
L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 

l’Intervention Sociales, et l’Institut Social Lille Vauban sont heureux de 

vous inviter au séminaire :

Ethnicité et territoire 
dans les politiques de la ville 

Milena Doytcheva
Milena Doytcheva est maître de conférences en sociologie à l’université de Lille-III et chercheure au 
GRACC (Groupe de recherches sur les actions et les croyances collectives). Elle est l’auteure de Une 
discrimination  positive  à  la  française ?  Ethnicité  et  territoire  dans  les  politiques  de  la  ville (La 
Découverte,  coll.  «  Alternatives  sociales»,  2007)  et  Le  multiculturalisme (La  Découverte,  coll. 
« Repères », 2005).

Le territoire est aujourd’hui considéré en France comme un outil ingénieux de gestion de 
l’ethnicité puisque, par le prisme des « banlieues défavorisées », il permettrait à la fois d’agir 
en  direction  des  minorités  et  de  conserver  une  axiologie  républicaine  de  « neutralité » 
publique et de laïcité. Les politiques territoriales de « lutte contre l’exclusion » impulsées par 
l’Etat  depuis  les années 1980 notamment,  ont  été ici  analysées comme des « politiques 
indirectes de gestion de l’ethnicité »,  voire comme des exemples d’un « multiculturalisme 
tempéré », d’une « action positive à la française ». C’est cette équation entre territoire et 
ethnicité  qui  semble  faire  aujourd’hui  l’unanimité  que je  me propose d’interroger  à partir 
d’une enquête historique et empirique sur les politiques de la ville à qui on doit en France la 
construction  des  « quartiers »  en  catégorie  de  l’action  publique.  L’intervention  retracera 
notamment l’émergence et l’institutionnalisation en France des pratiques de « discrimination 
positive territoriale » puis discutera de l’usage qui en est fait aujourd’hui dans le cadre des 
politiques d’intégration et plus récemment de lutte contre les discriminations. 

Mercredi 7 Mai 2008

16h30 – 18h30 
Institut Social Lille Vauban

  83 Bd Vauban 
Campus St Raphaël - Bât. C - Salle 405

59044 LILLE

Contact
Emmanuel Jovelin - 03 20 21 93 93

acofis@gmail.com


