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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en  

bac professionnel SPVL 

 

S1 – Environnement social de l’intervention professionnelle 

CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

1- Données démographiques et socio-

économiques de la population 

 Cadre démographique : données 

nationales et locales  
 Catégories socio-professionnelles, 

ménages 

 Situation économique et sociale du 
territoire d’exercice  

 Population active : définition, évolution 
Evolution de l’emploi et du chômage 

 Mouvements des populations au niveau 
national et local : 

 flux migratoires, 

 migration pendulaire, 
 rurbanisation 

 Ressources statistiques : lieux et sites 
de ressources 

 

 Site de l’Institut national d’études démographiques 

 Sur le site de l’INED, une publication (en format pdf) : « L’évolution démographique récente en 

France : une mortalité relativement faible aux grands âges », France Prioux et Magali Barbieri, 2012 

 Animation sur l’espérance de vie conçue par la Cité des sciences et de l’industrie et l’INED réalisée par 

la CSI pour l'exposition "La population mondiale... et moi ?" 

 Exposition interactive « La population mondiale … et moi ? », Cité des sciences, 2005  

 Sur le site de l’Insee, un dossier sur la thématique « Travail, emploi » 

 Sur le site apprendre avec l’Insee, un article « Apprendre avec les données de l’INSEE » 

 Sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, dossier de la Direction de 

l’animation de la recherche, des études et des statistiques sur le chômage sur le chômage 

 Sur le site lefigaro .fr, un dossier : « Revenu de Solidarité Active (RSA) – Références légales » 

 Sur le site de l’Insee, Fiches thématiques (en format pdf) « Flux d’immigration », 2010 

 Vidéo : « L’immigration en France », INED, 2007 (4 min 30) 

« François Héran, directeur de l'Institut National d'Etudes Démographiques de 1999 à 2009, s'exprime sur 

l'immigration en France. » 

 Site L’Observatoire des Territoires 

 

http://www.ined.fr/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1641/publi_pdf1_publi_pdf1_population_fr_2012_4_france_conjoncture_demographique_mortalite.pdf#page=4
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1641/publi_pdf1_publi_pdf1_population_fr_2012_4_france_conjoncture_demographique_mortalite.pdf#page=4
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/population/B17WebFR.html
http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/population/index_population.php
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=3
http://www.statapprendre.education.fr/insee/
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/adresses-utiles,167/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79
http://sante.lefigaro.fr/social/insertion/revenu-solidarite-active-rsa/references-legales
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA12_h_Flot2_flu.pdf
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/videos/immigration_en_france/
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

2- Connaissance sociologique et 

psychologique des publics : besoins, 

comportements 

2–1 Publics 

 Enfants, adolescents, jeunes adultes 
 Adultes 

 

 Sur le site association service jeunes, boite à outils pour animateurs : « Connaissance de l’enfant 

et de l’adolescent »  

 Sur le site planet anim, divers articles sur le thème « Connaissance de l’enfant et de l’adolescent » 

 Sur le site de l’école de la psychologie pratique, fiches par thèmes sur la psychologie de l’enfant  

 Dossier (en format pdf) « Psychologie et développement de l’enfant », CEMEA Pays de la Loire 

 Sur le site planet anim, un article : « Connaissance de l’enfant (7 à 10 ans) » 

 Sur le site planet anim, un article : « Connaissance du pré adolescent (10 à 12 ans) » 

 Sur le site planet anim, un article : « Connaissance de l’adolescent - L’adolescent : une seconde 

naissance » 

 Sur le site planet anim, un article : « Les spécificités de l’adolescence - Connaissance de 

l'adolescent » 

 Sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, présentation d’une collection de 5 

guides pratiques sur la protection de l’enfance (à télécharger en format pdf), 5 mai 2008 

 Document (en format pdf) « La culture des adolescents : rupture et continuité », Jean-François 

Hersent, IUFM Académie de Rouen, 26 mars 2004, journée des professeurs documentalistes 

 Personnes âgées 

 Personnes handicapées 
 Personnes migrantes 
 Personnes dépendantes 

 

 Sur le site social-sante.gouv.fr, deux rubriques : personnes âgées/autonomie et handicap/lutte 

contre les exclusions 

 Sur le site famidac, un article « Psychologie du sujet âgé » 

 Portail CLIC : Site officiel, coordonnées des différents clics, données statistiques 

 Dossier du RNRSMS « Les centres locaux d’information et de coordination gérontologique » (CLIC), 

publié en 2009 

 Sur le site la drees, un document : « Étude sociologique sur les conditions d’entrée en institution des 

personnes âgées et les limites du maintien à domicile », Séries et Recherches n° 83, novembre 2008, 

(document téléchargeable en format pdf) 

 

http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Connaissance_de_l_enfant.htm
http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Connaissance_de_l_enfant.htm
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/category.php?categoryid=14
http://www.praxisa.com/fiches-psychologie/index.php
http://ressources-cemea-pdll.org/IMG/pdf/developpement_enfant_dossier.pdf
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=114
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=115
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=117
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=117
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=116
http://www.planetanim.com/modules/smartsection/item.php?itemid=116
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/enfance-famille,774/dossiers,725/protection-de-l-enfant-et-de-l,1112/textes-rapports-publications,1795/une-collection-de-5-guides,7913.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/enfance-famille,774/dossiers,725/protection-de-l-enfant-et-de-l,1112/textes-rapports-publications,1795/une-collection-de-5-guides,7913.html
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/IMG/pdf/texte_hersent_rouen.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/
http://www.famidac.fr/article545.html
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article137
http://www.drees.sante.gouv.fr/etude-sociologique-sur-les-conditions-d-entree-en-institution-des-personnes-agees-et-les-limites-du-maintien-a-domicile,5081.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/etude-sociologique-sur-les-conditions-d-entree-en-institution-des-personnes-agees-et-les-limites-du-maintien-a-domicile,5081.html
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 Dossier du RNRSMS « La dépendance : un abord éclairé du référentiel SP3S », publié en 2013 (en 

format pdf) 

 Site du musée de l’histoire de l’immigration 

 Vidéo : « Le film : deux siècles d’histoire de l’immigration en France » 

 Sur le site du musée de l’histoire de l’immigration, un article présentant des « Bibliographies-

filmographies » 

 Sur le site Profession Banlieue, présentation de l’ouvrage « Nouvelles migrations et politiques 

d’intégration » Jacques BAROU, Anne BISSON, Chloé CATTELAIN, Carine PINA-GUERASSIMOFF, Véronique 

POISSON, avril 2008 

« L'histoire des flux migratoires dans le monde, le contrat d'accueil et d'intégration, les caractéristiques de la 

migration chinoise en France constituent les thématiques de cet ouvrage. » Résumé de Profession Banlieue 

 Vidéo : « A ton tour Mireille - La vie malgré le handicap », documentaire de France 3, réalisé par 

Laure Pradal (49 min) : accès payant sur le site Vodeo.tv 

« Malgré un pronostic fatal à sa naissance, Mireille a survécu. Aujourd'hui âgée de 17 ans, l'adolescente ne se laisse 

pas submerger par le lourd handicap hérité de cette époque. Elle s'autorise toutes les folies, se lance tous les défis, 

s'offre tous les plaisirs, croque la vie avec fougue et insolence, et porte sur sa personne un regard d'un humour sans 

complaisance. 

Passionnée de mécanique et de sport, elle doit cependant suivre un BEP en secrétariat, une formation à mille lieues 

de ses centres d'intérêt. Depuis de nombreuses années, la réalisatrice Laure Pradal filme Mireille, pour saisir toute la 

complexité de sa situation, et parvient à nous attacher à la vie de cette jeune fille et à sa singularité. » Résumé du 

site Vodeo.tv 

 Vidéo : « Courage est leur nom - Le handicap au quotidien », documentaire de Pélissanne Culture 

et citoyenneté, réalisé par Catherine Young, 2006 (44 min) : accès payant sur le site Vodeo.tv  

« Ils s'appellent Hélène, Vincent, Denis, Dorothée, Guillaume, Virginie ou Alain. Tous vivent avec un handicap. Le 

leur, ou celui d'un proche. Comment se passe le quotidien ? Comment vivent-ils ? Autant de questions auxquelles ils 

tentent de répondre. 

Autistes, myopathes, tétraplégiques, déficients visuels ou auditifs… ces hommes et ces femmes se retrouvent 

confrontés à des problèmes incompréhensibles pour les valides. Faire des études, ses courses, partir en voyage, 

prendre le train… rien n'est simple. 

Ces témoignages permettent de comprendre le quotidien des handicapés et de leurs proches, et de nous sensibiliser 

à leur cause : vivre comme tout le monde. » Résumé du site Vodeo.tv 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/DossierLaDependanceJuin2013Final.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/bibliographies-filmographies
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/bibliographies-filmographies
http://www.professionbanlieue.org/c__7_25_Publication_144__2__Nouvelles_migrations_et_politique_d_integration_107_p_9_nbsp_.html
http://www.professionbanlieue.org/c__7_25_Publication_144__2__Nouvelles_migrations_et_politique_d_integration_107_p_9_nbsp_.html
http://www.vodeo.tv/documentaire/a-ton-tour-mireille
http://www.vodeo.tv/documentaire/courage-est-leur-nom
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 Vidéo : « Un travail simple - Handicap et monde du travail », documentaire de KTO, réalisé par 

Nicolas Cornut, 2006 (52 min) : accès payant sur le site Vodeo.tv 

« Chaque jour, un petit groupe de travailleurs handicapés mentaux quitte leur Centre d'Accueil, à Meudon, pour 

aller travailler au siège de l'entreprise Schindler. Avec leur moniteur d'atelier, ils sont responsables du classement 

des milliards de contrats de maintenance d'ascenseurs que le siège reçoit de toute la France. 

Paulette a une belle écriture : c'est elle qui est chargée de repérer le numéro du contrat. David, lui, est très fort en 

chiffres : c'est lui qui classe. Le chef d’atelier vérifie chaque contrat un par un, avant que François ne vienne les 

emporter aux archives où ils sont rangés parmi des milliers de boîtes. A midi, ceux qui sont aux archives les 

rejoignent et le petit groupe déjeune au restaurant de l'entreprise, parmi les employés. 

Leur intégration à la grande marche de l'Économie donne du sens à leur travail. Ils se sentent utiles. Et cela se voit : 

ils sourient, ils sont fiers de venir chez Schindler. Le travail se déroule dans la joie et bonne humeur. Par cette 

activité, ces travailleurs particuliers sont à la rencontre de deux mondes : le monde du handicap et le monde de 

l'entreprise. 

A travers la vie de cette petite troupe, il s'agit de raconter cette confrontation faite de respect et d'enrichissement 

mutuels tant pour les handicapés que pour les travailleurs "ordinaires" » Résumé du site Vodeo.tv 

 Sur le site du Centre de ressources en SMS d’ïle-de-France, dossier ressources : « Éléments de 

psychologie sociale autour des migrants », 2009 

 Site Approches Cultures & Territoires : Association, dossiers documentaires, diffusion d’outils 

pédagogiques 

 Dossier du RNRSMS « Interculturalité – Altérité », publié 2006 

Voir particulièrement les références bibliographiques 

 Sur le site de l’UNAF, un article « Vivre la dépendance d’un proche : l’avis des familles », 13 février 

2008 

 

 Personnes en situation de précarité  

 Personnes en situation d’isolement  

 Personnes en situation de victime  

 

 

 Site Le défenseur des droits, un article « Le défenseur des droits est chargé de lutter contre les 

discriminations » 

 Site de la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) 

 Article « Le pari de sortir les SDF de la rue », Lien social, numéro 1015 du 21 avril 2011 : 

publication en ligne 

 Document (en format pdf) « Rapport public thématique sur les personnes sans domicile », Cour 

des comptes, 2007 : à télécharger 

 

http://www.vodeo.tv/documentaire/un-travail-simple
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article17
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article17
http://www.approches.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article75
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/IMG/esf/interculturalite/pedagogie.htm#biblio
http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=6599
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations
http://www.feantsa.org/spip.php?page=sommaire&lang=fr
http://www.lien-social.com/spip.php?article3471&id_groupe=3
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-personnes-sans-domicile
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 Site du Centre primo levi : Soins et soutien aux personnes victimes de tortures et de violences 

politiques 

 Article « Ils agissent pour les droits de l’homme », Monique Guéguen, Infométropole, N°175, 

novembre 2008 : à télécharger en format pdf 

 Sur le site des Nations Unies, un article : « La déclaration Universelle des droits de l’homme » 

 Site stop-violence-femmes.gouv.fr 

 Sur le site du Centre International pour la prévention de la criminalité, un document (en format pdf) 

« La sécurité des femmes : une préoccupation universelle - Recueil de pratiques et de politiques 2008 » 

 Site Elu-es contre les violences faites aux femmes 

 Article « La violence faite aux femmes, un combat de tous les jours », Lien social », numéro 976 

du 10 juin 2010 : publication en ligne 

 Sur le site de l’INSEE, des outils d’information sur la mesure de la pauvreté : « Comment le système 

statistique définit la pauvreté ? Comment l'Insee mesure-t-il la pauvreté à partir des niveaux de vie ? À 

quoi sert cette mesure et quelles en sont les limites ? » : 

- Vidéo « La mesure de la pauvreté en questions » (lien), de l’Insee France (4min31) 

« Cette vidéo pédagogique explique, avec des séquences animées, les indicateurs utilisés pour mesurer la pauvreté. 

Elle donne la parole à des économistes pour préciser l'intérêt de cette mesure. » 

- Document (en format pdf) « Pour comprendre... la mesure de la pauvreté » : 

« Ce numéro d'Insee en Bref définit les indicateurs de niveau de vie utilisés par le système statistique pour mesurer 

la pauvreté. La publication développe l'utilité de cette mesure, tant au niveau national qu'international. Elle 

mentionne également ses limites et précise les indicateurs complémentaires à la pauvreté monétaire. » 

- Quiz « Mesure de la pauvreté » 

« Dix questions pour évaluer vos connaissances sur les indicateurs de niveau de vie et sur la mesure de la 

pauvreté. » 

2–2 Familles 

 Familles : structures, fonctions, 
évolution 

 Approche culturelle des familles 

 

 Vidéo sur vimeo.com : « La famille va-t-elle disparaître ? », de l’INED, 2011 (13 min 08) : 

accessible en ligne 

« Henri Leridon (directeur de recherche à l'Ined) vous parle de l'évolution de la famille. » Résumé de vimeo.com 

 Dossier du RNRSMS « Parentalité », publié en 2007 

 Ouvrage « Nouvelles figures de la parentalité », Informations sociales (CAF), 2008 : accessible en 

ligne sur CAIRN 

 

http://www.primolevi.org/
http://www.rennes-metropole.fr/index.php?module=media&action=Display&cmpref=160703&lang=fr&width=&height=&format=&alt=
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/La_securite_des_femmes._Une_preoccupation_universelle_FR.pdf
http://ecvf.online.fr/
http://www.lien-social.com/spip.php?article3213&id_groupe=5
http://www.insee.fr/fr/default.asp
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/comprendre-pauvrete.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=video-pauvrete.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/insee-bref/pdf/Insee-En-Bref-pauvrete.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/quiz.asp?page=quiz-pauvrete.htm
http://vimeo.com/groups/149020/videos/45128057
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article91
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5.htm
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 Rapport du Conseil d'analyse économique (en format pdf) : « La famille, une affaire publique », 

GODET Michel et SULLEROT Evelyne, La Documentation française, 2005 

 Sur le site Vie publique, un dossier « Les nouveaux thèmes et priorités de la politique familiale », mis 

à jour le 3 avril 2007 (Sommaire : Le modèle familial français, Les solidarités intergénérationnelles, Le 

coût de l’enfant) 

 Sur le site service-public.fr, une rubrique dédiée à la famille 

 Sur le site de la CAF, un guide (en format pdf) « Vos prestations 2014 » 

 Site créé par la CNAF sur les différents modes de garde : mon-enfant.fr  

 Guide pratique (en format pdf) « Accueil de la petite enfance », Ministère de la santé et des solidarités, 

mai 2007 

3- Faits sociétaux 

 Groupes et milieux sociaux, identité 
sociale, statut social 
Notions d’appartenance, processus de 

socialisation 

 Normes sociales, règles, valeurs, codes 
culturels (faits religieux…) 

 Evolution de la demande sociale 
 Processus d’intégration, d’insertion, 

d’exclusion, de marginalisation 

 Lien social : création et maintien du lien 
social, liens inter générations 

 Comportement citoyen 
 Comportements à risques 

 consommation de psychotropes 
licites et illicites 

 conduites à problèmes : 
violence, délits, facteurs de 
violence et de tension 

 violences urbaines 
 phénomènes de bandes 

délinquance 

 Ouvrage « Jeunes des quartiers populaires. Construction de l'identité, image et autonomie », 

Publication Profession Banlieue, mars 2006 : publication à télécharger en format pdf 

 Dossier du RNRSMS « Interculturalité – Altérité », publié 2006 

 Site Agence nouvelle des Solidarités actives  

 Site CIDEM (Le nouveau centre d’information civique) 

 Site Mission Interministérielle de Lutte contre les drogues et les conduites addictives 

 Site Observatoire français des drogues et des toxicomanies : organisme public chargé du recueil, de 

l'analyse et de la synthèse des données relatives aux drogues illicites, à l'alcool et au tabac en France 

 Document (en format pdf), référentiel de bonnes pratiques : « Comportements à risque et santé : agir 

en milieu scolaire », Editions INPES 

 Ouvrage « Précarisation et grande exclusion », Profession banlieue, Septembre 2011 

 Site L’Observatoire de la Jeunesse et des politiques de la jeunesse 

 Sur le site L’Observatoire de la Jeunesse et des politiques de la jeunesse : 

- un document (en format pdf) « La justice des mineurs » (partie du référentiel : Comportements à risques) 

- un document (en format pdf) « Valeurs et représentations : les grands domaines de la vie » (partie du 

référentiel : Normes sociales, règles, valeurs…) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000761/0000.pdf
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/famille/priorites/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19805.xhtml
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/actu-guidepf/guide_pf_2014.pdf
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/accueil
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Accueil_de_la_petite_enfance.pdf
http://www.professionbanlieue.org/c__7_40_Publication_837__2__Jeunes_des_quartiers_populaires_Construction_de_l_identite_image_et_autonomie_132_p_a_telecharger.html
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article75
http://www.solidarites-actives.com/
http://www.cidem.org/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.ofdt.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.professionbanlieue.org/c__7_25_Publication_1602__2__Precarisation_et_grande_exclusion_106_p_18_50_.html
http://www.injep.fr/-Vie-associative-
http://www.injep.fr/-Vie-associative-
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_JusticeMineurs.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Valeurs_Representations.pdf
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4– Aménagement du territoire, 

environnement et cadre de vie 

 Politiques territoriales, politique de la 

ville 

 Espace rural, espace urbain : 
caractéristiques, évolution 

 Evolution de l’habitat, des logements 

 Analyse du phénomène urbain 
 évolution de l’urbanisation et 

incidences sur le mode de vie 
des populations, sur les 
équipements, les services, les 
transports, … 

 aspects sociologiques, villes et 

banlieues 
 fonctionnement social des 

quartiers 
 Importance de la qualité du cadre de 

vie : 
 proximité des services, 

esthétique, … 

 salubrité, hygiène publique 
 nuisances : bruit, pollutions, 

dégradations. 

 Sur la base documentaire du Secrétariat Général à la Ville, un document « Recueil de fiches 

techniques sur les dispositifs et acteurs de la politique de la ville », Délégation interministérielle 

à la ville et Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, mars 2009 : à télécharger 

en format pdf 

 Sur la base documentaire du Secrétariat Général à la Ville, un document « Rapport de l’ONZUS 

2009 » : à télécharger en format pdf 

 Sur le site vie-publique.fr, dossier « La loi Solidarité et renouvellement urbain à la loi Alur », mis à 

jour le 21 mai 2014 

 Sur le site vie-publique.fr, dossier « La politique de la ville 1970-2015 – 35 ans d’expérimentations », 

mis à jour le 6 novembre 2006 

 Sur le site du Secrétariat général du CIV, un article « Géographie réglementaire » 

 Sur le site Banlieue de la République, une frise « Chronologie des banlieues » 

 Site Programmes d’Amélioration de l’Habitat 

 Site de L’Agence nationale de l’habitat  

 Site de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

 Sur le site de la ville de Cholet, dossier « Val de Moine, la qualité du cadre de vie au cœur des 

préoccupations », novembre 2007 

 Site de l’Observatoire des Territoires  

 Sur le site vie-publique.fr, un article « Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine », 24 février 2014 

 Dossier de l’INSEE « Politique de la ville en France métropolitaine : une nouvelle géographie recentrée 

sur 1 300 quartiers prioritaires » sur les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, extrait 

de l’ouvrage France, portail social – Insee Références - Edition 2014. 

« La réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville, mise en place par la loi du 21 février 2014, s'est 

fondée sur l'identification de quartiers « prioritaires », territoires urbains abritant une part importante de population à 

bas revenus. Ce critère unique redessine une carte des concentrations urbaines de pauvreté. » Extrait du résumé de 

l’Insee 

 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/Document?keywords=+%09Recueil+de+fiches+techniques+sur+les+dispositifs+et+acteurs+de+la+politique+de+la+ville&commit=Recherche+rapide&search_operator=or&derniers_docs=&document_type_id=&cart=&sort_by=&searchType=0
http://i.ville.gouv.fr/index.php/Document?keywords=+%09Recueil+de+fiches+techniques+sur+les+dispositifs+et+acteurs+de+la+politique+de+la+ville&commit=Recherche+rapide&search_operator=or&derniers_docs=&document_type_id=&cart=&sort_by=&searchType=0
http://i.ville.gouv.fr/index.php/Document?keywords=+%09+%09Le+rapport+de+l%E2%80%99ONZUS+&commit=Recherche+rapide&search_operator=or&derniers_docs=&document_type_id=&cart=&sort_by=&searchType=0
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/index/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-ville/index/
http://sig.ville.gouv.fr/page/16/geographie-reglementaire
http://www.banlieue-de-la-republique.fr/#!/chronologie_des_banlieues
http://www.lesopah.fr/
http://www.anah.fr/
http://www.anru.fr/
http://www.ville-cholet.fr/dossiers/dossier_323_val+moine+qualiteacute+cadre+vie+c%9Cur+des+preacuteoccupations.html
http://www.ville-cholet.fr/dossiers/dossier_323_val+moine+qualiteacute+cadre+vie+c%9Cur+des+preacuteoccupations.html
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-programmation-pour-ville-cohesion-urbaine.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-programmation-pour-ville-cohesion-urbaine.html
http://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC14k_D3_ville.pdf
http://insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC14k_D3_ville.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

 Ouvrage « Les territoires vécus de l’intervention sociale », Marysse Bresson, Fabrice Colomb, Jean-

François Gaspar, Editions Presses universitaires du Septentrion, mars 2015 

« La territorialisation, en déplaçant les politiques publiques nationales vers l'échelle locale, permet-elle de dépasser 
les limites des politiques sociales et de repenser l’enjeu du « vivre ensemble » ? 
Les auteurs, sociologues et politistes de différents pays apportent un éclairage renouvelé sur cet enjeu majeur des 
réformes engagées depuis les années 1980, en se situant sous l’angle des territoires vécus par les acteurs. » Extrait 
du résumé de l’éditeur 

 

 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100965340

