Pole ressources
de la DPVI
Chiffres
6 00 personnes par an, en moyenne,
assistent aux rencontres du pôle
ressources.
Rythme des rencontres :
6 ou 7 conférences 5 à 7
2 ou 3 projections / débats
U ne ou deux formations
U ne journée d’études

Les activites
Les rencontres, les publications (actes
des conférences, recueil d’expériences
de terrain). Une veille documentaire pour
l’information des agents de la délégation.

La ville de Paris a décidé la création
d’un pôle ressources en 2004 pour
offrir un lieu d’échanges et de réflexion
aux professionnels de la politique
de la ville et de l’intégration et à
leurs partenaires institutionnels et
associatifs.
Le pôle ressources contribue à mieux
faire connaître les outils, les dispositifs
et les pratiques des professionnels.

Pour la 4 e année, les annales des
conférences du pôle ressources
constituent un recueil de textes des
meilleurs spécialistes de la politique
de la ville et de l’intégration.
Nouveau chantier : le pôle ressources
a entrepris de recueillir et publier
des expériences de terrain en vue
d’une large diffusion. Le premier
recueil d’expériences est paru en
décembre 2010.

Le pôle ressources de la DPVI
fait partie du réseau national des
centres de ressources.
Il organise régulièrement des journées
d’études avec les autres centres de
ressources d’Île-de-France sur des
thématiques régionales.

Les objectifs

Les publics

Le public cible : les professionnels et
acteurs de la politique de la ville et
particulièrement les chefs de projets,
la mission intégration et les équipes de
développement local, les élus de Paris
et des arrondissements, les directions
de la Ville de Paris, les services de
l’État, la Région Île-de-France, les services publics et organismes impliqués
sur les quartiers politique de la ville, les
associations.

Favoriser la connaissance de la politique
de la ville et des enjeux de l’intégration
des Parisiens d’origine étrangère. Aider
à la prise de conscience de l’importance
de la lutte contre les discriminations
au sein des différentes directions et
services de la ville et de l’État, ainsi
que dans le milieu associatif.
Éclairer le sens de l’action professionnelle en favorisant le débat et le recul
par rapport à la gestion quotidienne des
dossiers et du montage des projets.

Mettre en relation les enjeux des
politiques de la ville et de l’intégration
au regard des mutations plus générales
de la société.
Contribuer à la qualification de celles et
ceux qui mettent en œuvre la politique
de la ville ou qui travaillent à améliorer
l’intégration.
Organiser la capitalisation des expériences et des savoirs faire. Les faire
connaître.

Contact : Délégation à la politique de la ville et à l’intégration - 6, rue du département - 75019 Paris - mansour.abrous@paris.fr - 01 53 26 69 00

Exemples
en 2009 et 2010 :
C omprendre les inégalités pour agir
dans les territoires de la politique
de la ville.
> Patrick Savidan, philosophe, président de l’observatoire des inégalités
L es foyers de travailleurs migrants :
un lieu de vie dans la ville
> Marc Bernardot, sociologue

L’observatoire des quartiers
Exemples :
L a ville, lieu d’accueil et d’hospitalité ?
Le partage de l’espace en Île-de-France
E n partenariat avec les centres de
ressources de Seine St Denis et du
Val d’Oise et de l’Essonne,
> Anne Gotman, Laurent Bony, Pascale
Pichon, Brigitte Guigou, sociologues,
philosophe, architecte, urbaniste,
géographe.

L a santé. Aspirations des personnes
et politiques publiques
> Antoine Lazarus, professeur de santé
publique et médecine sociale
Cinéma à la DPVI :
Italianamerican, de Martin Scorcese
Communautés aux Etats-Unis et en
France
> Véronique de Rudder, chercheuse
Carte scolaire et méritocratie
> Agnès Van Zanten, sociologue
Jeunes et exclusion : que faire ?
> Nicole Maestracci, magistrate
U ne sobriété heureuse :
développement durable et mode de vie
> Patrick Viveret, conseiller référendaire
à la Cour des comptes, philosophe
É tat des lieux de la politique
de la ville
> Marie-Christine Jaillet, sociologue
Q ue faire à Paris pour le logement
des plus démunis ?
> Patrick Doutreligne, Délégué général
de la Fondation abbé Pierre
L es emplois précaires et le temps :
pour les femmes, une difficile
articulation
> Dominique Méda, sociologue et
Françoise Dulac, bureau des temps,
Ville de Paris

Exemples :
L es politiques de l’emploi :
étapes, publics, évaluation
> Florence Lefresne, économiste
C omprendre les communautés
chinoises de Paris. Quels leviers
d’actions pour la municipalité ?
> Donatien Schramm, Elisabeth Alles,
Véronique Poisson, Stéphane Kerjose,
Min Chai Thai , Richard Beraha,
Bernard Dinh.

Des données sur les grandes
thématiques :
1 - d onnées démographiques :
structure par âge et composition
familiale, emploi.
2 - d onnées sur la précarité :
allocataires du RMI et minima
sociaux, les bas revenus et
les allocataires étrangers.
3 - d onnées sur l’activité économique
et commerciale.
4 - d onnées sur la petite enfance
et l’éducation : nombre d’élèves
scolarisés dans les secteurs privé
et public, retard scolaire.
5 - d onnées sur la santé : enquêtes
de santé scolaire, démographie
médicale.
6 - d onnées sur le logement et
le cadre de vie.

