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GEOGRAPHIE, SOCIOLOGIE ET STATISTIQUES URBAINES : QUELQUES
ELEMENTS EN FRANCE ET EN ILE-DE-FRANCE
* Les villes nouvelles en France, Pierre Merlin, P.U.F, Coll. « Que sais-je ? », 1997
* Les échelles de la ville, Anne Querrien, P. Lassave, Philippe Boudon et al., Annales de la
recherche urbaine, n°82, mars 1999
* La France des villes : le temps des métropoles ?, Maryse Fabriès-Verfaillie, Pierre Stragiotti
et Annie Jouve, éditions Bréal, 2000
* « Territoire et population » : Tome I. Atlas des Franciliens, Coll., INSEE et IAURIF, 2000
Disponible également sur CD-ROM.

* « Logement » : Tome II. Atlas des Franciliens, Coll., INSEE et IAURIF, 2001
Disponible également sur CD-ROM.

* « Population et modes de vie » : Tome III. Atlas des Franciliens, Coll., INSEE et IAURIF, 2002
Disponible également sur CD-ROM.

* Sociologie de la ville, Yankel Fijalkow, éditions La Découverte et Syros, Coll. « Repères »,
2002

* La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation
sociale ?, Françoise Navez-Bouchanine (dir.), éditions L’Harmattan, Coll. « Villes et
entreprises», 2002
Sociologie de Paris, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, éditions La Découverte, Coll.
« Repères », novembre 2004
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* Droit de cité : à la rencontre des habitants des banlieues délaissées, textes réunis et
présentés par A. Mollet, l’Harmattan, Coll. « Villes et Entreprises », 1986
Banlieues en difficultés : la relégation, Jean-Marie Delarue, Syros alternatives, janvier 1991
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Les quartiers d’exil, François Dubet et Didier Lapeyronnie, Le Seuil, 1992
Les banlieues françaises ou le ghetto impossible, Hervé Vieillard-Baron, éditions de l’Aube,
1994

* En marge de la ville, au cœur de la société : ces quartiers dont on parle, coll., Editions de
l’Aube, 1997

* Politiques de la ville : de la zone au territoire, Antoine Anderson, éditions la Découverte et
Syros, 1998
* Economie politique de la ville : les politiques territoriales en question, Serge Wachter,
l’Harmattan, 1998
Déchiffrer les inégalités, A. Bihr et R. Pfefferkorn, Syros, 1999

* La ville désintégrée ?, Coll., In : Hommes & Migrations, n° 1217, janvier-février 1999
* Changer la ville : pour une nouvelle urbanité, Jean-Pierre Sueur, Editions Odile Jacob, mai
1999

* Regards sur la politique de la ville, Coll., Les cahiers de l’IAURIF, n°123, 2ème trimestre 1999
* La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Thierry Paquot, Michel Lussault et Sophie BodyGendrot (dir.), éditions la Découverte, Coll. « textes à l’appui », série l’état des savoirs, 2000
Atlas des fractures françaises : les fractures françaises dans la recomposition sociale et
territoriale, Christophe Guilluy, l’Harmattan, 2000
Amère banlieue : les gens des grands ensembles, Agnès Villechaise-Dupont, éditions
Grasset/Le Monde, Coll. « partage du savoir », 2000

* Les banlieues, Véronique Le Goaziou et Charles Rojzman, Editions Le Cavalier bleu, Coll.
« idées reçues », 2001
Les banlieues : des singularités françaises aux réalités mondiales, Hervé Vieillard-Baron,
Hachette, 2001

* « Politique de la ville : quelles données statistiques pour les quartiers prioritaires ? »,
Philippe Choffel et Jacques Moreau, In : « Les territoires de la politique de la ville et du droit »,
Revue française des affaires sociales, La documentation française, n°3, juillet-septembre
2001, pp. 39-53

* Questions urbaines et politiques de la ville, Bernard Balzani, Roger Bertaux et Jean Brot
(coord.), L’Harmattan, Coll. « Forum IRTS de Lorraine », 2002

* L’émergence des banlieues au cœur de la fracture sociale, José Cubero, Editions Privat,
2002

* Banlieues à problèmes : la construction d’un problème social et d’un thème d’action
publique, sous la direction de Gérard Baudin et Philippe Genestier, la Documentation
française, 2002
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* Violences urbaines : ascension et chute des classes moyennes à travers cinquante ans de
politique de la ville, Christian Balchmann et Nicole Leguennec, Hachette Littératures, Coll.
« Pluriel », 2002
* Rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi Laurent et Joël
Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003, 139 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0000.pdf

* Compléments au rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi
Laurent et Joël Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003,
190 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0001.pdf
* Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Jacques Donzelot en
collaboration avec Catherine Mével et Anne Wyvekens, Editions du Seuil, 2003

* L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, Robert Castel, Le Seuil, Coll. « La
république des idées », 2003
* La politique de la ville : histoire et organisation, Antoine Anderson et Hervé Vieillard-Baron,
Editions ASH, Coll. étudiants, 2003 (2ème éd.)
La force des quartiers : de la délinquance à l’engagement politique, Michel Kokoreff, Payot,
2003
Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes dangereuses, Stéphane
Beaud et Michel Pialoux, Fayard, 2003

* La gauche et les cités : enquête sur un rendez-vous manqué, Olivier Masclet, éditions La
Dispute, Coll. « pratiques politiques », 2003

* « Les nouvelles inégalités et la fragmentation territoriale : entretien avec Jacques
Donzelot », In : Esprit, n°299, novembre 2003

* Les disparités territoriales : 24è rencontre nationale des agences d’urbanisme des 5-6-7
novembre 2003, Coll., Les cahiers de l’IAURIF, n°137, 2004

* Atlas des nouvelles fractures sociales en France : les classes moyennes oubliées et
précarisées, Christophe Guilluy et Christophe Noyé, éditions autrement, 2004
* Petit traité de la banlieue, Marc Hatzfeld, éditions Dunod, 2004
Le ghetto français : enquête sur le séparatisme social, Eric Maurin, Le Seuil, Coll. « La
république des idées », 2004
Le retour des classes sociales : inégalités, domination, conflits, P. Bouffartigue (dir.), éditions
la Dispute, Coll. « Etat des lieux », 2004

* La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation, Jacques Donzelot,
Olivier Mongin, Marie-Christine Jaillet et al., Esprit, n°303, mars-avril 2004
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* La tectonique des classes : cohésion sociale, cohésion territoriale, Georges Gontcharoff,
Alain Vulbeau, Carole Yerochewski et al., Territoires, n°450, septembre 2004

* Quartiers sensibles et cohésion sociale, dossier réalisé par Julien Damon, Problèmes
politiques et sociaux, La documentation française, n°906, novembre 2004

* Observatoire national des zones urbaines sensibles : rapport 2004, DIV, éditions de la DIV,
novembre 2004
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/pdf/editions/observatoirerapport-2004.pdf
* Chercheurs et bailleurs : lecture d’une société éclatée, Michel Wieviorka, François Dubet,
Henry Rey et al., Habitat et société, n°36, décembre 2004

* « Dossier mixité » Christine Lelévrier, Hacène Belmessous, Eric Maurin et al., In : urbanisme,
n°340, janvier-février 2005, pp.37-72

* L’état du mal-logement en France : 10ème rapport sur le mal-logement en France, Fondation
Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés, février 2005

SITES INTERNET A CONSULTER
www.bip40.org
Site Internet sur les inégalités sociales gérés par des chercheurs en sciences sociales.
www.inegalites.org
Site Internet de l’observatoire des inégalités
www .insee.fr
Site Internet de l’INSEE donnant accès aux données du recensement, aux grands indicateurs
et à de nombreuses données statistiques au niveau national, régional et départemental, par
grands secteurs.
Le Système d’Information Géographique de la Délégation Interministérielle à la Ville
Accessible à partir de la page d’accueil du site i-ville, http://i.ville.gouv.fr/
Le SIG a été conçu avec la participation de l’INSEE, l’ANPE, l’IGN, la CNAF et différents
ministères. Sont désormais accessibles à tout public les informations suivantes:
• les données RP INSEE sur les contrats de ville, les communes et les ZUS de
plus de 6000 habitants.
• les données ANPE sur les demandeurs d’emploi en fin de mois / décembre
1998, 2000 et 2002 sur les contrats de ville, les communes et toutes les ZUS
exploitées (680 ZUS métropolitaines)
• les données cartographiques (cartes IGN 1/25 000ème et 1/100 000ème)
• l'ensemble des documents territoriaux indexés dans la base I-Ville
D'autres données sont réservées au réseau politique de la ville et nécessitent un code d'accès
: il s'agit de données issues de partenariat avec la CNAF, le Ministère de l'Education Nationale,
de données fiscales ou de données relatives aux entreprises et établissements en ZUS/ZFU
(SIRENE 1999/2002). Une cartographie dynamique représentée à l’IRIS 2000 est également
disponible pour les données issues du recensement 1999.
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