuve des savoirs et des pratiques, Drees-MiRe, Halde, 2010 

! Rénovation urbaine. Les leçons américaines, coll. « La ville en débat », Presses universitaires 
de France, 2009 

! Mixité sociale dans l’habitat. Revue de la littérature dans une perspective comparative, Etudes 
& recherches de la Halde, La Documentation française, 2008 

! « Le principe de mixité à l’épreuve de l’ethnicité dans les politiques locales de l’habitat », in 
Rabia Bekkar, Jean Rémy (dir.), Ethnicité et lien social, politiques publiques et stratégies 
résidentielles, L’Harmattan, 2005 

! Modernisation des services publics et éclatement de la ville. Sous le regard des chercheurs, 
coll. « Recherches » du Puca, n°124, 2001 

Revues scientifiques 
! « Ces quartiers dont on préfère ne plus parler. Les métamorphoses de la politique de la ville 

(1977-2018) », avec Renaud Epstein, Parlement[s], Revue d’histoire politique, n°30, 2020  

! « Urban Renewal in the USA : A Neoliberal Policy ? », Métropolitiques.eu (en ligne), mai 2019 
(traduction Oliver Waine) 

! « La rénovation urbaine aux États-Unis: une politique néolibérale ? », Métropolitiques (en 
ligne), mars 2018 
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! « Quartiers debout. A propos de : Julien Talpin, Community Organizing. De l’émeute à 
l’alliance des classes populaires aux États-Unis, Raisons d’agir », La Vie des idées (revue en 
ligne), juillet 2017 

! « La rénovation urbaine sous Obama : continuités et changements », Revue Urbanités (en 
ligne), novembre 2016 

! « Les politiques de rénovation urbaine comme politiques de peuplement en France et aux 
Etats-Unis : entre classe et "race" », Métropoles (en ligne), n°13, 2013  

! « Vers un empowerment à la française ? À propos du rapport Bacqué-Mechmache », La Vie 
des idées (revue en ligne), novembre 2013 

! « Un Janus aux deux visages : la diversité dans l’habitat. Réflexions sur les politiques de 
déségrégation résidentielle aux États-Unis et en France », Raisons politiques, n°35, 2009 

! « The Children of Immigrants in France : The Emergence of a Second Generation », avec 
Yaël Brinbaum, Patrick Simon et Esin Gezer, Innocenti Working Paper, n°13, 2009 

! « Intérêt commun et intérêt public : la philosophie des instruments d’intégration socio-urbaine 
aux Etats-Unis et en France », Lien social et politiques, n°52, décembre 2004 

! « Discours et pratiques de l’intégration des immigrés. La période des Grands projets de ville », 
Annales de la recherche urbaine, n°97, décembre 2004 

! « La discrimination positive territoriale de l’égalité des chances à la mixité urbaine », Pouvoirs. 
Revue française d'études constitutionnelles et politiques, n°111, novembre 2004 

! « Services publics et fractures de la ville. La pensée publique entre diversité, éclatement et 
souci du rapprochement », Sociologie du travail, n°2, juin 2004 

! « La conception américaine du volontarisme. Les Empowerment Zones », Cahiers de la 
sécurité intérieure, n°49, décembre 2002 

! « La proximité à l’ère métropolitaine. L’accès à l’emploi en France et aux Etats-Unis », avec 
C. Ghorra-Gobin, Annales de la recherche urbaine, n°90, septembre 2001 

! « La politique de la ville en France. Sur quelques originalités françaises de la question urbaine 
et de l’exclusion socio-spatiale », Ruimte & Planning, n°1, 2001 

! « Les immigrés dans les politiques de l’habitat. Variations locales sur le thème de la 
diversité », Sociétés contemporaines, n°33-34, juin 1999 

Recensions  
! Ronald van Kempen, Gideon Bolt et Maarten van Ham (dir.), Neighborhood Decline, 

Emulations, 2020 

! Lorrie Frasure-Yokley, Racial and Ethnic Politics in American Suburbs, Sociologie du travail, 
60/1, 2018 

! Terrains & Travaux, La fabrique des discriminations, Droit et Société, 2018 

! Archon Fung, Empowered participation. Reinventing urban democracy, Princeton University 
Press, 2004, Critique internationale, n°34, janvier-mars, 2007 

! Cynthia Ghorra-Gobin, Les États-Unis entre local et mondial (Presses de Sciences Po), 
Annales de la recherche urbaine, n°89, juin 2001  

! Sophie Body-Gendrot, Les villes américaines. Les politiques urbaines, Annales de la 
recherche urbaine, n°79, juin 1998 

! Nancy Denton, Douglas Massey, American apartheid, Annales de la recherche urbaine, n°77, 
juin 1997 

Vulgarisation 
! Promouvoir le logement social dans les communes déficitaires, Rapport 2022 de 

l’Observatoire national de la politique de la ville, 2022 (à paraître) 

! Promouvoir le logement social dans les communes déficitaires, Études & Résultats, 
Défenseur des droits, septembre 2021 
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! « Les maires entre habitants et préfets : comprendre les performances inégales des 
communes soumises à l’article 55 de la loi SRU », Diagonal, à paraitre 

! « Bilan des connaissances scientifiques sur l’article 55 de la loi SRU », in Pour Mémoire 
(Revue du Comité d’histoire des ministères de la Cohésion des Territoires et de la Transition 
écologique et solidaire), à paraître 

! « Sortir de l'approche individualisante du droit pour combattre les discriminations 
territoriales », Entretien, Cahiers de la LCD, n°12, 2020 

! « Banlieues, politique de la ville : désintérêt ou renouveau ? », avec Renaud Epstein, 
viepublique.fr (en ligne), 2020 

! « Épidémie virale et panique morale : les quartiers populaires au temps du Covid-19 », avec 
Renaud Epstein, AOC Analyse (en ligne), avril 2020 

! « Les politiques de l’habitat et le "problème des immigrés", in Pour Mémoire (Revue du 
Comité d’histoire des ministères de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique 
et solidaire), Hors-série n°25, Hiver 2018 

! « États-Unis : une politique intégrée », Constructif, n°46, mars 2017 

! « Le stigmate territorial dans les discours politiques », Goethe Institut e. V. (en ligne), octobre 
2016 

! « Démocratiser l’action publique locale avec les corps intermédiaires associatifs ? » 
Jurisassociations, n°541, juin 2016  

! « Territoires perdus versus territoires oubliés : les deux discours de la fracture », avec R. 
Epstein, Urbanisme, n° 399, hiver 2015  

! « La victoire posthume du Haut Conseil à l’intégration », Diversité, vol.4., n°182, 2015 

! « Habitants des quartiers : minorités majoritaires », L’école des parents, n°613, mars-avril 
2015 

! « La participation, une alternative aux promesses politiques intenables ? », Entretien avec 
Pierre Grosdemouge, Millénaire 3 (en ligne), mars 2015 

! « Pouvoir d'agir et politique de la ville : un couple antagonique ? », Urbanisme, n°392, 
printemps 2014 

! « Mobilité résidentielle et mixité urbaine : les conditions d’une politique équitable », Cahiers 
Grand Lyon Vision solidaire (en ligne), avril 2013  

! « Rénovation urbaine : faire le deuil de la mixité ? », Pouvoirs locaux, n°94, septembre 2012 

! « La politique de la ville ou les déconvenues de l'évaluation néo-managériale », Diversité 
Ville-école-intégration, n°169, juillet 2012  

! « Promouvoir la mixité dans le logement : l’impasse stratégique de la rénovation urbaine », 
Cahiers de l’Atelier, n° 533, mai 2012  

! « Pourquoi la France résiste à l'empowerment ? », Urbanisme, n°380, septembre-octobre 
2011 

! « D’une politique de la ville l’autre : réforme des instruments, redéfinition des objectifs », Les 
Cahiers français, n° 358, octobre 2010 

! « Une mixité très peu sociale : le cas de la rénovation urbaine », Projet, n°307, novembre 
2008 

! « Ghettoïsation, inégalité des chances, réduction des écarts : les justifications du plan Espoir 
Banlieues », avec Frédéric Gilli, Regards sur l'actualité, n°342, juillet 2008 

! « Quels résultats pour la discrimination positive "territoriale" ? », Problèmes politiques et 
sociaux, n°949-950, juin-juillet 2008 

! « La mixité comme critère d’une stratégie d’intégration dans et par le logement ? Entretien », 
Hommes & migrations, n°1264, novembre-décembre 2006 
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! « Minoritaire & populaire. Point aveugle », avec Renaud Epstein et Patrick Simon, Vacarme, 
n°36, été 2006 

! « La mixité dans les politiques urbaines. Formes et effets de l’action publique », Problèmes 
politiques et sociaux, avec R. Epstein, n°929, octobre 2006 

! « Après les émeutes, comment débattre de la politique de la ville ? », avec Renaud Epstein, 
Regards sur l'actualité, n°319, mars 2006 

! « Convergences et divergences franco-américaines », Problèmes politiques et sociaux, n°906, 
novembre 2004 

! « Discrimination positive et quartiers pauvres : le malentendu franco-américain », Esprit, n°3-
4, 2004 

! « De Baltimore à Grigny. Le traitement préférentiel des quartiers pauvres », Hommes & 
Migrations, n°1245, septembre-octobre 2003 

! « L’enjeu de la mixité sociale dans les politiques urbaines », avec Renaud Epstein, Regards 
sur l’actualité, n°292, juin-juillet 2003 

! « Le traitement préférentiel des quartiers pauvres. Les Grands projets de ville au miroir de 
l’expérience américaine des Empowerment zones », Migrants études, n°115, 2003 

! « Les discriminations raciales et ethniques dans l'accès au logement social », avec P. Simon, 
Notes du Geld, n°3, 2001 

! « Correspondants de nuit », Esprit, n°3-4, mars-avril 1998 

! « Les opérations VVV : évolutions récentes d’un dispositif opérationnel », Échanges santé-
social, n°90, 1998 

Autres publications 
! « Les quartiers populaires face à la crise sanitaire », Entretien, In Des habitants.e.s comme 

les autre ?, 5ème rapport biennal du la Fédération des centres sociaux et centres socioculturels 
de France, septembre 2021.  

! « Trop d’argent dépensé dans les banlieues ? », The Conversation, janvier 2020 

! « Les paradoxes de la mixité sociale et comment en sortir ? », Solidarités nouvelles pour le 
logement (en ligne), juillet 2016 

! Mobiliser le droit commun. Mise en perspective et réception en Essonne de la réforme de la 
politique de la ville, CRPVE, mai 2015 

! « Quand la discrimination territoriale occulte les discriminations ethno-raciales », Les Cahiers 
du développement social urbain, n°61, premier semestre 2015  

! « Démocratiser la politique de la ville avec les associations ? », La vie associative, n°23, 2015 

! « La rénovation urbaine aux États-Unis : quels enseignements pour le cas français ?, 
Conférences-débats 2014-2015 du groupe Polylogis, en partenariat avec Sciences Po, 2015 

! Mobiliser le droit commun : du mot d’ordre à la pratique, RésOVilles, février 2015 

! « Peut-on encore démocratiser la politique de la ville ? », in La participation: laboratoire de la 
politique de la ville ?, Centres de ressources politique de la ville d’Île-de‐France, 2015 

! « Le rêve américain de l’élite émergente des banlieues », Parole publique, n°7, novembre 
2014  

! « Mobiliser le droit commun : réforme ou révolution ? », Les Cahiers du développement social 
urbain, n°60, deuxième semestre 2014 

! « Vers un empowerment à la française ? La critique du rapport Bacqué-Mechmache », Les 
idées en mouvement, mars 2014 

! « Concurrence, performance et commande publique : les associations face aux mutations 
institutionnelles », in Les actes des Journées d’étude des responsables fédéraux de la vie 
associative de la Ligue de l'enseignement, 2012 
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! « La politique de la ville, quelle efficacité ? », Cahiers de la Délégation à la politique de la ville 
et à l'intégration, 2012 

! « Le programme Housing Choice Vouchers, un instrument imparfait de déségrégation », in 
Marie-Pierre Hamel et al. (dir.), Panorama questions sociales 2012. 300 Propositions, 
innovations et curiosités sociales venues de l’étranger, Centre d'analyse stratégique, 2012 

! « Mixité sociale, mixité ethnique et renouvellement urbain », Cahiers de la Délégation à la 
politique de la ville et à l'intégration, 2008 

! « La lutte contre les discriminations dans le domaine du logement : la difficile mise en place 
d’une politique publique », in Collectif, La lutte contre les discriminations : des concepts à 
l’action, Actes des séminaires de Miramas et de Talence, CRPV-Paca, PQA, Diact Feder, 
2008 

! « Les limites de la mixité comme stratégie d’intégration », Cahiers de Profession Banlieue, 
2005 

! « L’intercommunalité entre optimum territorial et pouvoir local », avec P. Estèbe, in Collectif, 
Synthèses… Réflexions sur la connaissance des territoires urbains, DGUHC, 1999 

! « Conseil communal de prévention de la délinquance, contrat local de sécurité et politique de 
la ville », avec Marion Carrel, in Collectif, Agir au quotidien dans les villes. Prévention et 
sécurité, Éditions de la Délégation interministérielle à la Ville, 1999 

! Prévention de la délinquance et territoires à l'heure du XIème plan, Délégation 
interministérielle à la Ville, Éditions d’Ensemble, 1994 

! Le système Domobile d’Edward Grinberg, Délégation interministérielle à la Ville, 1994 

! Les polices de la ville, Groupe de travail du Conseil national des villes, 1993 

! L'économie souterraine de la drogue, Groupe de travail du Conseil national des villes, 1993 

! Bilan des 64 propositions du rapport de la Commission des maires sur la sécurité (1982-
1992), Conseil national des villes, 1992 

! 20 quartiers sous élections, Conseil national des villes, 1992 

Expertise d’articles scientifiques et de projets de recherche (2012-2022) 

! Métropoles (2022) 

! Terrains & travaux, Métropoles (2021) 

! Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, Métropolitiques, Métropoles 
(2020) 

! Participations (2019) 

! Espaces et société, Participations, Métropolitiques (2018) 

! Gouvernement et action publique (2017) 

! Vertigo, Revue électronique des sciences de l’environnement (2016) 

! Géocarrefour (2016) 

! Dim Genre, inégalités, discriminations (2015) 

! Uzance, Revue d'ethnologie européenne de la fédération Wallonie-Bruxelles (2015) 

! Regards croisés sur la Banlieue (2014) 

! Conseil scientifique de l’Alliance de recherche sur les discriminations (2014, 2015) 

! Comité français d’évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le Brésil 
(2014) 

! Sociologie (2012)  
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Interventions dans des manifestations scientifiques (2009-2021) 

! Colloque « Démocraties sous pressions. Participation, répression, émancipation », 
Observatoire des libertés associatives, GIS Démocratie et participation, octobre 2021 

! Colloque « Attribuer les logements sociaux. Pouvoir intercommunal et politiques de 
peuplement », Université Jean Monnet Saint-Étienne, octobre 2021 

! Rencontres acteur·rices / chercheur·es discriminations ethno-raciales et quartiers prioritaires, 
Université Gustave Eiffel, septembre 2021 

! Colloque « Questions raciales/questions urbaines : frontières territoriales et racialisation », 
Laboratoire Pacte, Université de Grenoble, février 2019 

! Journée d’études « Ministère de l’Équipement et du Logement et genèse de la politique de la 
ville : un mariage de raison ? », Comité d’histoire des ministères de la Transition écologique et 
solidaire et de la Cohésion des territoires, mai 2018 

! Séminaire du Gis Participation, « Un néo-libéralisme participatif ? Les bailleurs sociaux et 
l’impératif délibératif », discussion de l’ouvrage de Jeanne Demoulin, novembre 2017 

! Séminaire du CeRIES sur les réformes de la politique de la ville, Université de Lille, avril 2017 

! Colloque « Ségrégation territoriale en France : manifestations et corrections », CERDACFF, 
Faculté de droit et de science politique de Nice, janvier 2017 

! « Quoi de neuf chercheurs ? » Quatrièmes rencontres nationales chercheurs-acteurs de 
l’habitat », Réseau des acteurs de l’habitat, novembre 2016 

! Colloque « Le phénomène urbain : un atout pour le futur », Délégation à la prospective du 
Sénat, octobre 2016 

! Conférence « La participation citoyenne dans les quartiers populaires en France, Université 
Tsinghua de Pékin, septembre 2016 

! Colloque « Participation citoyenne : expériences et limites d’un idéal de démocratie », 
Université François Rabelais de Tours, juin 2016 

! Rencontres scientifiques nationales de Bron « Ville durable, sociale et citoyenne : quels 
possibles, quelles alternatives ? », Ville de Bron, Ifstar, ENTPE, juin 2016 

! Journée d’étude « Études urbaines nord-américaines : état des lieux et prospective », 
Université Paris 10, mai 2016 

! Journée « L’action publique contre les inégalités dans l’espace urbain. Outil de prévention du 
racisme auprès des jeunes ? », Bureau lausannois pour les immigrés, mars 2016 

! Journée d’étude « Rénovation urbaine, quels bilans ? Une mise en perspective 
franco‐américaine », Université Paris 10, décembre 2015 

! Journée d’étude « La mixité et ses enjeux », Genre Inégalités Discrimination Île-de-France, 
Ardis, IEC, UPEM, novembre 2015 

! Rencontre-débat « Justice spatiale et politiques de la ville », Maison Archéologie Ethnologie, 
Université Paris 10, novembre 2015 

! Séminaire « Ségrégation urbaine et discrimination : quelles interdépendances ? », Puca, 
Maison des sciences de l’Homme de Dijon, septembre 2015 

! Journée d’étude « Question raciale et démocratie dans la ville néolibérale : échanges 
transatlantiques », Université Paris 8, juin 2015 

! Rencontres « Parcours de jeunes et territoires », Rencontres de l’observatoire de l’Injep, 
janvier 2015 

! Séminaire petit-déjeuner de l’Institut des sciences sociales du politique, décembre 2014 

! Journée régionale « La participation : laboratoire de la politique de la ville ? », Centres de 
ressources politique de la ville d’Île-de-France, novembre 2014 
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! Colloque « Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion », Lab'Urba/École 
d’urbanisme de Paris, juin 2013 

! Colloque « Comparaisons franco-américaines », Ceri/Sciences Po, Université Paris Ouest 
Nanterre, juin 2013 

! Colloque « L’accessibilité comme condition de la justice spatiale en milieu urbain », Université 
de Montréal, McGill University, mai 2013 

! Séminaire « Politique de la ville. Les enseignements des expériences étrangères », Cnam, 
Centre d'analyse stratégique, mai 2013 

! Colloque « Engagements et tensions autour de la rénovation urbaine », Lavue, CNRS, janvier 
2013 

! Colloque « Politique de la ville et rénovation urbaine : perspectives internationales », Centre 
d'analyse stratégique, Urban Institute, décembre 2012 

! Séminaire du conseil Scientifique de l’Onzus « Regards croisés de chercheurs français et 
américains sur la rénovation urbaine », décembre 2012 

! Cycle de conférences du Master 2 de sociologie de l’IEP et de Bordeaux 2, décembre 2012 

! Journée régionale de l’observation des discriminations en Paca, Observatoire régional des 
métiers, décembre 2012 

! Discussion d’un working paper d’Alain Trannoy sur les discriminations dans le logement, 
séminaire « Politiques anti-discriminatoires » du Ceri, avril 2012  

! Restitution du programme « Les politiques publiques intercommunales : questions de 
recherche », Puca, ADCF, Sciences Politique, mai 2012 

! Colloque « Le community organizing : développer le pouvoir des citoyens ? », ENTPE, 
Unesco, mars 2012 

! Séminaire « Migrations internationales et minorités », Ined, mars 2012 

! Séminaire général de l’Institut des sciences sociales du politique, février 2012 

! Colloque « Le peuplement : catégorie insaisissable des politiques urbaines ? », Triangle, 
Ceraps, EVS, novembre 2011 

! Colloque « Des "effets de quartier” à la politique de la ville. Perspectives internationales », 
Centre d'analyse stratégique, novembre 2011 

! Cycle d'ateliers « La démocratie locale et la participation des habitants », Conseil national des 
villes, octobre 2011 

! Cycle de conférences du Master 2 de sociologie de l’IEP et de Bordeaux 2, septembre 2011 

! Colloque « Loger l’Europe », Sciences Po, Centre d'analyse stratégique, Dihal, janvier 2011 

! Journée du réseau socio-économie de l’habitat, Puca, juin 2010 

! Séminaire « Nouveaux enjeux pour la politique du logement : des ghettos français, abus de 
langage, réalité ou terme écran ? », Centre d’analyse stratégique, juin 2010 

! Séminaire Droit et changement social, Maison de sciences de l’homme de Nantes, mai 2010 

! Journée d’études « Logement et immigration », Le Rize, Villeurbanne, janvier 2010 

! Colloque « Mieux connaître pour mieux combattre : les discriminations à l’épreuve des savoirs 
et des pratiques », Drees-MiRe, Halde, décembre 2009 

! Journée d’étude « Quand les politiques urbaines font et défont la ségrégation », Temis, 
Université Jean Monnet de Saint-Étienne, décembre 2009  

! Séminaire du Ressac (Recherches et études sur la société américaine contemporaine), mars 
2009 

! Colloque « Renouveler l’urbain au nom de la mixité ? Enjeux et effets », Puca, janvier 2009 
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Missions d’expertise 

! Mission d’accompagnement à l’élaboration de la stratégie de prévention et de lutte contre les 
discriminations de l’agence Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre (2021) 

! Élaboration et animation d’une stratégie de concertation avec les habitants et les associations 
sur le projet de renouvellement urbain Joliot-Curie (Bordeaux, Cenon, Floirac), Agence AUC, 
Bordeaux Métropole (2016-2019) 

! Note stratégique sur l’impact de la construction de logements sociaux pour la ville d’Aix-en-
Provence, Agence d’urbanisme du Pays d’Aix (2019) 

! Animation d’une réflexion stratégique de la Ville de Pau sur la prorogation du Contrat de ville 
2015-2020 (2019) 

! Animation d’un cycle de séminaires sur la démocratie de proximité pour la Ville de Pau, avec 
Félix Grucker (2019) 

! Élaboration d’un texte pour la Ligue de l'enseignement dans le cadre de l’Agenda des 
citoyens 2017-2022 (2017) 

! Workshop de Bordeaux Métropole sur le projet de renouvellement urbain Joliot-Curie 
(Bordeaux, Cenon, Floirac), Bordeaux Métropole (2016) 

! Réflexion sur l’évolution des Conventions pluriannuelles d’objectifs entre la ville et les maisons 
de quartier de Poitiers (2016) 

! Accompagnement de la mise en place des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de 
Bordeaux (2015-2016) 

! Organisation et animation d’une conférence-débat sur la place du citoyen dans la décision 
publique dans le cadre du Pacte de Cohésion sociale et territoriale de la ville de Bordeaux 
(2015-2016) 

! Élaboration du texte d’orientation politique du Mouvement associatif (2015) 

! Élaboration du texte d’orientation sur la vie associative de la Ligue de l'enseignement (2013-
2015) 

! Animation d’un groupe de travail et rédaction de la contribution de Profession banlieue à la 
Concertation nationale pour la politique de la ville (2012) 

! Animation d’un groupe de travail et rédaction de la contribution de l’Irev à la Concertation 
nationale pour la politique de la ville (2012) 

! Restitution des Journées d’étude des responsables fédéraux sur la vie associative, Ligue de 
l'enseignement (2012) 

! Rédaction de la contribution de l’Inter-réseau des professionnels du développement social 
urbain (IRDSU) aux réflexions du Comité d'évaluation et de suivi de l'Anru sur un « PNRU 2 » 
(2011) 

! Animation d’un groupe de travail des chefs de projet de la Seine-St-Denis et rédaction de la 
contribution de Profession banlieue pour le « Livre vert sur la géographie prioritaire » (2009) 

! Animation et synthèse des rencontres territoriales de la ville, Préfecture d’Indre-et-Loire 
(2007) 

! Diagnostic stratégique du Groupe solidarité emploi (GSE) de la Zone franche urbaine de 
l’Argonne (Orléans), DDTEFP et Préfecture du Loiret (2006-2007) 

! Élaboration du référentiel d’évaluation des contrats de ville et grands projets de ville des 
Hauts-de-Seine, Préfecture des Hauts-de-Seine, Caisse des dépôts et consignations (2001) 

! Assistance à l’élaboration de la convention « habitat, logement, gestion urbaine de proximité » 
du contrat de ville de Beauvais, Ville de Beauvais (2000-2001) 

! Assistance à l’élaboration du contrat de ville de Méru, avec Luc Arasse, Ville de Méru, 
Préfecture de l’Oise (1999-2000) 
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! Assistance à l’élaboration du contrat de ville de Beauvais, avec Thierry Oblet, Préfecture de 
l’Oise (1999-2000) 

! Le maire, la santé et la politique de la ville, Actes du colloque organisé par le CNV (1997) 

! Opérations Ville Vie Vacances. Synthèse des bilans départementaux, DIV (1995-1997) 

! Co-animation du séminaire « Prévention des toxicomanies et réduction des risques », avec 
Francis Bailleau (dir.) Délégation interministérielle à la Ville, Commissariat général du plan 
(1995) 

! Co-animation du séminaire « Les services publics dans les quartiers en difficulté », avec 
Philippe Estèbe, Délégation interministérielle à la Ville (1995) 

! Co-animation du séminaire « Prévention de la délinquance et territoires à l'heure du XIème 
plan », avec Philippe Estèbe, Délégation interministérielle à la Ville (1994) 

! Rapporteur du groupe de travail « Les polices de la ville », Conseil national des villes (1993) 

! Rapporteur du groupe de travail « L'économie souterraine de la drogue », Conseil national 
des villes (1993) 

! Jeunesse et politiques d'insertion, Actes du colloque, Commissariat général du Plan (1994) 

Formations d’acteurs des politiques publiques (2010-2021)  

! Formation des acteurs des Entreprises sociales de l'habitat dans le cadre du programme de 
Sciences Po Formation « Habitat social : enjeux actuels et défis d'avenir » (depuis 2011) 

! Formation des élus de la Communauté de communes du Pays Roussillonnais sur la 
participation citoyenne (2021) 

! Séminaire des élus villeurbannais sur les discriminations (2021) 

! Conception et animation d’un cycle d’ateliers « Ensemble, (re)faire la politique de la ville » 
avec le Centre de Ressources Politique de la ville de l’Essonne (2020-2021) 

! Formation de professionnels pour l’obtention du diplôme universitaire « Formation à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme » de Paris 8 (2020) 

! Conception et animation du Forum régional « Faire politique de la ville aujourd’hui et demain » 
pour Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (2018) 

! Conception et animation d’un séminaire de formation des élus et agents de la ville de Saint-
Denis de la Réunion sur la participation citoyenne, avec l’association CapaCités (2018) 

! Conception et intervention au séminaire « Le service public HLM », Plaine Commune habitat 
(2017) 

! Conception et animation du cycle de qualification « Associations et quartiers populaires », 
Espace picard pour l’intégration (2016) 

! Conception et animation du cycle de qualification « Co‐construire les politiques publiques 
avec les associations », Ville Caraïbe (2016) 

! Conception et animation de la journée régionale d’échange « Mixité sociale dans l’habitat et 
politiques de peuplement : quels enjeux ? Quels leviers pour l’action ? », Villes & Territoires 
Languedoc Roussillon (2016) 

! Conception et animation d’une table ronde et d’un atelier de formation sur les enjeux 
communautaires, Université de rentrée de la Ligue de l’enseignement (2016) 

! Conception et animation de formations sur la politique de la ville pour les acteurs de la Ligue 
de l'enseignement (2015) 

! Animation de la journée « Quelle organisation locale pour mobiliser le droit commun au 
service des quartiers ? », Inter-réseau des professionnels du développement social urbain 
(IRDSU) (2014-2015) 

! Conception et animation de deux cycles de qualification « Mobiliser les politiques de droit 
commun », RésOvilles, Centre de ressources politique de la ville de l’Essonne (2014-2015) 
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! Coordination scientifique et animation du séminaire « Villes, banlieues, territoires » de l’Institut 
des hautes études de développement et d'aménagement des territoires en Europe (Ihedate) 
et du Secrétariat général du Comité interministériel des villes (2012-2014) 

! Animation du séminaire européen « La participation publique dans les quartiers en difficulté / 
Public participation in the deprived neighborhoods » de l’European Knowledge network 
(EUKN) (2014) 

! Conception et animation de la journée régionale d’échange « Comment mobiliser les 
politiques de droit commun de l’Etat et des collectivités locales dans le cadre du futur contrat 
de ville ? », Villes & Territoires Languedoc Roussillon (2014) 

! Animation d’atelier et participation à une table ronde lors du séminaire national « Inclusion 
active et cohésion sociale : quelle contribution possible de l’innovation sociale à un projet 
urbain durable ? », Eurocities, Lille métropole (2012) 

! Animation d’une journée de stage sur « La politique de la ville au regard de l’expérience 
américaine du développement communautaire » pour l’Arifts et Resovilles (2012) 

! Animation de l’atelier régional de la ville « Articulation cohésion sociale et rénovation 
urbaine », CRPV-Paca (2011) 

! Animation d’une table ronde et d’un atelier sur la discrimination territoriale dans le cadre 
Mercredis de l’Inet/CNFPT (2011) 

! Participation au conseil scientifique et animation conférence de consensus « Bénévolat et 
volontariat: la parole aux citoyens » dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et du 
volontariat, Alliance EYV France, Conférence Permanente des Coordinations Associatives 
(2011) 

!  Coordination scientifique et animation du rassemblement national « Égalité-diversité » sur le 
thème « Les politiques publiques au défi des (nouvelles) inégalités » pour la Ligue de 
l'enseignement (2010) 

Autres interventions (conférences, tables rondes, formations, ateliers, auditions…) en 
direction de professionnels, institutions, associations et habitants (2009-2022) 

! 2022 :  Institut national du service public, Ministère délégué à la Ville, DUT de journalisme de 
l’Université de Vichy, Sénat, ISFJ Paris 

! 2021 : Ressources urbaines, Région Bourgogne Franche-Comté, Irev, Assises de la politique 
de la ville à Maubeuge, Reci, Ville d’Epinay-sur-Seine, Université européenne des Maisons 
des Potes, Igas, Emmaüs, Clichycago, Grand Paris Seine & Oise, Centres de ressources 
franciliens de la politique de la ville, groupe de travail France 2022, Fédération socialiste du 
Rhône, Sénat, Ville & Banlieue, Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Commission 
Attali France 2022, Sénat 

! 2020 : Cour des comptes, Assemblée nationale, Collectif 31, Le Phare, Cnajep, Irev, 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, Centre de ressources politique de 
la ville de l’Essonne 

! 2019 : Conseil départemental 78, FFMJC, Ville de Pau, Fondation Abbé Pierre, CNFPT, 
Fédération des centres sociaux de l’Ain, Défenseur des droits  

! 2018 : CRPV-Paca/IRDSU, Sciences Po Paris, Ouest France, Comité national de liaison des 
régies de quartier, Alternatives économiques, Ville d’Hérouville-Saint-Clair, Assemblée 
nationale 

! 2017 : Association Réciprocités, Irev/Préfecture du Nord, IRDSU Île-de-France, CGT, 
Communauté d'agglomération de Saclay, La Courneuve, Anru 

! 2016 : Forum Urbanitis à Pékin, Podeliha, Arra Rhône-Alpes, Comité national de liaison des 
régies de quartier, Observatoire de l’immobilier de Provence, Association Don Bosco, Maison 
des passages, Aro HLM Bretagne, Club des acteurs de l’habitat de Bretagne, Métropop’, 
Agglomération de Creil, Librairie Archipels, EELV, Ihedate, Ville de Bordeaux 
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! 2015 : Afpols, Agence d’urbanisme du Pays d’Aix, CID Nantes, Ville de Fontenay-sous-Bois, 
Crajep, Agence d’urbanisme Epures, Université populaire de Roubaix, CR-DSU, Rennes 
Métropole, Ifore, ENA, Le Mouvement associatif, Carrefour des pays lorrains, ADGCF, 
Bailleurs sociaux de l’Isère, Francas, Agglomération d’Alençon, Association Villes et 
banlieues, Club Ville Aménagement 

! 2014 : CID Nantes, Club Habitat social pour la ville, Polylogis, Ensemble/Parti de gauche, 
Ligue de l'enseignement, Destination patrimoine, Ville de St Etienne du Rouvray, ResOvilles, 
DPVI, Mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille Provence, CRPV-
PACA, Communication publique, Humanity in Action 

! 2013 : Oriv, Amiens Métropole, EELV, Ceser d’Île-de-France, Scet, CRPV-PACA, Ville de 
Dreux 

! 2012 : Conseil régional d’Aquitaine, Ligue de l'enseignement, CFDT, Conseil régional d'Île-de-
France, Collectif Pouvoir d'agir, I3F, Ville de Villeurbanne 

! 2011 : Fapil Paca-Corse, Conseil national des villes, Maison de l’habitant de Pont-de-Claix, 
RésOvilles, Amiens Métropole, Irev, Institut d'aménagement et d'urbanisme d’Île-de-France, 
Ville de Paris, Réseau Amadeus, Fondation Bouygues Immobilier, IRDSU, Ligue de 
l'enseignement de Loire-Atlantique, Ufol Centre, Ville de Grenoble, Assemblée nationale, 
EELV Île-de-France, Communauté d'agglomération de Flers, Halde, Etablissement public 
d’aménagement Orly Rungis Seine Amont, Cour des comptes 

! 2010 : Confédération syndicale des familles, CES de l'Anru, Ligue de l'enseignement, 
Sciences Po Formation 

! 2009 : Gip de Grigny/Viry-Châtillon, CRPVE, Pôle ressources 95, Arenes, Préfecture des 
Bouches-du-Rhône, France Terre d’Asile, Amiens Métropole, Grenoble-Alpes Métropole, 
Espace picard pour l’intégration, Profession Banlieue, Ligue de l'enseignement 

Interventions dans les medias (2009-2022) 

! 2022 : Médiacités, La Libre Belgique 

! 2021 : La Gazette des communes, Rouen Magazine, Lettre de l’égalité de la ville de Nantes 

! 2019 : La Gazette des communes, Le Monde, Politis, CFDT Magazine 

! 2018 : Télérama, Brief.me, Le Monde, Deustche Welle, AFP, France Culture, Radio Notre 
Dame, Challenges, L’Humanité, Bondy Blog, Le Media, Uniopss, Le Nouvel économiste, Le 
Stéphanais 

! 2017 : New York Times, Deustche Welle, Le Monde, Libération, AFP, conseilscitoyens.fr, 20 
Minutes, CityLab 

! 2016 : Newsletter Observatoire immobilier Provence, Journal de Bacalan, Nice Matin, 
Financial Times, Radio Campus, Nord Eclair, Le Monde 

! 2015 : Le Monde, AEF, La Gazette des communes, Libération/Bondy Blog, La lettre du cadre, 
Bibliothèque des mots, AlterNantes FM, Mediapart, Les Echos, L’Express, Slate, La Sexta, 
Arte Information, L’Humanité, Asahi Shimbun, La Vie des cités 

! 2014 : Alternantes, Fréquence Paris Plurielle, École publique de journalisme de Tours, La 
Gazette des communes, VSD, France Inter, Libération, La Chaîne parlementaire 

! 2013 : Mediapart, RTV 95.7, Le Monde, Territoires de paix 

! 2012 : Rue 89, Nord Eclair 

! 2011 : Radio Alliance Plus, EPRA 

! 2010 : Alternatives économiques, Mediapart, Marianne 

! 2009 : La Gazette des communes, Respect Mag, France Culture 



 17 

Activités diverses (2010-2021) 

! Préparation et animation du colloque sur les 20 ans de la loi SRU, en janvier 2021 pour le 
Comité d’histoire des ministères de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique  
(2020-2021) 

! Membre du comité scientifique de l’étude « Les ressources des quartiers populaires », menée 
dans le cadre de l’Observatoire national de la politique de la ville (2021) 

! Membre du conseil d’orientation scientifique de l’Institut des hautes études pour l’action dans 
le logement (Idheal) (depuis 2020) 

! Membre du comité d’orientation du Pôle ressources (centre de ressources politique de la ville) 
de la Ville de Paris (depuis 2017) 

! Membre du réseau Études Urbaines Nord-Américaines (EUNA), Université Paris Ouest-
Nanterre (depuis 2016) 

! Membre du conseil d'administration de l’association Médiation nomade (depuis 2014) 

! Membre du comité scientifique des journées d’étude « Question raciale / questions urbaines : 
frontières territoriales et racialisation », Université Grenoble Alpes, Sciences Po Grenoble 
(2018) 

! Organisation d’une conférence de Gordon Whitman (Pico) sur le community organizing (2018) 

! Membre du conseil scientifique du Comité d’histoire des ministères en charge de 
l’Environnement et du Logement (MLHD) sur l’histoire institutionnelle de la politique de la ville 
(2017-2018) 

! Membre du conseil scientifique de l’Alliance de recherche sur les discriminations (Ardis, 
Conseil régional d’Île-de-France) (2014-2015) 

! Membre du comité scientifique de l’Observatoire national des politiques locales d’éducation et 
de la réussite éducative (PoLoc) (2014-2015) 

! Comité d’organisation de la journée d’étude « La mixité et ses enjeux » (Dimension « Genre, 
Inégalités, Discriminations ») (2015) 

! Définition du sujet de concours d’administrateur territorial de l’Internet, Epreuve 
« développement local et politique de la ville » (2014-2015) 

! Contribution sur le logement pour le Comité pour la mesure et l'évaluation de la diversité et 
des discriminations (Comedd) (2009) 

Formation 

! DEA de sociologie de l’Université de Paris 7 (1997) 

! Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1988) 

! Maîtrise de sciences politiques à l’Université de Paris 1 (1985) 

! Licence de droit à l’Université de Paris 1 (1984) 


