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RESSOURCES – Janvier 2012 
Politique de la ville  
 
La sélection bibliographique a été réalisée grâce au réseau des documentalistes des Centres de ressources 
Politique de la Ville (Liste sur http://i.ville.gouv.fr/actor/list/type/2) et à la base de données bibliographiques 
mutualisée du Réseau Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration (RECI – http://biblio.reseau-reci.org). 

Bibliographie non exhaustive – documents disponibles à l’ORIV 

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ORIV 
 2500 références (ouvrages, périodiques, rapports…) relatives aux champs d'intervention de l'ORIV : 

intégration des populations immigrées, prévention des discriminations, politique de la ville, immigration, 
habitat, école, santé, participation des habitants… 
 Le fonds documentaire est consultable par le biais de la base documentaire du Réseau RECI : 

http://biblio.reseau-reci.org/ 
 Ouvert gratuitement à tous : étudiants, acteurs de terrain, institutions, associations, chercheurs, etc.  
 Les documents sont empruntables. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous. 
 Vous pouvez également effectuer vos demandes d’information par mail ou par téléphone. 

 

Contact : Diane HÄSSIG, Chargée de l'Information et de la Documentation – tél. : 03.88.14.35.89 
mél. : documentation@oriv.fr  - site internet : www.oriv-alsace.org 
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zonage à une logique de contractualisation », France, Premier Ministre, septembre 2009, 83 p. 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//014000509/0000.pdf 

SUEUR Jean-Pierre, Demain, la ville : rapport présenté au ministre de l’emploi et de la solidarité, 
Paris, La documentation Française, mars 1998, 2 tomes 230 p. et 391 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984000572/index.shtml 

JAZOULI Adil, Banlieues : les nouvelles frontières intérieures : rapport de synthèse, Paris, 
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DUBEDOUT Hubert, Ensemble : refaire la ville - Rapport du Président de la Commission Nationale 
pour le Développement Social des Quartiers, Paris, La documentation Française, 1983, 112 p. 

SCHWARTZ Bertrand, L'insertion professionnelle et sociale des jeunes, Rapport au Premier 
ministre - La documentation française, 1983 – 152 p.- Coll. Des rapports officiels 

 

OUVRAGES - PERIODIQUES 

AUTHIER Jean-Yves, BACQUE Marie-Hélène, GUERIN-PACE France dir., Le quartier : Enjeux 
scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, Paris, La Découverte, 2007, 293 p. Coll. 
Recherches,  

AVENEL Cyprien, Sociologie des "quartiers sensibles", Paris, Armand Colin, 2010, 128 p. 
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Collectif, Questions à la politique de la ville, in Urbanisme, n° 380, septembre-octobre 2011, 98 p. 

Collectif, Où va la ville ? in Pour, décembre 2005, n°188, 205 p. 

Collectif, La politique de la ville, in Regards sur l’actualité, décembre 2003, n°296, 102 p. 

DAMON Julien, Quartiers sensibles et cohésion sociale, in Problèmes politiques et sociaux, 
novembre 2004, n° 906, 119 p. 

DAMON Julien, La politique de la ville, in Problèmes politiques et sociaux, mai 1997, n°784, 82 p. 

DONZELOT, Quand la ville se défait : Quelle politique face à la crise des banlieues ? Paris, Seuil, 
mars 2006, 185 p. Coll. La couleur des idées 

HEYRAUD Emmanuel, La politique de la ville. Maîtriser les dispositifs et les enjeux, Paris, Berger-
Levrault, 2010, 450 p. (Pratiques locales) 

LAPEYRONNIE Didier, Ghetto urbain : Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, 
Paris, Robert Laffont, 2008, 630 p. (Le Monde comme il va) 

MAURIN Éric, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Paris, Seuil et La République 
des idées, 2004, 96 p. 

Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), Immigration, intégration, 
discriminations… de quoi parle-t-on ? Quelques éléments de compréhension, Strasbourg, ORIV, 
avril 2008, 30 p. – www.oriv-alsace.org/pages1/4-prod/dr_oriv_immigr_int%E9gr_discrim.pdf 

 

SITOGRAPHIE 
 

Les sites des 21 Centres de ressources politique de la ville en France 
Consulter la liste sur http://i.ville.gouv.fr/actor/list/type/2 
 

dont le site de l’ORIV : www.oriv-alsace.org et sa rubrique « Politique de la ville – Alsace » :  
- Dispositifs politique de la ville en Alsace (CUCS...) ; Répertoire des Professionnels de la ville 
- Les modes d’interventions de l’ORIV dans le cadre de la politique de la ville 
- Les publications de l’ORIV sur les différents thèmes de la politique de la ville : Adultes-relais ; 
Associations ; Développement économique ; Formation linguistique ; Géographie prioritaire ; Gestion 
Urbaine de Proximité ; Habitat et mixité ; Intégration, lutte contre les discriminations et égalité des 
chances ; Observation et évaluation ; Participation des habitants ; Prévention de la délinquance ; 
Rapports de genre - Mixité ; Renouvellement urbain ; Réussite éducative 

 

Portail de la Politique de la ville 
www.ville.gouv.fr/ 

Base de données documentaires IVille 
http://i.ville.gouv.fr 

Système d’information géographique du secrétariat général du CIV 
http://sig.ville.gouv.fr/ 
 
Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) 
http://www.onzus.fr/ 
 

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé) 
www.lacse.fr 

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
www.anru.gouv.fr  
 

Inter-Réseaux DSU 
www.irdsu.net 

Crévilles - Centre de ressources électroniques sur les villes 
http://crevilles.org 

Ville & Banlieue 
www.ville-et-banlieue.org 
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