
 

  
 

 

 

 

 

         Relevé de décisions du Jury de la consultation de recherche  
« Citoyenneté urbaine: formes d’engagement et enjeux de solidarité »  
 

 

Le jury s’est tenu le 14 septembre 2007, sous la présidence de Bernard POUYET, président 

du Conseil scientifique du PUCA et Michèle TILMONT, secrétaire permanente ;  

il était composé de: 

 

Membres  experts : 

 

Pascal BAIN, DRAST-MEDAD 

Loïc BLONDIAUX, Université de Lille 

Céline BRAILLON, C.G.P.C. 

Marion CARREL, Université de Lille 

Serge CLEMENT, CNRS Toulouse 

Rémi DORMOIS, Agence d’urbanisme de Saint-Etienne 

Roger HAGELSTEIN, Université Catholique de Louvain 

Jacques ION, CNRS Saint - Etienne 

Catherine NEVEU, CNRS - EHESS 

Vincent RENARD, CNRS Ecole Polytechnique 

Daniel RAULT, Délégation Interministérielle à l'Innovation, à l'Expérimentation sociale et à 

l'Economie sociale 

 

 

Louis BOULIANNE, CEAT Lausanne,  

Patrick JOYEUX, DIV,  

Stéphane LE BOULER, MIRE,  

retenus par ailleurs n’ont pu participer au jury mais avaient communiqué leurs expertises. 

 

Membres invités du Comité d’Orientation du  PUCA : 

Anne - Michèle DONNET, directrice de l’Agence d’urbanisme du Havre 

Olivier FREROT, directeur de l’Agence d’urbanisme pour le développement de 

l’agglomération lyonnaise 

 

Michel THIOLLIERE, Sénateur-Maire de Saint-Etienne,  était représenté par  
M.Pierre HOUSSAIS, Direction de l’urbanisme prospectif et réglementaire 

 

Secrétariat scientifique : 

Patrice AUBERTEL 
François MENARD 
Nicole ROUSIER 

 



En outre , Francine BENGUIGUI, Evelyne LEMERCIER, et Bertrand VALLET, membres du 

Secrétariat permanent du PUCA ont examiné des projets pour se prononcer sur d’éventuels 

double emploi avec des projets retenus dans d’autres actions du PUCA. 

 

34 projets ont été reçus et enregistrés. 

10 ont été retenus et sélectionnés par le jury. 

Il s’agit des projets suivants présentés suivant l’ordre de leur enregistrement : 

 

2- Philippe WARIN, IEPG PACTE,  

« Intermédiation sociale et fabrication de citoyenneté sociale et politique. Etude 

comparée de six structures associatives ». 

7- Evelyne BAILLERGEAU, CSSS Jeanne-Mance 

«  Proximité et citoyenneté en milieu urbain, les leçons de la pratique au Québec, aux 

Pays-Bas et en Espagne . 

Il est demandé aux responsables scientifiques des projets précédents, 2 et 7, de favoriser 

des synergies entre leurs deux propositions, bénéfiques en terme de comparaisons 

internationales et d’inscription dans la dynamique du programme. Des contacts avec les 

équipes seront pris en ce sens par les membre du Secrétariat permanent. 

 

10- Françoise NAVARRE, Université Paris XII – Val de Marne CRETEIL, 

« Consentement à l’impôt ou au tarif ? Des visions contrastées de la solidarité 

locale »   

15- Yannis LEMERY, Laetitia OVERNEY, Groupe de Recherche Action Lyon, 

« Ressaisir la citoyenneté aux bords du politique » 

18- Agnès DEBOULET, Ecole d’Architecture  de Paris Belleville – IPRAUS,  

« La rénovation urbaine entre enjeux citadins et engagements citoyens. » 

19- Sandro CATTACIN, Université de Genève, 

«  Des organisations impossibles ? Vulnérabilités et citoyennetés urbaines – une 

perspective comparative. » 

21- Victor CHOMENTOVSKI,  

Conjuguer, « La citoyenneté fiscale locale : concepts, compréhension, réalités. » 

22- Jean-Roland BARTHELEMY, Fondation des Villes SN, 

  « Observatoires locaux et suivi citoyen des finances locales. » 

23- Arezki HARKOUK et Samba YATERA, GRDR,  
« Une citoyenneté aux multiples visages territoriaux. » 

29-  Bernard EME, Ifresi-Cnrs,  

« Pratiques de citoyenneté ordinaire et dynamique  participative régionale. » 

 

Par ailleurs, le jury a estimé que le projet 5, déposé par Xavier DESJARDINS du CSTB, qui 

propose la capitalisation de travaux et la mise en réseau de chercheurs européens sur « de la 

citoyenneté sociale à la citoyenneté urbaine », ne s’inscrivait pas, malgré ses qualités, dans le 

mode de production de recherche retenu dans cette consultation. 

 

 

Michèle TILMONT     Bernard POUYET 

 

 

 

 

 


