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Une première partie du cours sera consacrée à l’action publique dans les banlieues
en France. La politique de la ville sera notamment approchée par sa genèse et par les
dispositifs qui la caractérisent. Elle sera prise comme analyseur des modes d’
interventions depuis l’apparition des ZUP dans les années 1970 pour mettre en
question les orientations de cette politique publique : expérimentation, territorialisation,
partenariat et coopération par les dispositifs, co-production avec les publics. Nous
verrons de la sorte les modes de désignation des espaces urbains, la définition des
périmètres de l’action ainsi que les références structurant les recompositions
professionnelles des intervenants tels que les services publics, les organismes HLM,
les travailleurs sociaux et les bénévoles.
Une seconde partie permettra d’aborder l’histoire du logement social en traitant du
peuplement, de l’engagement associatif, de l’appropriation des espaces sous l’angle
des rapports de genre et des rapports de génération et plus largement des dynamiques
sociales.
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Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Modalités d’évaluation
1° session : validation collective par l’organisation, par groupe d’étudiants, d’une
séance autour d’un thème lié aux questions traitées en cours accompagnée d’un écrit
individuel (indispensable pour la validation individuelle) sur un des aspects abordés lors
de cette séance.
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