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Alors que la politique de la ville est de plus en plus scrutée et critiquée par
les chercheurs, dans les médias et au sein du champ politique, cet ouvrage
propose de la réinterroger, non pas seulement au regard de ses résultats,
mais également de ses a priori. Aboutissement d’un séminaire de recherche,
il réunit pour ce faire les contributions d’une vingtaine de chercheurs et
d’acteurs de la politique de la ville, croisant les regards, les études de cas, les
analyses et les témoignages.
Lancée dans les années 1980 pour remédier aux problèmes des quartiers
dits sensibles, c’est-à-dire essentiellement des banlieues de grands ensembles
conçues les décennies précédentes, cette politique a connu bien des évolutions
et des revirements dans la continuité. C’est ce que s’attache entre autres à
retranscrire ce livre. Si l’évaluation de la politique de la ville est nécessaire,
elle est faite ici à partir d’une prise de recul historique, d’un questionnement
sur les buts et les objectifs à partir de leurs évolutions et de leurs résultats,
et par une mise en perspective internationale. Quelles sont les idéologies qui
ont permis sa mise en place ? Comment ont-elles évolué et comment se sontelles traduites dans l’action et sur le terrain ? Quels sont ses eﬀets, voulus
ou non, sur les « quartiers » qu’elle a pour mission de traiter ? Comment ses
acteurs conçoivent-ils le territoire ? Qui sont-ils et qu’est-ce qui guide leur
action et les choix faits en termes de lieux d’action, de moyens et de modes
d’action ? Cette action publique est-elle cohérente sur la durée ? Que signiﬁe,
en d’autres termes, lutter contre le « ghetto » en France ?
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