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Le réseau RECI avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) a le plaisir de vous inviter au webinaire : 

 

Les discriminations dans le logement : 
 

Etat des savoirs et leviers de l’action publique 
 

Mardi 21 septembre 2021 de 14h00 à 15h30 

 

S’inscrire  
 
Alors que les mesures du Comité Interministériel à la Ville du 29 janvier 2021 réaffirment 

les enjeux de mixité sociale dans les quartiers prioritaires et de la lutte contre les 

discriminations, il nous semble opportun de poursuivre et de renforcer l’accompagnement 

des acteurs pour satisfaire ces ambitions.  

  

L’activité juridictionnelle du Défenseur des droits, les testing, les enquêtes dans le secteur 

du logement contribuent à rendre visible la réalité des discriminations et suggèrent un 

traitement inégalitaire de grande ampleur à l’égard de certains groupes sociaux (familles 

monoparentales, familles issues de l’immigration…). La faible mobilité résidentielle des 

ménages en dehors des QPV, l’accès au parc privé, la tendance à la concentration de la 

pauvreté et des difficultés au sein des quartiers prioritaires en témoignent. 

 

Ainsi, les résultats en matière d’équité territoriale et d’égalité de traitement des habitants 

résidant en QPV invitent à une réflexion approfondie sur la régulation du marché du 

logement dans son ensemble (privé comme social) et sur les différents outils qui peuvent 

être déployés pour prévenir les discriminations dans l’accès au logement. 

 

A ce titre, le réseau RECI dont la vocation est de produire des ressources afin d'aider à la 

compréhension et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'intégration, de 

lutte contre les discriminations et d'égalité des chances souhaite mettre à profit son 

expertise et ses travaux.  

Après avoir engagé les réflexions en 2015 avec la note « Les discriminations liées à l’origine 

réelle ou supposée dans le logement : état des savoirs », le réseau RECI a poursuivi en 

2018-2019 en étudiant comment les risques de discriminations étaient pris en compte dans 

la mise en œuvre des réformes des politiques de l’habitat, en particulier dans les 

Conventions Intercommunales d’Attribution.  

Ce webinaire s’articule autour d’une première intervention de cadrage proposée par 

Thomas KIRSZBAUM permettant d’objectiver les processus de discriminations dans le 

champ du logement et de clarifier leurs manifestations dans un contexte prônant les enjeux 

de mixité et de droit au logement. Puis, le réseau RECI interviendra pour présenter ses 

éléments de recherche et de réflexions à travers la note publiée « Les Conventions 

Intercommunales d’Attribution : une opportunité pour concilier la mixité sociale et l’égalité 

de traitement ? » aux côtés d’un représentant d’un EPCI témoignant de sa mise en œuvre.  

http://reseau-reci.org/les-productions/
https://irev.fr/les-discriminations-dans-le-logement-etat-des-savoirs-et-leviers-de-laction-publique-le-21-septembre
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2015/11/reseau_reci_note_documentee_discriminations_logement_nov_2015.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2015/11/reseau_reci_note_documentee_discriminations_logement_nov_2015.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf


 

Ce temps fort ambitionne d’éclairer et d’outiller les acteurs à travers trois 

questions :  

✓ De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque les processus de discriminations dans 
le champ du logement ?  

 
✓ Peut-on opérer une distinction entre le parc social et le logement privé ? 

 

✓ Quels sont les pistes de solution et les leviers d'action pour favoriser la 
mixité sociale et la mobilité résidentielle ? 
 

Programme : 

13H45 : Accueil  
              

 
14H00 : Mots d’introduction 

 
✓ Morgane PETIT, Déléguée du réseau RECI, Directrice de l’IREV 

 

✓ Matthieu BARTHELEMY, Chargé de projet, Programme cadre de vie, 
logement, mobilités et tranquillité publique, Direction générale 

déléguée Politique de la ville, ANCT 

 
14H10-14h50 : Intervention et cadrage scientifique  

 
✓ Etat des lieux et perspectives de l’action publique  

Thomas KIRSZBAUM, Chercheur associé à l'Institut des Sciences 
sociales du Politique, Enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye 

 
14H50-14h55 : Temps d’échanges 

 
 
14h55-15h25 : Mise en œuvre des Conventions Intercommunales 

d’Attributions et égalité de traitement : regards croisés  
 

✓ Mise en perspectives des réflexions issues de la note « Les 
Conventions Intercommunales d’Attribution : une opportunité pour 
concilier la mixité sociale et l’égalité de traitement ? »  

Sylvain CAMUZAT, membre du réseau RECI, Directeur de l’AVDL  
 

✓ Retour d’expérience de l’Eurométropole de Strasbourg sur la 

mise en œuvre de leur Convention Intercommunale 
d’Attribution 

Axelle SARTON du JONCHAY, Cheffe de projet Habitat 

 

http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2020/01/CIA-mixite-sociale-egalite-traitement-RECI-2020-light.pdf


 

15h25-15H30 : Mots de conclusion 

Public(s) visé(s) 
 

Ce webinaire s’adresse aux acteurs en charge du logement, du renouvellement 
urbain et de la politique de la ville (techniciens, élus des EPCI et communes, 

services de l’Etat, organismes de logement, associations…) 

 
 

Modalités pratiques : 

S’inscrire 
Nous vous enverrons un lien 48H avant l'évènement. L'accueil est prévu de 13H45 à 

14H00. L'évènement sera enregistré à des fins de diffusion.  

Contacts :  
 
Morgane PETIT, Déléguée du réseau RECI, Directrice de l’IREV 

m.petit@irev.fr 03 20 25 10 29 / 06 07 75 84 23 

 

Sylvain CAMUZAT, Membre du réseau RECI, Directeur de l’AVDL 

direction.avdl@orange.fr 

 

 

https://irev.fr/les-discriminations-dans-le-logement-etat-des-savoirs-et-leviers-de-laction-publique-le-21-septembre
mailto:m.petit@irev.fr
mailto:direction.avdl@orange.fr

