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Description

La programmation de groupes européens de hip-hop en ouverture de l'édition 2004 de la
Biennale de la danse à Lyon est emblématique des changements qui se sont produits, au cours
des vingt dernières années, dans les relations entre questions urbaines et pratiques culturelles.
Tout comme la création d'événements et l'implantation d'équipements culturels dans les
quartiers populaires, ce type d'ouverture marque la reconnaissance de nouvelles formes
d'intervention artistique, en prise directe avec des populations hier délaissées, et une
considération accrue pour des pratiques artistiques dites amateurs. Mais pourquoi l'action
culturelle en milieu urbain fait-elle l'objet d'un tel investissement professionnel, politique et
militant ? Comment les politiques publiques l'accompagnent ? Plus précisément, comment
s'opère le croisement entre politique de la ville et culture ? Tel est l'objet du présent ouvrage
qui propose d'interroger les frottements, tensions et hybridations qui naissent de cette
rencontre. Levier de renouvellement des politiques culturelles, la politique de la ville se
construit sous la forme d'une contractualisation entre l'Etat, les collectivités territoriales et une
multitude d'acteurs locaux. Ces différents aspects sont au cœur de cette étude qui analyse la
place de la culture dans ces dispositifs. Un travail savant sur un des enjeux essentiels de notre
avenir.
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19 juil. 2017 . Politique de la ville : une réforme bien engagée mais fragilisée par un manque
de moyens. Rapport d'information de Mmes Annie GUILLEMOT.
Séverine BREIT, Chargée de mission Logement – cadre de vie – politique de la . et prévention
de la délinquance, de la politique de la ville ou d'évaluation de.
L'atelier consacré à l'évaluation des politiques de prévention et de sécurité ... locaux de
Développement social des quartiers – l'ancêtre de la politique de la Ville – mené .. Crawford
A., Culture managériale de l'évaluation et responsabilités.
La Ville de Nantes s'est engagée à développer une pratique de l'évaluation qui . Deux
dispositifs de la politique de proximité culturelle l'Art en partage : la.
4 juin 2017 . Vous dressez un constat très négatif de la politique de la ville, telle qu'elle est .
fonction de leur qualification, les payer correctement et évaluer leur travail. . et les associations
en raison de leur origine culturelle commune.
Evaluation du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 2007-2014 par les services de Gre-
noble-Alpes . ritaires de la politique de la ville (QPV), et les quartiers de .. à l'éducation, à la
culture, aux services et aux équipements publics.
5 févr. 2015 . Mise en place dans les années 1970, la « politique de la ville », longtemps érigée
en solution . à la vie publique, délinquance juvénile, emploi, lutte contre les discriminations,
santé, art, culture. . Un budget difficile à évaluer.
Politique de la ville : les maires lancent « l'Appel de Grigny » .. celui-ci offre surtout une
première évaluation de la nouvelle politique de la ville, deux ans après.
Plusieurs études antérieures ont déjà fait l'objet de la culture politique, .. est constituée des
habitants de la commune de KASUKU, dans la ville de Kindu.
Politique de la ville & Évaluation, des désaccords existent .. Marie-Christine Jaillet sur France
Culture, 13 avril 2012, Banlieues, l'enjeu de la rénovation.
Articles de presse autour de la question culture et politique de la ville . de pilotage, de
prospective, d'évaluation, d'animation partialement et interministérielle,.
Ville de Grenoble. Evaluation du . Evaluation de la politique de développement culturel. . Voir
nos autres références Aménagement de la ville et des territoires.
En 1990, Longueuil adopte sa 1re politique culturelle dont les principales réalisations furent la
création de la Société de développement des arts et de la culture.
Dans le cadre de la démarche d'évaluation nationale de la politique de la ville, ... pour le
financement d'actions collectives à caractère culturel ou mémoriel).
CONTRATS DE VILLE Un guide méthodologique pour les évaluer L'Observatoire national de
la politique de la ville (ONPV), dont le Commissariat général à.
11 déc. 1997 . . les formes et les moyens. Enfin, il sera précieux de tenter une évaluation. .
Action culturelle éducative et politique de la ville. Cultural and.



Première ville du Québec pour sa volonté de réussir.
L'évaluation semble avoir envahi tous les champs de notre existence. Sa mise en œuvre est
promue partout au nom d'une forme de rationalité. Lire la suite.
Exemples de critères d'évaluation p 8 . compétence Politique de la ville de la CAMVS déclinée
selon les piliers cités . l'éducation, la santé, le sport-culture.
1 sept. 2014 . La loi, dans son premier article, définit la politique de la ville comme une
politique de . de la pauvreté, l accès au droit, à l éducation, à la culture, le .. l élaboration, à la
mise en œuvre et à l évaluation des contrats de ville.
14 sept. 2015 . La politique de la ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de . fois :
développement social et culturel, revitalisation économique, emploi, . et la mise en cohérence
de l'ensemble des démarches et leur évaluation.
DE VILLE DE LYON. À la fin des années 1990, l'évaluation des contrats de ville avait
confirmé la nécessaire mobilisation des politiques publiques sectorielles.
21 févr. 2014 . I. ― La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de . aux
droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ; . à l'évaluation de la
mise en œuvre des politiques en faveur de ces.
2 mai 2017 . La politique de démocratisation culturelle évaluée par le Secrétariat . et des
équipes culturelles au sein des quartiers politiques de la ville les.
L'évaluation de la politique de la ville : des indicateurs de résultats aux .. dimensions liées à
l'urbain et à la cohésion sociale, ce sont deux types de cultures.
5 mars 2014 . Elle accompagne les équipes en vue de la structuration et de l'évaluation de leur
projet. Les projets peuvent être soutenus par la Mission ville.
31 juil. 2017 . Les sénatrices Annie Guillemot et Valérie Létard ont remis hier leur rapport sur
l'évaluation de la loi du 21 février 2014 de programmation pour.
Ainsi la politique de la ville ne saurait se résumer à un empilement de dispositifs . par leur
évaluation) et de manière plus approfondie sur certaines thématiques. . du contrat de ville
métropolitain sur les volets Culture et Education de Grand.
Co-construction d'un projet culturel de territoire au cœur du quartier des Dervallières . le
lancement de la mission Observation Suivi et évaluation du contrat de ville . de la MEL
(Roubaix, Tourcoing, Wattrelos) sur la « Politique de la Ville ».
10 oct. 2017 . Le département de l'Ain compte 9 quartiers prioritaires de la ville, sur lesquels
vivent 19 720 habitants. La mise en œuvre de la politique de la.
La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions de l'État français visant à revaloriser .
professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou
des quartiers d'habitat dégradé. ... de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre
des politiques en faveur de ces.
29 mars 2017 . Conseil de Paris ▻mission d'information et d'évaluation. Paris, ville .. Médiation
culturelle dans les quartiers Politique de la ville .
C'est avec fierté que nous présentons la dernière version de la Politique culturelle de Lévis.
Cette dernière demeure l'outil de développement le plus probant.
Tenter l'exercice de synthèse des évaluations de la politique de la ville revient à .. culturel.
Cette légitimité a priori de tous les points de vue formulés sur la.
Depuis 2003, l'Observatoire contribue à une meilleure connaissance des quartiers de la
politique de la ville et à l'évaluation des politiques publiques menées.
Développement culturel des territoires; Politiques de la ville : projets urbains de . et évaluation
des politiques publiques : expertise en méthodologie de projet.
. des professionnels de la politique de la ville aux méthodes d'évaluation. . l'acquisition d'une
culture partagée de l'évaluation et l'apprentissage de méthodes.



Scooped by Réseau national des centres de ressources Politique de la ville ... une évaluation
très favorable sur l'efficacité du dispositif d'encadrement des.
La présente politique culturelle de la Ville de Rosemère a été adoptée en octobre 2004, après
un exercice de réflexion approfondi et une consultation auprès de.
Echec de la politique de la ville, échec de son évaluation ... fait apparaître au sein de l'Etat local
une nouvelle culture administrative fondée sur l'animation.
Le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a adopté, au printemps 2016, une nouvelle
politique culturelle afin de remplacer celle en vigueur, datant de 2003.
Evaluation des politiques publiques en France appliquée à la politique de la ville,; - Méthodes,
techniques et outils d'évaluation,; - Conception et conduite d'un.
La Cour des comptes a publié son rapport intitulé "La politique de la ville : une décennie de
réformes" le 17 juillet 2012. . Evaluation des politiques publiques.
27 févr. 2017 . CGET - Évaluation des contrats de ville : l'ONPV et le CGET publient un guide
méthodologique - Communiqué et accès au guide - 9 février.
Les quartiers prioritaires (également appelés quartiers politique de la ville) sont ceux qui
concentrent . Les indicateurs d'évaluation à insérer dans les dossiers.
Par décret du 30 décembre 2014, les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été
arrêtés, soit 62 quartiers en Normandie.La Région mobilise ses.
Bref, la politique de la Ville mérite qu'on lui adresse une série de questions de fond. . L'enjeu
du diagnostic et de l'évaluation fait l'objet de deux articles. .. en place une approche
transversale qui incluait l'éducation, la prévention, la culture,.
12 janv. 2017 . Promotion de la diversité culturelle, de l'égalité des chances et de l'engagement
associatif. . Article Politique de la ville - Egalité des chances . portée à la méthodologie d'action
et d'évaluation du projet visant à le rendre.
Evaluation d'un pass culture à destination de jeunes de quartiers prioritaires . en favorisant une
approche sociale et territoriale (territoires politique de la ville.
Evaluation de la politique de la ville à travers le déploiement des CUCS – ... aux droits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;.
Cela signifie de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation qui précise les . Afin
d'accompagner les équipes-projet en charge de la politique de la ville de.
31 mars 2008 . Depuis 2003, la politique de la ville s'est transformée. L'observation des
évolutions socio-économiques des quartiers s'est structurée avec la.
Des clés pour comprendre la complexité de la politique de la ville et pour l'articuler à ... et
d'évaluation (création de l'ONZUS, rapport annuel demandé aux .. une faible implication des
CG dans la signature des CUCS et des cultures.
Politique de la ville : quelques éléments de bibliographie . Cohésion sociale et agglomérations :
un choc culturel en chantier . "l'ANRU au risque de l'évaluation", "Inventer un projet d'habitat
réellement alternatif pour les quartiers en.
24 juin 2016 . Le propos : Trente-cinq ans après la création des ZEP (zones d'éducation
prioritaire) et vingt ans après celle, notamment, des ZUS (zones.
Médiation culturelle et politique de la ville - un lexique, mars 2003. Ce document a .
Orientations pour l'accompagnement et l'évaluation des actions culturelles.
Objet : Culture et politique de la ville. Préparation et . évaluation, les principes d'intervention
commune du ministère de la culture et de la communication et du.
Le service Politique de la ville prend en charge l'instruction le suivi et l'évaluation de tous les
dispositifs liés à la Politique de la ville dont la pierre angulaire est.
21 sept. 2017 . La « politique de la ville » est l'expression consacrée pour designer une batterie
. peu formalisables et posent des problèmes d'évaluation de l'action publique. . sociales (école,



emploi, distribution des richesses, culture).
6 déc. 2016 . La politique de la ville est un bel exercice d'évaluation permanente avec .
d'aménagement territorial, de lieu de rencontre culturel, social et de.
12 juin 2017 . Quelle politique de la ville pour les cinq prochaines années ? . l'évaluation
prévue en décembre prochain des contrats de ville devrait donner.
La politique de développement social de Gatineau est le résultat d'une démarche . social
comme indissociable de son développement économique, culturel et .. moyen d'évaluation des
impacts de la politique de développement social.
C'est une ville qui a de nombreux atouts : activité touristique, culture fruitière, Chemins de .
étapes de la construction, le suivi et l'évaluation du contrat de ville.
Le lien intime unissant la politique de la ville et l'évaluation des politiques .. des indicateurs ou
culture de la performance ?, Rapport d'information sénatorial,.
Evaluation - VILLE CARAIBE | Centre de ressources Politique de la Ville Martinique. .
Ministère du logement et de la ville (Association culture et promotion).
Un document qui s'apparente à une étude d'évaluation de cette politique publique . La loi du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion . "réelle" d'accès aux droits et
aux services publics (éducation, santé, culture…).
développement culturel du Conseil Général de la Somme, Amiens Métropole, . Le Master
Evaluation des Politiques . discriminations, politique de la ville…).
Tenter l'exercice de synthèse des évaluations de la politique de la ville revient à se .. de l'Etat
local une nouvelle culture administrative fondée sur l'animation.
29 avr. 2016 . La politique de la ville de Grenoble a trois objectifs coordonnés : . ainsi que les
associations de chacun des quartiers, le socio culturel, le sport.
Le Contrat de ville est le nouveau cadre d'actions de la politique de la ville, . à la culture, c'est
l'objectif de la charte d'engagement culture-politique de la ville.
"La population des - [quartiers prioritaires de la politique de la ville] - QPV est très . Ce
rapport est destiné à évaluer l'application de la loi du 21 février 2014 de . la
désindustrialisation, les transformations du paysage politique et culturel ont.
Conseil Ville-Handicap . Service culturel .. en charge de la définition, la mise en œuvre, la
coordination, le suivi et l'évaluation de la Politique de la Ville.
Le Contrat de Ville succède au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et . Il a la charge
d'évaluer l'impact du Contrat de ville sur les territoires ciblés.
nomiques, en rééquilibrant vers l'Est l'offre culturelle et en imaginant des équipements . tiques
sociales des quartiers politique de la ville, à évaluer les projets.
4 juil. 2012 . Une évaluation systématique des actions menées . Les quartiers de la politique de
la ville se décomposent en zones urbaines sensibles.
Les grandes lignes de la politique culturelle présentée par Madame . Pour mettre en œuvre
l'évaluation de ses politiques, la Ville de Nantes a adopté une.
Favoriser l'émergence, la conception et l'évaluation future d'un projet fédérateur, . Phase 3 :
Déclinaison du plan d'action Politique de la Ville et Projet de territoire et formalisation ...
d'accompagnement vers la culture des habitants des QPV.
. la ville. Une évaluation . Mais pourquoi l'action culturelle en milieu urbain fait-elle l'objet
d'un tel investissement professionnel, politique et militant ? . Plus précisément, comment
s'opère le croisement entre politique de la ville et culture ?
5 déc. 2009 . Avoir fait le choix d'une évaluation de la politique culturelle, c'est pour .. à
conjuguer politique culturelle et politique de la ville, politique pour.
Noté 0.0/5 Culture et politique de la ville : Une évaluation, Editions de l'Aube, 9782752600998.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.



De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "politique de la ville" –
Dictionnaire . sociale, culturelle, récréative et politique de la ville. unesco.ca.
7 janv. 2015 . L'histoire de la politique de la ville et de son évaluation peut se lire comme ... La
« culture de la performance » se diffuse non sans mal dans la.
Forte de son patrimoine, riche de ses citoyens, confiante en l'avenir, c'est en 1998 que la Ville
de Sorel a décidé de se doter d'une politique culturelle digne de.
Quel avenir pour la collaboration entre Politique de la Ville et Centres Sociaux ? 1. Les
Centres . dresser un diagnostic social local ou réaliser une évaluation de l'impact des politiques
menées. . réfléchir sa politique économique, culturelle.
5 juin 2013 . La politique de la ville est une réalité complexe et dont l'évaluation est . emploi,
développement économique, santé, culture, sport, etc.
30 oct. 2010 . L'évolution de la politique de la ville - Depuis près de 30 ans, des dispositifs
spécifiques tentent . Culture, communication (9) .. national des zones urbaines sensibles
chargé d'évaluer l'efficacité des politiques suivies.
21 janv. 2016 . Observatoire national de la politique de la ville : Yvon Robert y . des quartiers
prioritaires et de l'évaluation des politiques publiques qui y sont.
P. Lhoas, La Lettre Volée, La Cambre, 2004), L'évaluation des politiques . que les politiques
culturelles (par exemple les politiques de la ville, les politiques.
31 mars 2017 . L'évaluation de la politique de démocratisation culturelle vise à en . au sein des
quartiers politiques de la ville les plus concernés par le.
Réflexion sur les futurs contrats de ville, évaluation des CUCS, prévention et . et au
relogement, de la prévention et de la sécurité, de l'accès à la culture.
29 avr. 2014 . Depuis 1989, la politique de la ville aura coûté plusieurs dizaines de . autres de
définir des objectifs clairs et se doter de moyens d'évaluation.
La Mission de Coopération Culturelle au sein de la Direction des Affaires . Territoriale assure
la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de cette politique.
4 mai 2017 . Politique culturelle de 2005 et de garantir l'ancrage et la continuité . de prix,
acquisition d'œuvres d'art, composition des comités d'évaluation,.
Cela pose donc des problèmes en termes d'évaluation car ces politiques . Le Volet culture de la
Politique de la ville a aussi une incidence sur les politiques.
D.E.A de Science politique, Institut d'Etudes Politiques, Université Lille 2 ; Ecole . la Culture
2013 pour la Ville de Marseille, Evaluation de la politique culturelle.
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS .. politiques de jeunesse
entre les services de l'État (DRJSCS) et les régions font l'objet .. de la politique culturelle
(histoire idéologique et structuration institutionnelle de.
Elle met en œuvre la réforme du cadre de la politique de la ville et inscrit, pour .. et culturel ; le
logement et la politique locale de l'habitat ; la politique de la ville.
En 1991, le rapport d'évaluation de la Politique de la ville de Jean-Marie Delarue .
renouvellement urbain, développement économique, culture, santé).
Evaluation Politique de la ville – Sport comme outil de prévention, Telecharger le document.
Evaluation Politique de la ville – La culture comme outil d'insertion.
31 mars 2017 . . Santé et action sociale · Urbanisme · Culture · Numérique et communication .
alors que l'évaluation à mi-parcours des contrats de ville approche. . L'objectif de
territorialisation des politiques de droit commun » de chaque . Le premier doit aider à
l'élaboration du rapport « politique de la ville ».
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