
3e ÉDITION



Si les quartiers populaires s’invitent parfois 
sur la scène publique, c’est rarement pour en 
vanter leurs atouts. Qu’entend-t-on derrière le 
vocable quartier populaire ?  Et quels sont les 
visages de ceux qui les habitent ? Peut-on les 
réduire aux grands ensembles de banlieue ? 
Faut-il au contraire considérer les lieux de vie 
des classes populaires dans leur diversité : 
des grandes cités urbaines aux centres des 
petites et moyennes villes en passant par les 
« vieilles régions industrielles » au Nord et 
à l’Est ?  Incontestablement, la politique de 
renouvellement urbain a considérablement 
amélioré le bâti, l’espace public, l’accès aux 
transports et aux équipements dans nombre 
de quartiers de banlieues. Mais qu’en est-il des 
quartiers qui n’en n’ont pas profité et quel est 
leur avenir ? Au-delà, quel est le bilan sur la vie 
des habitants, alors même que le dernier rapport 
de l’ONZUS pointe l’aggravation du chômage, 
de la précarité et du sentiment d’exclusion ? S’il 
faut poursuivre le renouvellement urbain, nous 
avons la conviction qu’il y a lieu d’interroger 
sa philosophie et son articulation avec la 
dimension économique, sociale et politique. Si 
les démolitions systématiques sont désormais 
remises en cause, que penser des concepts 
comme la mixité sociale, le parcours résidentiel, 
ou encore la résidentialisation ? Que reste t-il des 
grandes utopies architecturales du XXe siècle ? 
Faut-il les réhabiliter ou les réinventer ? Exemple : 
pilier de l’égalité républicaine, l’école ouverte 
sur le quartier a laissé place à une école trop 
coupée de la vie des quartiers. Mais qu’en est-il 
du résultat tant du point de vue réussite scolaire, 
des mécanismes d’évitements que de celui de la 
cohésion sociale et de la tranquillité publique ? 
Finalement, le premier ministre qualifie trois 
décennies de politique de « rattrapage » dans 
les quartiers populaires « d’apartheid social, 
ethnique et territorial ».  Et au total, ce régime de 
ségrégation aboutit ici à une abstention massive, 
là à un vote pour le FN. Autant dire, qu’il est 
grand temps de dessiner un avenir moderne qui 
ne laisse personne sur le bord du chemin.





Inscription sur rencontres-niemeyer.pcf.fr

Pôle Égalité des territoires 
Parti communiste français 

2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris 
Contact : Marie-Pierre Boursier

01 40 40 13 74 ou 06 74 45 15 87 - mpboursier@pcf.fr

Nom :

Prénom :

Fonction :

JE PARTICIPE AU DÉBAT :

9h00 - 10h30
Atelier 1 - La France a t-elle les moyens...

Atelier 2 - Classes populaires, classes moyennes...

10h45 - 13h00
Atelier 3 - Résidentialisation, mixité sociale...

Atelier 4 - Comment faire reculer...

14h30 - 15h30
Atelier 5 - Vivre-ensemble...

Atelier 6 - Le commerce peut-il se développer... 

16h15 - 18h15
Atelier 7 - Petites et moyennes villes françaises...

Atelier 8 - Pour que le logement social...

JE M’INSCRIS AU REPAS
(inscription impérative - règlement sur place)

Tarif normal : 15 € 

Tarif réduit : 10 € (éudiants, chômeurs, retraités...)

Tarif professionnels : 50 €
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À renvoyer ou inscriptions sur 

rencontres-niemeyer.pcf.fr

http://rencontres-niemeyer.pcf.fr
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