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FONDATION POUR LES SCIENCES SOCIALES

CONTACT  contact@fondation-sciences-sociales.orgcontact@fondation-sciences-sociales.org

SITE  http://fondation-sciences-sociales.orghttp://fondation-sciences-sociales.org 

Créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les sciences sociales 

(FSS) entend soutenir le développement de la recherche et du débat en sciences sociales. 

Son directeur scientifi que est François Héran, directeur de recherches à l’INED.

Le comité scientifi que comprend :

Françoise BENHAMOU
professeur d’économie à Paris 13, membre du collège de l’ARCEP

Monika QUEISSER
directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE

Hélène RUIZ FABRI
directrice de l’Institut Max-Planck de droit international

René SEVE
président de l’Association française de philosophie du droit

Florence WEBER
directrice du département de Sciences sociales de l’École normale supérieure

Pierre-Michel MENGER
professeur au Collège de France

Financée sur fonds privés, la FSS est administrée par un comité exécutif. Ses orientations 

de recherche relèvent uniquement de la direction scientifi que et du comité scientifi que.

EN PARTENARIAT AVEC

Chaque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences sociales 

met en place douze bourses d’appui à la rédaction d’un article inédit 

dans un domaine de recherche commun. 

Toutes les sciences sociales sont a priori concernées : économie, 

droit, sociologie, histoire, géographie, études urbaines, science 

politique, anthropologie. 

Les bourses s’adressent aux chercheurs en début ou milieu de carrière. 

Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, 

rattachées à des universités ou des organismes français (même si 

elles exercent à l’étranger), ayant moins de 50 ans et titulaires 

d’une thèse soutenue depuis un an au moins.

Les contributions doivent être nourries de données et publiables 

dans des revues scientifi ques. Rédigée avec l’appui éditorial de la 

Fondation, une version plus accessible est présentée à la Journée des 

sciences sociales. Au préalable, plusieurs réunions avec la direction 

scientifi que offrent aux lauréats l’occasion unique de discuter 

mutuellement leurs projets et de se former à la prise de parole.
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La ville mêle de façon paradoxale l’urbanité et la 

ségrégation, l’ouverture et l’entre-soi. De multiples 

dynamiques la travaillent : loi du marché foncier, 

tendances à la spécialisation des quartiers, réseaux de solidarité, 

agrégation des préférences et des évitements, formation des 

ménages et décohabitation, retombées inégales de la mixité sociale, 

stigmatisations et discriminations, mais aussi choix de mobilité au fi l 

du cycle de vie… 

L’appel à articles lancé en 2013 par la Fondation pour les sciences 

sociales visait à mieux saisir l’effet de ces mécanismes sur les inégalités 

sociales et spatiales, tout en évaluant les multiples programmes que 

l’action publique leur a opposés : logement social, rénovation urbaine, 

encadrement des loyers, politique de transport, zones prioritaires, 

droit au logement opposable, traitement territorial des inégalités 

ethniques, etc. 

À quoi s’ajoutent deux questions : comment ces méthodes d’action se 

situent-elles par rapport aux méthodes anciennes et aux expériences 

étrangères ? En quoi la crise économique qui sévit depuis 2008 a-t-elle 

modifi é la donne ?

 9h00-9h30 ACCUEIL au Petit auditorium de la BNF 

 9h30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE
  François HÉRAN directeur de recherches INED/directeur scientifi que de la Fondation pour les sciences sociales 

 TABLE 1 LA POLITIQUE DU LOGEMENT MISE EN PERSPECTIVE
 9h40  INTRODUCTION de François HÉRAN 
 9h45  Charlotte VORMS Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris 1
  Démolir pour reconstruire : les premiers débats sur le relogement dans les années 1920 et 1930  Démolir pour reconstruire : les premiers débats sur le relogement dans les années 1920 et 1930  
 10h05  Loïc BONNEVAL Centre Max-Weber, Lyon 2
  Encadrement des loyers et mobilité résidentielle  Encadrement des loyers et mobilité résidentielle
 10h25  Laurent GOBILLON INED, assoc. PSE et Matthieu SOLIGNAC Département d’économie, Sciences Po
  Pourquoi les immigrés sont-ils moins souvent propriétaires ?  Pourquoi les immigrés sont-ils moins souvent propriétaires ?

 10h45  DISCUSSION
 11h10  Pause-café

 TABLE 2 LES POLITIQUES COMMUNALES FACE À LA CRISE
 11h30  INTRODUCTION de François HÉRAN 
 11h40  Antonine RIBARDIÈRE Laboratoire PRODIG, CNRS/Paris 1
    Richesse et pauvreté des communes : les politiques de l’habitat changent-elles la donne ?Richesse et pauvreté des communes : les politiques de l’habitat changent-elles la donne ?
 12h00  Yannick L’HORTY Laboratoire ERUDITE, Paris-Est
  L’impact de la crise sur la carte du chômage : y a-t-il un « effet de territoire » ?  L’impact de la crise sur la carte du chômage : y a-t-il un « effet de territoire » ?

 12h20  DISCUSSION
 12h40 Déjeuner

 TABLE 3 LA PÉRIURBANISATION : DÉSILLUSION ET EFFETS PERVERS
 13h45 INTRODUCTION de Jean-Pierre LÉVY directeur de recherche CNRS, LATTS École des Ponts Paris-Tech

 13h55 Anne LAMBERT INED/Centre Maurice-Halbwachs, ENS Paris
  Soutenir la propriété face à la crise ? Politique de logement et inégalités dans les territoires périurbainsSoutenir la propriété face à la crise ? Politique de logement et inégalités dans les territoires périurbains 

 14h15 Nicolas COULOMBEL École des Ponts, ParisTech
  Vivre en périphérie, mais à quel prix ? De l’intérêt d’intégrer les dépenses de transport Vivre en périphérie, mais à quel prix ? De l’intérêt d’intégrer les dépenses de transport 
  dans le taux d’effort en logement  dans le taux d’effort en logement

 14h35  DISCUSSION
 14h55   Pause-café

 TABLE 4 REGARDS CROISÉS SUR LA MIXITÉ SOCIALE
 15h10 INTRODUCTION de Sylvie FOL professeure à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 15h20 Fabien DESAGE CERAPS, Lille 2/Université de Montréal
  Des taux contre les ghettos ? Logement social et discriminations discrètes en France et au Québec  Des taux contre les ghettos ? Logement social et discriminations discrètes en France et au Québec
 15h40 Magdalena GÓRCZYNSKA Académie des sciences de Pologne/CNRS, laboratoire Géographie-Cités
  Les effets spatiaux des politiques du logement : une comparaison franco-polonaiseLes effets spatiaux des politiques du logement : une comparaison franco-polonaise 

 16h00  DISCUSSION

 TABLE 5 LES MINORITÉS DANS LA VILLE 

 16h20  INTRODUCTION de Sylvie FOL professeure à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 16h30 François BONNET PACTE, Université Pierre-Mendès-France 
  Priver les délinquants de logement social : les effets pervers des politiques pénales punitivesPriver les délinquants de logement social : les effets pervers des politiques pénales punitives
 16h50 Colin GIRAUD SOPHIAPOL, Paris-Ouest
  La vie gay à l’écart des grandes villes : contraintes et ressources  La vie gay à l’écart des grandes villes : contraintes et ressources

 17h10  DISCUSSION 
 17h30  CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
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