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La discrimination territoriale 
Pantin – Mercredi 22 juin 2011 

 
Malgré la mise en place de nombreux dispositifs de péréquation et les priorités de la 
politique de la ville, les inégalités territoriales s’amplifient, notamment en milieu urbain. La 
HALDE, saisie par plusieurs collectivités territoriales, recommande désormais au législateur 
l’intégration d’un nouveau critère lié à l’adresse. Quel constat fait-on aujourd’hui et quelles 
politiques mettre en œuvre pour accompagner la  lutte contre la discrimination territoriale ?   
 
Une journée co-organisée par l’Institut national des études territoriales et le 
Délégation Première Couronne d’Ile-de-France du CNFPT. 
 

_____________ 
 
 
9h30 - Accueil  
Serge DELRIEU, Délégué régional du CNFPT Première couronne, conseiller municipal 
délégué des Pavillons-sous-Bois. 
Jean-Marc LEGRAND, directeur général adjoint du CNFPT et directeur de l’INET  
 
9h45 Problématique générale 
David ALCAUD, vice-président de la Fondation interdisciplinaire pour la recherche 
comparative en sciences sociales, enseignant chercheur en science politique et consultant. 

 
10h00-11h15 - Table ronde 1 
La discrimination territoriale : quelles réalités et quels enjeux pour les territoires ? 
 
Animateur : David ALCAUD 

 Marie-Cécile NAVES, politiste, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique. 
 Noémie HOUARD, politiste, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique. 
 Thomas KIRSZBAUM, sociologue, chercheur associé à l’Institut de Sciences 

Sociales du Politique (ENS Cachan). 
 Mariette SAGOT, démographe, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 

Ile-de-France (IAURIF) – accord de principe 
 

11H15-11H30 - Pause 
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11H30- 12h45 - Table ronde 2  
La  discrimination territoriale : quelle reconnaissance ? 
 
Animateur : Thomas KIRSZBAUM  

 Gilles POUX, maire de La Courneuve 
 Jean-Luc RAGEUL, Délégué régional de la mission « Lutte contre la discrimination 

et promotion de l’égalité » du Défenseur des droits. 
 Joëlle MERCKAERT, directrice de cabinet de Claude DILAIN, maire de Clichy-sous-

Bois 
 

Déjeuner 

14h00 – 15h30 :  3 Ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Discriminations et solidarité à l’échelle métropolitaine. 
 

Animateur : Youssef DIAB, Professeur (Université Paris Est),  Directeur scientifique de 
l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
 

 Jacques JP MARTIN, président de Paris Métropole, 
 Bertrand SOURISSEAU, directeur général des services de la ville de Neuilly-sur-

Seine, 
 Vincent LAUNAY, directeur général des services de la ville d’Aubervilliers. 

 
 

Atelier 2 : Politique de la ville : quel avenir construire avec quelle action 
publique ? 
 

Animateur : David ALCAUD 
 Marc GOUA, député-maire de Trélazé, 
 Catherine ARENOU, maire de Chanteloup-les-Vignes  
 Gilles POUX, maire de La Courneuve 
 Alain AMEDRO, vice Président de Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseiller 

municipal d’Aulnay-sous-Bois 
 Christophe MAGNIER, directeur général des services de la ville de Roubaix,  

 
Atelier 3 : Politiques du  logement : levier prioritaire de lutte contre les 
discriminations ? 
 

Animateur : Thomas KIRSZBAUM 
 Noémie HOUARD, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique. 
 Mireille FERRI, conseillère régionale d’Ile-de-France, vice-présidente de l’IAU Ile-de-

France, membre du conseil scientifique sur le Grand Paris 
 Jean-Baptiste VAQUIN, Président du département « Aménagement et Espace 

public », École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
 Emmanuelle COSSE, vice-présidente de la Région Ile-de-France 

 

15H45 Restitution des ateliers par les rapporteurs  
et conclusion par David ALCAUD 

 


