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Si la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, un tiers de cette population 

urbaine vit dans un bidonville. Sous les effets de la crise économique et sociale, la pauvreté urbaine est 

déjà et deviendra toujours plus demain un défi pour l’ensemble de la communauté internationale.  

D’ailleurs la présence des bidonvilles et des personnes sans-abris dans l’espace public de nos 

villes modernes, globales et compétitives, ne cesse d’interpeller citoyens et décideurs. Elle questionne 

la capacité de nos modèles sociaux, économiques et politiques à fabriquer la justice sociale et de la 

solidarité urbaine. 

Dans ce contexte et à l’heure où le développement durable devient le paradigme de tout projet 

urbain, il nous a semblé important de réaffirmer les enjeux sociaux du développement urbain et de 

réinterroger les figures de la solidarité pour les replacer au cœur de la pensée et de l’action urbaine. 

Qu’en est-il de cette ville solidaire, qui inventerait des modalités toujours vivantes et renouvelées de 

vivre ensemble ?  

 

Le projet Ville solidaire a pour objet de favoriser les débats, recherches, propositions et initiatives sur 

les enjeux sociaux de la ville contemporaine, sur les théories, les politiques et les pratiques de 

solidarité urbaines. Il a vocation à associer l'Etat, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs, 

les fondations, les professionnels et les chercheurs qui participent aux politiques de lutte contre 

l’exclusion et aux politiques de développement urbain.  

Les objectifs de ce projet sont: d’ouvrir un champ de réflexion pluridisciplinaire en sollicitant des 

praticiens et chercheurs; de repenser les politiques de lutte contre l’exclusion dans le cadre d’une 

réflexion plus globale sur la ville et les politiques urbaines ; de réinterroger la notion de solidarité pour 

la replacer au cœur de la pensée et de l’action urbaine, dans un contexte de crise qui donnent lieu à de 

nouvelles formes de solidarité. 

Les objectifs livrables de ce projet sont : la mise en place d’un programme de recherche 

pluriannuelle ; la réalisation d’un état des lieux (littérature, art et pratique) ; la publication d’un 

ouvrage sur la « Ville solidaire » ; la tenue d’un colloque « Ville solidaire » en septembre ; soutenir 

des projets de réseaux par la mise en place d’un appel à projets innovants labellisé « Ville solidaire ». 
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Appels à propositions : État des lieux  

 

L’état des lieux prend la forme double d’un « état de la littérature » et d’un « état de l’art» qui 

font l’objet d’un appel à propositions. 

 

Il s’agira dans l’état de la littérature de recenser, décrire, classer et analyser, dans une 

approche pluridisciplinaire, les productions scientifiques, les thématiques, les problématiques et 

questionnements susceptibles d’éclairer les enjeux de la « ville solidaire ». L’objectif sera d’identifier 

l’articulation entre le champ de la recherche sur la ville qui prend en charge les questions de solidarité 

et celui de la recherche sur l’exclusion et la pauvreté qui intègre les questions urbaines. Par 

conséquent, il analysera aussi les écrits relatifs aux innovations sociales en matière de solidarité et de 

développement urbain, les méthodes de l’intervention sociale, les productions des sciences politiques 

sur la place des villes et leurs instruments de gouvernance, les études prospectives, la production de la 

littérature scientifique en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’architecture, afin de donner corps 

et de constituer la solidarité urbaine ou la ville solidaire comme un objet et en enjeu de recherche en 

tant que tel. 

 

Il s’agira dans l’état de l’art de recenser, décrire, classer et analyser les différents dispositifs, 

initiatives ou projets urbains qui affichent un objectif de solidarité, de cohésion sociale ou de mieux 

vivre ensemble. Par conséquent, il identifiera les productions de l’urbanisme, de l’aménagement, de 

l’architecture, du design urbain, les projets du secteur de l’innovation sociale, les initiatives et 

dispositifs portés par les citoyens, les acteurs privés, les associations, les maîtres d’ouvrage et les 

pouvoirs publics, qui visent à favoriser la cohésion sociale et la solidarité. Cet état de l’art alimentera 

le travail de diagnostic destiné à étudier les modalités de la mise en place d’un appel à projets 

innovants labellisé « Ville solidaire » et soutenir des projets de réseaux qui portent une dynamique de 

développement social local. 


