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Consultant du G.E.C.P. (Groupe Européen Conseil Public),
analyste en poliiques publiques, Samir KESSILI est
spécialiste des problémaiques d’économie locale.
Après avoir été correspondant local à Roubaix pour le
journal la Voix du Nord, Ahmed KHERRAZ, sociologue
et économiste de formaion, est professeur en Sciences
Economiques et Sociales au lycée.
Tous deux anciens de l’IEP de Lille, ils livrent une étude
aux conﬁns de l’économie, de la science poliique et de la
sociologie et analysent avec un angle nouveau, factuel,
l’impact local d’une poliique d’Etat vieille de 30 ans.
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Depuis plus de 40 ans Roubaix est à bien des égards un laboratoire urbain
au carrefour de plusieurs enjeux économiques et sociaux. Pauvreté et
exclusion s’y manifestent comme dans plusieurs autres aggloméraions
françaises qui connaissent elles aussi un chômage de masse, notamment
chez les jeunes, un seniment d’insécurité… En réacion, l’Etat et ses
partenaires locaux ont mis en avant une poliique pariculière : la poliique
de la ville. Cela fait maintenant 30 ans qu’elle est mise en œuvre sur ces
territoires. A l’origine poliique de redynamisaion territoriale, elle s’est
recentrée peit à peit pour ne concerner quasi exclusivement que les
quariers relégués. La muliplicaion des disposiifs pourtant novateurs
mis en place pour redynamiser ces quariers de relégaion n’a pas
empêché l’ancienne capitale du texile de remporter le triste palmarès
de « la ville la plus pauvre de France » en 2010. D’où les interrogaions
traitées ici : Quelles sont les limites de cete poliique aujourd’hui? Quels
en sont les déﬁs pour les prochaines années, à la fois pour les roubaisiens
et les acteurs engagés sur le terrain ? C’est en donnant la parole aux
acteurs du quoidien que cete étude met en exergue les ambiguïtés d’une
poliique d’Etat et les réponses locales apportées à Roubaix, mais
transposables à de bien nombreuses villes de France.
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