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Édito

Ce colloque exceptionnel servira à restituer et mettre en

débat les résultats d’une recherche de grande

envergure conduite de 2017 à 2019 par une équipe de

chercheurs du CNRS, de l'Ined et de l'ENTPE sur les

formes contemporaines des relations de voisinage dans

différents types de quartiers : communes rurales,

quartiers périurbains, de grands ensembles, de mixité

sociale programmée, quartiers populaires, gentrifiés ou

bourgeois de ville-centre, des régions parisienne et

lyonnaise.

N'ayant pas fait l'objet d'enquête de grande ampleur

depuis le début des années 1980, la question du

voisinage apparaît pourtant comme le réservoir

d'attentes et d'inquiétudes face aux transformations de

l'habitat : son déclin (supposé plus que mesuré) serait

le signe d'une société urbaine plus individualiste, plus

ségrégée et moins solidaire tandis que son excès (si

tant est qu'il existe) se manifesterait par un rapport

communautariste à l'espace. Mais qu'en est-il en réalité

? Grâce à des analyses empiriques et des

comparaisons systématiques de territoires, la recherche

permet en outre de répondre à des questions plus

précises : Quelles sont les caractéristiques des

relations de voisinage aujourd’hui dans différents con-

textes socio-spatiaux ? Qui voisine avec qui ? Comment

les réseaux de voisinage se constituent-ils ? Quel(s)

rôle(s) y jouent les familles avec enfants, les personnes

âgées ? Qu’échange-t-on dans les relations de

voisinage ? Quelle est la part des conflits et des

troubles de voisinage ? Quel(s) rôle(s) les pouvoirs

publics, les bailleurs sociaux, les associations jouent-ils

dans la dynamisation et la régulation des relations de

voisinage ? Quelle contribution la recherche apporte-t-

elle au débat sur la mixité et la diversité sociale ?

Au cours des deux jours, les résultats de la recherche

seront présentés par les membres de l’équipe de

recherche. Ils seront croisés avec les travaux de

chercheurs français et étrangers (Canada, Suisse,

Belgique…) invités. Ils seront enfin largement débattus

avec les responsables politiques et les acteurs de

l’habitat : élus nationaux et locaux, bailleurs sociaux,

associations de locataires et d’habitants, acteurs de

l’innovation sociale, entrepreneurs sociaux,

citoyens…qui sont largement invités à participer à ce

colloque.

Participation sans frais sur inscription préalable :

Lien vers l’inscription en ligne

Animation :

Dominique Rousset, journaliste, 

productrice à France Culture

https://cloud.agoraevent.fr/Site/131106/8100/Event
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Mardi 8 juin 2021

Matinée

8h30

Accueil

9h30

Introduction générale

Jean-Yves Authier, 

sociologue, professeur à 

l'Université Lyon 2 (Centre 

Max Weber), coordonnateur de 

la recherche sur le voisinage

Joanie Cayouette-Remblière, 

sociologue, chargée de 

recherche à l’INED, co-

responsable scientifique de 

l'enquête Mon quartier, mes 

voisins

10h00-13h00

Les relations de voisinage 

aujourd’hui

10h00-11h00

Présentation des résultats 

par l’équipe de recherche 

- Les visites et échanges de 

services 

Loïc Bonneval, sociologue, 

chercheur au Centre Max 

Weber de l’Université Lyon 2

- Les conversations 

Jean-Yves Authier, sociologue, 

professeur à l'Université Lyon 

2 (Centre Max Weber), 

coordonnateur de la recherche 

sur le voisinage

- Les conflits et autres 

troubles du voisinage 

Laurence Faure, maîtresse de 

conférences, Université Lyon 

2, Centre Max Weber, équipe 

MEPS, UMR 5283

- Les relations de voisinage 

dans les Grands Ensembles

Hélène Steinmetz, sociologue, 

maîtresse de conférences à 

l’Université du Havre, UMR 

Idées

11h00-11h30

Réactions et contrepoint

Maxime Felder, sociologue, 

chercheur au Laboratoire de 

sociologie urbaine de l’École 

polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL, Suisse)

11h30-12h30

Table-ronde

Fabienne Abecassis

directrice générale de Logirem

Romain Biessy, secrétaire 

confédéral de la Confédération 

syndicale des Familles et 

président du Conseil social du 

Mouvement Hlm

Tarek Daher, délégué général 

du comité national de liaison 

des régies de quartier 

(CNLRQ) 

Stéphane Peu, député de la 

Seine-Saint-Denis

12h30-13h00

Echanges avec les 

participants

13h00-14h30

Déjeuner

Jour 1
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Mardi 8 juin 2021

Après-midi

14h30-17h00

Les relations de voisinage : 

enjeux politiques et 

pratiques institutionnelles

14h30-15h00

Présentation des résultats 

par l’équipe de recherche 

- Les actions des bailleurs 

sociaux

Laurence Faure, maîtresse de 

conférences, Université Lyon 

2, Centre Max Weber, équipe 

MEPS, UMR 5283

et 

Hélène Steinmetz, sociologue,

maîtresse de conférences à 

l’Université du Havre, UMR 

Idées

- La question de la 

citoyenneté dans les 

quartiers populaires de ville-

centre 

Loïc Bonneval, sociologue, 

chercheur au Centre Max 

Weber de l’Université Lyon 2

15h00-15h30

Réactions et contrepoint

Emmanuelle Lenel, 

sociologue, chercheure au 

Centre d’études sociologiques 

de l’Université Saint-Louis de 

Bruxelles

15h30-16h30

Table-ronde

Élodie Aucourt, directrice 

d’Alliade Habitat, vice-

présidente d’ABC Hlm en 

charge de la qualité de vie 

résidentielle

Ian Brossat, adjoint à la maire 

de Paris, en charge du 

logement, de l’hébergement 

d’urgence et de la protection 

des réfugiés (sous réserve)

Anne Charpy, fondatrice et 

présidente de Voisin malin

Mohamed Mechmache, 

président du collectif Pas sans 

nous 

Jean-Paul Paisant, 

responsable Développement 

Social Urbain, Groupe 

Valophis 

16h30-17h00

Echanges avec les 

participants

17h00

Conclusion de la première 

journée

Hélène Peskine, secrétaire 

permanente du Plan 

urbanisme construction 

architecture (Puca)

17h15

Fin des travaux de la 

première journée

Jour 1
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Mercredi 9 juin 2021

Matinée

8h30

Accueil

9h30

Introduction de la seconde 

journée

Isabelle Laudier, responsable 

de l’Institut de la recherche de 

la Caisse des Dépôts

9h45-12h30

Rôle(s) des relations de 

voisinage dans l’intégration 

sociale 

9h45-10h30

Présentation des résultats 

par l’équipe de recherche 

- Les formes spatiales et 

sociales de l’intégration

Eric Charmes, directeur de 

recherche, ENTPE, Université 

de Lyon, Laboratoire EVS-

RIVES

et

Joanie Cayouette-Remblière, 

sociologue, chargée de 

recherche à l’INED, co-

responsable scientifique de 

l'enquête Mon quartier, mes 

voisins

- Voisinage et intégration 

sociale des personnes âgées 

Isabelle Mallon, professeure 

de sociologie, chercheuse au 

Centre Max Weber, Université 

Lyon 2

- Voisinage et intégration 

sociale dans le péri-urbain

Josette Debroux, maîtresse de 

conférences, Université Lyon 

2, Centre Max Weber

10h30-11h00

Réactions et contrepoint

Lydie Launay, maitre de 

conférences en sociologie à 

l’INU Champollion, chercheure 

au LISST et Guillaume Favre, 

maître de conférences en 

sociologie à l’Université 

Toulouse Jean Jaurès, 

chercheur au LISST

11h00-12h00

Table-ronde

Emilie Dos Santos, directrice 

du département Cohésion et 

Innovation Sociale, 

Immobilière 3F 

Odile Guillemot, présidente 

d’Habitat participatif France

Alain Villez, président des 

Petits Frères des Pauvres

Un représentant ou une 

représentante de l’Agence 

nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT)

12h00-12h30

Echanges avec les 

participants

12h30-13h45

Déjeuner

Jour 2
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Mercredi 9 juin 2021

Après-midi

13h45-16h45

Contribution de la recherche 

sur les relations de 

voisinage au débat sur la 

mixité et la diversité sociales 

13h45-14h45

Présentation des résultats 

par l’équipe de recherche 

- La mixité sociale au travers 

des réseaux de voisinage

Joanie Cayouette-Remblière, 

sociologue, chargée de 

recherche à l’INED, co-

responsable scientifique de 

l'enquête Mon quartier, mes 

voisins

- Les relations de voisinage 

dans les quartiers gentrifiés 

et bourgeois

Anaïs Collet, maîtresse de 

conférences en sociologie à 

l'Université de Strasbourg -

laboratoire SAGE (UMR 7363)

et 

Colin Giraud, maître de 

conférences, Université Paris-

Nanterre, CRESPPA, INRAE-

Cesaer

- Les relations de voisinage 

dans les quartiers de mixité 

sociale programmée 

Joanie Cayouette-Remblière, 

sociologue, chargée de 

recherche à l’INED, co-

responsable scientifique de 

l'enquête Mon quartier, mes 

voisins 

14h45-15h15

Réactions et contrepoint

Annick Germain et Xavier 

Leloup, professeurs de 

sociologie, chercheurs au 

Centre Urbanisation Culture 

Société de l’Institut national de 

la recherche scientifique de 

Montréal

15h15-16h15

Table-ronde

Jean Badaroux, aménageur, 

directeur général de 

Territoires-Rennes

Emmanuelle Cosse, 

présidente de l’Union sociale 

pour l’habitat (sous réserve)

Renaud Payre, vice-président 

de la Métropole de Lyon 

délégué à l'habitat, au 

logement social et à la 

Politique de la Ville

Un représentant ou une 

représentante du Ministère de 

la ville ou de l’Agence 

nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT)

16h15-16h45

Echanges avec les 

participants

16h45

Conclusion générale

Dominique Belargent, 

responsable des partenariats 

institutionnels et de la 

recherche, l’Union sociale pour 

l’habitat

Yves Grafmeyer, sociologue

17h15

Fin des travaux

Jour 2
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Modalités pratiques

Inscription : participation sans frais sur inscription préalable

Lien vers l’inscription en ligne

Adresse : Campus Condorcet, Centre des colloques - Grand auditorium

Place du Font Populaire 93322 Aubervilliers

Accès :

En train : RER B, gare de La Plaine - Stade de France (puis bus n°139 et 239) ; RER E, gare Rosa-Parks (puis bus 

n°239)

En tram : Ligne 3B, station Porte de la Chapelle (puis métro 12)En bus :Lignes de bus n°139, 239 et 512 (arrêt 

Front Populaire – Gardinoux)

En métro : Ligne de métro n°12, station Front Populaire

Déjeuner :

Le déjeuner n’est pas assuré dans le cadre du colloque. Mais de nombreuses possibilités existent sur place autour 

du campus.

https://cloud.agoraevent.fr/Site/131106/8100/Event
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Les partenaires de la recherche

La recherche « Le voisinage, vecteur d’intégration sociale ? » (CMW/Ined) a été

soutenue par :

ABC Hlm

L’Agence nationale de la cohésion des territoires

Alliade Habitat

Alpes Isère Habitat

APES-DSU

L’AORIF-Union sociale pour l’habitat en Ile-de-

France

L’AURA Hlm-Association des organismes Hlm

Auvergne-Rhône-Alpes

Elogie-Siemp

La Fédération nationale des coopératives Hlm

La Fédération nationale des Entreprises sociales

de l’habitat

La Fédération nationale des Offices publics de

l’habitat

Grand-Lyon Habitat

Le Groupe Polylogis

Le Groupe Valophis

Habitat en région

Immobilière 3F

L’Institut pour la recherche de la Caisse des

Dépôts

Lyon Métropole habitat

La Métropole de Lyon

Paris Habitat

Le Plan urbanisme construction architecture

La Sacoviv

L’Union sociale pour l’habitat

La Ville de Paris


