Journée d’études
du Comité d’histoire
des ministères de la Transition écologique
et solidaire et de la Cohésion des territoires
mardi 15 mai 2018
Toit Amphi - Arche de La Défense

Ministère de l’Équipement et du Logement
et genèse de la politique de la ville :
un mariage de raison ?
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F. Mitterrand, s'entretient avec les jeunes habitants de la cité des Minguettes, le 10 août 1983.

Comité d’organisation
Fatiha Belmessous, Christiane Chanliau, Nicole Smadja, Samuel Ripoll et Janoé Vulbeau.
Comité scientifique
Fatiha Belmessous, Françoise de Barros, Maurice Blanc, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Renaud Epstein, Philippe
Estèbe, Marie-Christine Jaillet, Thomas Kirszbaum, Nicole Smadja, et Janoé Vulbeau.

Cette journée associera chercheurs et témoins de cette époque pour évoquer la
genèse de la politique de la ville au sein du ministère de l’Équipement, avant la
création du ministère de la Ville en 1990. Il sera question de l’émergence de cette
politique au sein des directions de la Construction et de l’Urbanisme du Ministère,
puis de l’institutionnalisation de cette procédure à travers divers dispositifs au niveau national mais aussi l’apparition de nouveaux partenariats au niveau local (à
travers trois situations locales). L’émergence de processus d’exclusion met en lumière la « question immigrée », et leur intégration au sein de la ville et de la société
en particulier sur le terrain du logement.
8h30
9h00

Accueil des participants
Ouverture
Ruth Marques, présidente de la section « Habitat, cohésion sociale et développement territorial » au Conseil général de l’Environnement et du Développement
durable
Introduction scientifique
Fatiha Belmessous, historienne, École nationale des travaux publics de l’État,EVS,
RIVES
Président de la session de la matinée
Michel Didier, conseiller auprès du Commissaire du Commissariat général à l'égalité
des territoires

9h30

Un ministère technique confronté à la dimension sociale de l’urbain
L’émergence de cette question au sein du ministère de l’Equipement (les années 70)
Catherine Grémion, directrice de recherche émérite au Centre de sociologie des
organisations
La politique de la ville à l'épreuve des lois de décentralisation. Entre gestion
technico-financière et création d'outils innovants
Maurice Blanc, professeur émérite de sociologie à l'université de Strasbourg
Table ronde
animée par Antoine Loubière, rédacteur en chef de la revue urbanisme
avec les témoignages de :
Sylvie Harburger, chargée de mission puis secrétaire générale de la Commission
nationale pour le développement social des quartiers (1982-1989),
Jean-René Poillot, cabinet Quilès (1983-1985),
André Pollet, sous-directeur des opérations d'aménagement à la Direction de l'Urbanisme et des Paysages (1982-1986).

12h30

Pause déjeuner

Présidente des sessions de l’après-midi
Marie-Claude Blanc-Chaléard, professeur émérite d'histoire contemporaine, université Paris Nanterre IDHES
14h00

Histoires du local ?
Présentation de trois situations locales :
• L’agglomération lyonnaise, Fatiha Belmessous, historienne, Ecole nationale des
travaux publics de l’État, EVS, RIVES,
• L’Île-de-France, Nicole Smadja, cheffe de la Mission ville à la Direction régionale de
l’Equipement et à la Préfecture d’Île-de-France (1989-2oo6),
• Le Nord, Janoé Vulbeau, doctorant en sciences politiques, université Rennes 1,
ARENES UMR 6051.
Table ronde
animée par Philippe Estèbe, politiste et enseignant à sciences po
avec les témoignages de :
Pierre Lemonier, co-concepteur, négociateur et animateur de la politique des
quartiers pour le Nord-Pas de Calais (1977-1986),
Gérard Callé, à la Direction Départementale de l’Equipement du Rhône (1980-1986),
mis à disposition auprès du Préfet de région (1985-1989),
Patrick Février, chef de la Mission Îlots sensibles auprès du Préfet d’Île-de-France
(1984-1987),
Alain Fourest, chef de projet quartier Nord de Marseille à la demande de
G. Defferre dès 1978.

15h30

Des bidonvilles à la loi d’orientation pour la ville : une politique d’intégration urbaine des immigrés ?
Les politiques de l'habitat et le « problème des immigrés »
Thomas Kirszbaum, chercheur associé à l'Institut des Sciences sociales du Politique, CNRS UMR 7220, université Paris Nanterre, École normale supérieure de
Saclay
Table ronde
animée par Thomas Kirszbaum
avec les témoignages de :
Pierre Quercy, directeur général de l’Union nationale des fédérations d’organismes des habitations à loyer modéré (1985-2001),
Mariele Rogan, secrétaire générale de la Commission nationale pour le logement
des immigrés (1984-1998),
Jean-François Rajon, directeur général de Logirel (1978-2003).

17h00

Clôture du colloque
Marie-Christine Jaillet, direcrice de recherches au CNRS, université Toulouse II
Renaud Epstein, politiste, sciences Po Saint-Germain-en-Laye
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Les collines de l’Arche

 La Grande Arche est située à proximité immédiate du boulevard circulaire (N13)
entourant le quartier d’affaires de la Défense.
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La grande Arche

 Le quai de livraison est accessible par la
route de la demi-lune / voie Georges Hutin.
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 L’Arche ne comprend pas d’espace de stationnement d’ampleur. Seuls les véhicules des
personnes à mobilité réduite (PMR) peuvent y être
stationnés ainsi que les véhicules de service.
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Tour Voltaire

 Pour les véhicules des agents, seul le parking de la tour
Séquoia situé aux niveaux -4 et -5 du parking sous le CNIT est accessible sur autorisation (sur demande auprès des correspondants des moyens
généraux référencés dans les contacts de proximité page 22).
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Les transports en commun
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 Tramway : station La Défense-Grande Arche T 2
 Lignes Transilien SNCF L U
 Lignes de bus : 73
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Secrétariat du comité d’Histoire
Conseil général de l’Environnement et
du Développement durable
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
tél : 33 (0) 01 40 81 21 73
courriel : comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

COMITÉ D’HISTOIRE

Inscription en ligne obligatoire :
http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=78823&lang=fr
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