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La police des familles, Editions de Minuit, 1977
L’invention du social : essai sur le déclin des passions politiques, Editions Fayard, 1984
(réédition du Seuil, coll. « Points Essais », 1994)
Face à l’exclusion, le modèle français, Editions Esprit, 1991
L’Etat animateur : essai sur la politique de la ville, en collaboration avec Philippe Estèbe,
Editions Esprit, 1994
Mixité sociale et Développement communautaire, Catherine Mével, Centre de Prospection et
de veille scientifique/ Ministère de l’Equipement, 2001

* Faire société : la politique de la ville aux Etats-Unis et en France, en collaboration avec
Catherine Mével et Anne Wyvekens, Editions du Seuil, 2003

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

LA POLITIQUE DE LA VILLE : RAPPORTS ET TEXTES FONDATEURS
Ensemble : refaire la ville, Hubert Dudebout, Rapport au Premier Ministre du Président de la
Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers, La Documentation
française, Coll. des rapports officiels, 1983
L’insertion professionnelle et sociale des jeunes, Bertrand Schwartz, Rapport au Premier
Ministre, La Documentation française, Coll. des rapports officiels, 1983

* Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité, Gilbert Bonnemaison,
Commission des maires sur la sécurité, La Documentation française, 1983
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/834037801/0000.pdf
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Banlieues en difficultés : la relégation, Jean-Marie Delarue, Syros alternatives, janvier 1991

* Demain, la ville, Jean-Pierre Sueur, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, La
Documentation française, 13 février 1998
Tome 1 uniquement disponible à l’espace d’information et de documentation.

* Nouvelles recommandations pour la négociation des contrats de ville de la nouvelle
génération (2000-2006), G. Cavallier, mai 1999
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/creationdesZUS.pdf

* Mettre en œuvre la politique de la ville, Pascal Dancert et Alain Arnaud, Ed. de la lettre du
cadre territorial, Coll. dossier d’experts, 2001

* Ville : une nouvelle ambition pour les métiers, Claude Brévan et Paul Picard, Rapport au
ministre délégué à la Ville, La Documentation française, Coll. des rapports officiels, 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000115/0000.pdf

* Associations et politique de la ville, Jean-Claude Sandrier, Rapport au Premier Ministre, La
Documentation française, Coll. des rapports officiels, 2001
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000509/0000.pdf

* Rapport du Conseil national des villes 1998-2001, Laurent Cathala et Gilles de Robien,
Rapport au Premier Ministre, La Documentation française, 2001
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/infos/cnv/index.html

* La politique de la ville, Rapport au Président de la République, La cour des Comptes, les
éditions des journaux officiels, février 2002
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000096/0000.pdf

LA POLITIQUE DE LA VILLE : HISTOIRE, ORGANISATION, CONCEPTS
* 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, Editions la Découverte et
Syros, 1998

* Economie politique de la ville : les politiques territoriales en question, Serge Wachter,
l’Harmattan, 1998

* La politique de la ville : entre exception et droit commun, coll., Les cahiers de Profession
Banlieue, juin 1998

* Guide de la politique de la ville et du développement local : 10 tomes, Antoine Anderson
(coord.), Editions ASH, 1999 (dernière mise à jour en mai 2003)
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* 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, 2 ème trimestre 1999
* La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Thierry Paquot, Michel Lussault et Sophie BodyGendrot (dir.), Editions la Découverte, Coll. textes à l’appui, série l’état des savoirs, 2000

* 50 GPV : les grands projets villes, DIV, éd. de la DIV, Coll. Villes, 2000
* Les contrats de ville 2000-2006 : à la croisée des enjeux de cohésion sociale et territoriale,
coll., Les cahiers du DSU, n°29-30, juin 2001

* Les territoires de la politique de la ville et le droit, coll., Revue française des affaires
sociales, n°3, juillet-septembre 2001

* De la politique de la ville au renouvellement urbain, coll., Les cahiers du DSU, n°31-32,
décembre 2001

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

* Un homme en colère, Jean-Louis Borloo, Ramsay, 2002
* 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

* Les politiques de la ville depuis 1977 : chronologie des dispositifs, DIV, Centre de
Ressources, 2002
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/dochisto.pdf

* Deuxième rencontre nationale des grands projets de ville : premiers projets, premières
réalisations, DIV, 29 janvier 2002

* Les contrats de ville 2000-2006 : atlas régional, DIV, éd. de la DIV, Coll. Villes, avril 2002
* La politique de la ville : histoire et organisation, Antoine Anderson et Hervé Vieillard-Baron,
Editions ASH, Coll. étudiants, 2003 (2ème éd.)

* La politique de la ville, Marie-Christine Jaillet, Karine Depincé, Vincent Durieux et al,
Regards sur l’actualité, La Documentation française, n°296, décembre 2003

* « La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation », Daniel Béhar,
Jacques Donzelot, Marie-Christine Jaillet et al, Esprit, n°303, mars-avril 2004

LA POLITIQUE DE LA VILLE : PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS

*

Tableau historique des textes législatifs, réglementaires et des circulaires depuis 1998,
DIV, juin 2000
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/historiq.pdf
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* Circulaire du 4 avril 2002 relative aux règles d’utilisation des crédits concourant à la mise
en œuvre de la politique de la ville

Les principaux textes législatifs relatifs à la politique de la ville sont disponibles en texte
intégral sur le site http://i.ville.gouv.fr dans la rubrique « Politique de la ville ».

LA POLITIQUE DE LA VILLE EN EUROPE, AUX ETATS-UNIS ET DANS LE
MONDE
* Une autre façon de faire la ville : les « Community Development Corporations » de Boston,
coll., Profession Banlieue, juin 2002

* Boston, Québec, Alberstund, Ziguinchor, Yaoundé, Karachi… Quand les habitants pansent
le développement urbain, coll., Territoires, n°430, septembre 2002

* Performances institutionnelles et traditions civiques comparées aux Pays-Bas et en
France : le cas des politiques de la ville à Haarlem et Rouen, Antoine Bévort et David
Charasse, La Documentation française, 2003
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000018/0000.pdf

* Etude de la politique de la ville en Grande-Bretagne et plus particulièrement en Angleterre,
Aude Molin, DIV, janvier 2003
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/rapGB.pdf

REVUES A CONSULTER
* Comme la ville (périodicité irrégulière, publiée par la DIV)
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ville.gouv.fr/infos/editions/index.html

* La lettre de la DIV (mensuelle)
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ville.gouv.fr/infos/editions/index.html

* La lettre d’information Corpus DSU (mensuelle, diffusée par le réseau des professionnels
du Développement Social Urbain)
S’abonner à la lettre ou la consulter en ligne :
http://www.irdsu.net/rubrique.php3?id_rubrique=26

* Ressources, le bulletin (périodicité irrégulière publiée par le Centre de Ressources de la
DIV)
Présente les nouveautés acquises à la documentation (Centre de Ressources de la DIV),
l’actualité des centres de ressources régionaux, une revue des sites internet à consulter etc.
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Sites Internet à consulter
DIV (Délégation Interministérielle à la Ville)
http://www.ville.gouv.fr
Site incontournable présentant les différents acteurs de la politique de la ville (Ministre
délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine, la DIV, Conseil National des Villes, les centres
ressources régionaux etc.), les éditions de la DIV, l’actualité de la politique de la ville, des
liens vers des sites internet, des contacts, un lexique, et des dossiers d’information sur des
thématiques précises, appelés « dossiers ville » (par exemple sur les CLSPD , la veille
éducative, renouvellement urbain etc.)
A consulter en particulier sur le site de la DIV, la rubrique « Politique de la Ville »
http://www.ville.gouv.fr/infos/ville/index.html
présentant les contrats de ville, les projets de renouvellement urbain, les enjeux de la
politique de la ville, les acteurs et les moyens financiers. Vous y trouverez aussi des dates,
des repères, des cartes, le dossier de demande de subvention à télécharger….
La base de données i.ville du Centre de Ressources de la DIV
http://i.ville.gouv.fr/
Ressource documentaire incontournable. On y trouve une information produite par la DIV et
ses partenaires, sélectionnée et hiérarchisée, qui est mise à jour en continu :
- des documents (circulaires, rapports, actes de colloques, notes de réflexion, fiches
techniques et méthodologiques, études, fiches territoriales, bibliographie sélective, etc.)
- des conventions (contrats de ville signés, conventions départementales, protocoles, etc.)
- des données chiffrées et des cartes
- des fiches d'expériences
- des contacts (services, professionnels de terrain, têtes de réseaux, centres de ressources)
- des adresses de sites internet et des liens avec les systèmes d'information des partenaires
de la politique de la ville
Réseau des professionnels du Développement Social Urbain (Inter-réseaux DSU)
http://www.irdsu.net/
Site Internet de l'association Inter-réseaux DSU présentant les réseaux régionaux des
professionnels du DSU, les chantiers en cours, la lettre d’information, des liens vers des sites
Internet, un agenda et une bourse d’emplois.
Acadie et réseau Reflex
http://www.acadie-reflex.org/JeuCadre5.html
Rubrique « Politique de la ville » regroupant de nombreux textes d’auteurs comme Philippe
Estèbe, D. Behar, Renaud Epstein etc.
Agglo.org
http://www.agglo.org/2002/index.htm
Valorise les travaux sur la démarche des contrats d’agglomération, depuis l’élaboration du
projet jusqu’à la signature effective, en passant par la mobilisation du conseil de
développement.
A consulter également les sites des centres de ressources politique de la ville régionaux
(Profession banlieue, CRDSU, Réso Villes etc.) : vous pourrez trouver de nombreuses fiches
d’expérience et références, qui pourront compléter cette bibliographie.
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