
PROGRAMME

Ensemble construisons la
politique de la ville de

demain

Du 15 au 17 septembre 2021

Communauté
d'agglomération Maubeuge

Val de Sambre 



La politique de la ville est aujourd’hui le cadre d’action des approches territoriales de la lutte
contre les discriminations (LCD). Alors que les contrats de ville arrivent à échéance en 2022,
cette journée permettra de se questionner ensemble sur les enjeux, les ambitions et le cadre
d’action des politiques territoriales de lutte contre les discriminations de demain.  

Mercredi 15 septembre 
Politique de la ville et lutte contre les discriminations

9h30 - 10h00 Mots d'accueil

Benjamin Saint-Huile, président de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
Khalid Ida Ali, Président de l’IR-DSU, Inter-réseaux des professionnels du Développement Social
Urbain 

10h00 - 11h00 La lutte contre les discriminations : Regards d'acteurs
stratégiques en Hauts-de-France 

Clémence Levesque, cheffe de pôle régional des Hauts-de-France, Défenseur des droits 
Déborah Facon, chargée de mission lutte contre les discriminations et accès aux droits, Défenseur des
droits
Karima El Khadiri, Chargée de mission au pôle prévention des discriminations 

11h15 - 12h30 Les discriminations liées à l'origine : quels enjeux pour les
habitants des QPV ?

Yannick L'Horty, directeur de la Fédération de Recherche Théorie et Evaluation des Politiques
Publiques (TEPP) et Professeur à l'Université Gustave Eiffel 
Ingrid Dequin, Responsable du Pôle prévention des discriminations, IREV 

13h45 - 15h45 Quand les territoires s'emparent de la LCD : quelles
ambitions et quel cadre d'action pour les démarches
locales de la LCD de demain ? 

Table ronde 

Zaïna Meslil, chargée de mission Politique de la ville, CA de Lens-Liévin
Christelle Gosselin, Déléguée de la Préfète à l'égalité des chances sur le territoire de la CUD
Dunkerque
Nadia Terki Vice-présidente de l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre et signataire de la charte
des élu.e.s mobilisé.e.s contre les discriminations 
(Sous-réserve) Geneviève Letourneux, conseillère municipale de Rennes, déléguée aux Droits des
femmes et à la lutte contre les discriminations, et membre fondatrice du réseau des élu.e.s
mobilisé.e.s contre les discriminations
Khalid Ida Ali, président de l'IR-DSU et chef de service développement social et urbain à la mairie de
Vitry-le-François 
 
Ateliers collaboratifs 

Ensemble construisons l'approche territoriale de la lutte contre les discriminations

15h45 - 16h15 Conclusions

Restitutions des ateliers collaboratifs

Corinne Bord, cheffe de projet programme lutte contre les
discriminations & égalité femme/hommes, ANCT

Grand témoin



Place aux initiatives L’archipel nourricier de l’agglomération Lens-Liévin, Leïla Jrondi, chef de projet
renouvellement urbain, CA Lens-Liévin

La santé au coeur du débat, Luc Hincelin, LH-Conseil et Nadia Terki, Vice-
présidente de l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

L'analyse des chercheurs Thomas Kirszbaum, Chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales du
Politique, Enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Dessinons ensemble la politique de la ville de demain Atelier

Grand témoin Eric Briat, Directeur de la coordination des programmes de la Politique
de la Ville, ANCT 

14h00 - 17h00 Quel cadre contractuel pour la politique de la ville de
demain ? 

Les contrats de ville signés en 2015 arriveront à échéance fin 2022.  Quels sont les acquis
et les axes de progrès pour les futurs contrats ? Regards croisés des pilotes, des
partenaires, des acteurs associatifs et des habitants

Mise en bouche La gouvernance du contrat de ville : une histoire de postures ?
Khalid Ida Ali, Président, IR-DSU 

Place aux initiatives Laurence Bourgeoise, Directrice des cohésions territoriales, CA Seine Eure
Rehda Califano, chef de service cohésion sociale, Métropole Aix-Marseille
Provence
Patrick Trifi, Président de la commission Cohésion sociale et
renouvellement urbain
Saâdi Lougrada, Directeur du service Cohésion Sociale, Démocratie
Participative et Égalité Femmes-Hommes, CA Porte du Hainaut 

L'analyse des chercheurs Renaud Epstein, Chercheur au CESDIP, Maître de conférences en
science politique, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/UVSQ

Quel contrat de ville demain ? Atelier 

Jeudi 16 septembre
9h00 Ouverture

9h30 - 12H10 Quels enjeux pour la politique de la ville de demain ? 

La crise sanitaire comme le changement climatique portent des conséquences immédiates et
durables pour les populations les plus fragiles. Et si ces enjeux constituaient autant
d’opportunités de développement des quartiers politique de la ville ? Comment les initiatives
locales offrent-elles de nouveaux leviers à la politique de la ville de demain ? Comment la
politique de la ville peut-elle apporter des réponses et participer aux enjeux des transitions
écologiques, sociales et économiques ? 

Nadia Terki Vice-présidente de l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre et signataire de la charte des
élu.e.s mobilisé.e.s contre les discriminations 
Khalid Ida Ali, Président de l'IR-DSU
Camille Tubiana, Préfète déléguée à l'égalité des Chances, Préfecture du Nord

Mise en bouche : le regard des habitants de Maubeuge Val de Sambre

Restitution



Vendredi 17 septembre

9h00 -11h30 La participation des habitants à l'épreuve du réel

Par le soutien aux initiatives citoyennes et l’instauration de nouveaux modes de co-
construction des politiques publiques, la politique de la ville vise à la fois à restaurer du lien
social et de la démocratie locale. 
Quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre de ces ambitions partagées ?
Quelles perspectives pour la suite ?  

Paroles d'habitants Les regards des habitants de Maubeuge Val de Sambre et des
membres du Conseil National des Villes 
Patrick Fussis conseiller citoyen à Jeumont 
Rachid Boussad, Conseiller citoyen à Roubaix, membre du Conseil
national des villes

Place aux initiatives Pierre-Edouard Martin,Directeur-adjoint, IREV
Viviane Lefeuvre, Agglomération Gap Tallard Durance
Roger Vicot, Président du Forum Français pour la Sécurité Urbaine

L'analyse des chercheurs Thomas Kirszbaum, Chercheur associé à l’Institut des Sciences
sociales du Politique, 
Enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Quelle participation / mobilisation des habitants des
quartiers populaires de demain ? 

Atelier 

11h45 - 13H00 Ensemble construisons la politique de la ville de demain  

Retour sur les trois journées d'échanges 

Conclusion

Les journées des 15, 16 et 17 septembre auront lieu 
à LA GARE NUMERIQUE de Maubeuge Val de Sambre 

Place de la gare
59460 Jeumont  

 

Pour vous inscrire c'est ICI 

https://irev.fr/ensemble-construisons-la-politique-de-la-ville-de-demain-inscription-15-16-17-septembre-2021

