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9/ POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Editions de la DIV, Une responsabilité partagée, éducation dans la ville (30/31 mars 1999) 
 
Documentation Française, Education et formation : les choix de la réussite (1993) 

 L’éducation et la formation sont considérées comme des éléments clefs pour l’avenir tant individuel 
que collectif des Français. Quels choix nationaux faut-il faire pour améliorer l’efficacité de ces systèmes, à 
un moment ou compétitivité économique et cohésion sociale requièrent une stratégie cohérente et une 
politique de réussite ? 

 
Collection IDEF, du stade au quartier : le rôle du sport dans l’intégration sociale des jeunes ( 1993) 
La revue en FAS : Petite enfance ( décembre 1997 numéro 7) 

La revue en FAS : Ecole – Famille ( décembre 1995 numéro 6) 
 
Préface de Jean-Marie Delarue, Petite enfance et politique de la ville (1993) 
 La petite enfance, presque par effraction, a ainsi pris sa place dans la politique de la ville comme 

espace de la citoyenneté pour les habitants, levier de transformation sociale dans les quartiers et facteur 
premier de lutte contre les exclusions. A tous, élus, techniciens et professionnels, habitants et militants 
associatifs, institutions publiques, de tirer les leçons du chemin parcouru, des acquis et des échecs, afin de 
mieux tracer les contours d’un avenir commun, garant d’une cohésion sociale plus que jamais nécessaire. 

 
Institut de l’enfance et de la famille, Du stade au quartier : le rôle du sport dans l’intégration sociale 
des jeunes        (1993) 
 Faire s’informer et réfléchir ensemble tous ceux que l’insertion sociale des jeunes mobilise-élus, 

responsables administratifs nationaux et territoriaux, animateurs de terrain ( association, travailleurs 
sociaux, enseignants…) et chercheurs - : telle est l’ambition de cet ouvrage. 
 
ROUCOU Jean, Gérer les relations commune-école (1996) 

 La Mairie aujourd’hui ne peut plus se contenter d’entretenir les murs de l’école « communale ». Le 
champ de l’éducation s’élargit, l’école se diversifie et s’ouvre toujours davantage sur l’extérieur. En 
consultant ce guide, le maire ou l’élu en charge de l’enseignement, connaîtra le système scolaire, sa 
complexité et son évolution tout en prenant en compte les responsabilités croissantes 

 
CRESAS, Ecoles et quartiers : des dynamiques éducatives locales ( 1989 n°8) 
 Les auteurs montrent l’importance des interactions école et quartier à la fois pour la réussite scolaire 
de tous et pour le développement des quartiers populaires. 

 
Coordonné par CHARLOT Bernard, L’école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux ( 1994) 
 C’est à ces acteurs, et plus généralement à tous ceux qui s’efforcent de comprendre ce qui se passe 

et ce qui se pense entre l’école et le local, que s’adresse ce livre, fruit du travail d’un réseau de chercheurs. 
 
Education et territoires : 2ème rencontres nationales de l’éducation ( Rennes-Mars 2000) 
 Eduquer ensemble à l’échelle d’un territoire : pourquoi ? comment ? 

 Quels partenariats éducatifs mettre en œuvre dans un paysage territorial renouvelé ? 
 La diversité des lieux et des sources de savoirs favorise-t-elle leur interaction ? 
 La politique éducative locale est-elle ou non facteur contre les inégalités ? 
 Qu’en est-il ailleurs en Europe ? 

Ce sont les questions qui ont été posées au cours de ces trois jours de conférences, de tables rondes et 
d’ateliers. Comment les participants s’en sont-ils emparés ? Qu’en ressort-il ? 
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AU FIL DU TEMPS. 13 ans d’aménagement du rythme de vie des enfants et des jeunes/Document de 
l’INJEP n°37 Août 1998 
 Ce document a l’avantage de fournir au lecteur des repères historiques, de faire le point de cette 
politique contractuelle, d’en démontrer les effets humains, sociaux et économiques à partir d’exemples 

concrets et enfin d’en dresser les perspectives avec la confirmation de l’engagement de l’Etat à investir de 
façon volontaire dans l’avenir des enfants et des jeunes. 
 
Rapport du groupe présidé par Jean-Michel Belorey, Minima sociaux, revenus d’activité, précarité ( La 

documentation française 2000) 
 Dans un environnement en perpétuelle mutation, les travailleurs ne pourraient-ils pas être plus 
efficaces et mobiles si leurs trajectoires professionnelles étaient sécurisées ? Telles sont les principales 
questions auxquelles le groupe présidé par Jean-Michel Belorgey, associant les partenaires sociaux, les 

administrations concernées et des experts, tente de répondre. 
 
Documents/Actes et rapports pour l’éducation : Ecole et espace urbain ( Séminaire janvier-juin 1992) 
 Les Actes de ce séminaires s’adressent aux cadres de l’Education Nationale, aux acteurs de terrain 

des ZEP et des DSQ, aux élus et aux responsables des affaires scolaires et du Développement Social Urbain 
des collectivités locales, aux fonctionnaires d’autres administrations ainsi qu’aux personnels d’associations 
engagées dans la politique de la ville 


