Lundi 15 et mardi 16 septembre 2008 à L'UNIVERSITE PARIS EST

La nouvelle question spatiale
Ségrégation urbaine et accès à l’emploi
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE ECONOMIE, SOCIOLOGIE, GEOGRAPHIE, URBANISME

Argumentaire scientifique
Plus que jamais, la ville et la question des inégalités socio-spatiales s'imposent comme des
éléments structurants du débat public : le spectre de la fracture et de la ségrégation urbaine
nourrit une "nouvelle question spatiale" et cristallise toutes les inquiétudes quant à la capacité
de notre société à maintenir sa cohésion. Ces craintes font écho à l'inscription des inégalités
sociales dans l'espace urbain. Dans de nombreuses régions, particulièrement en Ile-deFrance, les inégalités sociales structurent l’espace urbain et jouent un rôle déterminant dans
l’accès à l’emploi. Du fait des interdépendances entre marché du logement et marché du
travail, les disparités spatiales cumulatives et autoentretenues conduisent à l’exclusion
persistante de certaines populations.
Dans ce contexte, la "lutte contre la ségrégation" devient un impératif politique et moral, et la
notion de ségrégation elle-même un concept important de l'analyse scientifique, qu'il s'agit ici
de mettre en débat. Comment la définir, comment la mesurer ? Peut-on s'accorder à
constater une "sécession généralisée" des territoires où l'accès à l'emploi joue un rôle
déterminant ou bien doit-on conclure à une réalité plus nuancée ?
L'objet de ce colloque est de réunir les chercheurs dont les travaux sont au carrefour des
thématiques des territoires et des trajectoires socioprofessionnelles et qui contribuent à
nourrir ce débat par leurs analyses des liens entre fracture spatiale et sociale. La conférence
sera également un espace de rencontre pour les acteurs et les institutions concernés par ces
problématiques.

Thèmes du colloque – appel à propositions

ET

Déterminants, mesure de la ségrégation (économie, sociologie, géographie…)
Etudes empiriques sur le contexte francilien, toutes disciplines et méthodologies
confondues
Travaux sur les interactions entre ségrégation socio-spatiale et marché du travail
Eléments d'évaluation des politiques de déségrégation urbaine
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