
C. Lelévrier - Publications et communications 

 

PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS (Liste classée) 

 

Ouvrages, directions d’ouvrage scientifiques (4) 

 
Lelévrier, C., Rivière, C., Escafre-Dublet, A., Shokry, G. (2017), Dealing with Urban Diversity, the case of 
Paris, ISBN 978 90 6266 454 2, European Union.  
 
Hancock, C. Lelévrier, C. Ripoll, F. Weber, S. (dir.), 2016, Discriminations territoriales, entre 
interpellation politique et sentiment d’injustice des habitants, l’œil d’or, Futurs urbains/UPE. 
 
Lelévrier, C., (2014), Diversification et mixité sociale dans les opérations de rénovation urbaine, 
Trajectoires et rapports au quartier des nouveaux arrivants, coll. Recherches, PUCA, MELT, Paris.  
 
Deboulet, A., Lelévrier, C. (dir.), (2014), Rénovations urbaines en Europe, PUR, Rennes. 
 

Autres ouvrages de synthèse (8 dont 1 mémoire HDR) 

Lelévrier C., (2013) Les grands enjeux de la rénovation urbaine, pratiques d’acteurs, regards de 
chercheurs, Profession banlieue, octobre, ouvrage de synthèse. 
 
Lelévrier C., (2010), Action publique et trajectoires résidentielles, un autre regard sur la politique de la 
ville, mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches, sous la direction d'A. Bourdin, UPE. 
 
Lelévrier C., (2008), Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages relogés lors d’opérations 
de renouvellement urbain, synthèse de travaux menés entre 2004 et 2007, Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA)/Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)/Direction 
Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France(DREIF), mars, site 
internet :www.urbanisme.équipement.gouv.fr/Puca. 
 
Lelévrier C., (2006), Les mixités sociales, Problèmes politiques et sociaux, n°929, La 
documentation française, octobre. 
 
Dunoyer de Segonzac P., Durand D., Bastide C., avec la participation de C. Lelévrier et E.Amanou, 
(2004), De la cité à la résidence, repères pour la résidentialisation, USH, janvier. 
 
Lelévrier C., (2003), "Urbanisme et transports", Guide de la politique de la ville et du 
Développement local, ASH. 
 
Lelévrier C., (2003), "Politique de la ville ou comment lutter contre l'exclusion et la ségrégation 
dans la ville", in 37 ème session de la Commission de la population et du développement de 
l’ONU, New York, mars, Contribution de la France, Ministère des Affaires Sociales, du Travail et 
de la Solidarité, Ministère des Affaires étrangères, décembre. 
 
Lelévrier C., (1989), Taisne C., Locataires et APL en habitat social - situations familiales et aide au 
logement, coll. Espaces et Familles, n°4, CNAF 

 

Articles dans des revues à comité de lecture (11) 

 



Revues internationales (5) 

 
Escafre-Dublet, A. Lelévrier, C., (2019), Governing diversity without naming it, an analysis of 
Neighbourhood policies in Paris, European urban and Regional Studies, vo l. 26, 3, Sage (1st 
publication in March 2018). 
 
Posthumus, H. Lelévrier, C. (2013), « How local contexts influence the neighbourhood satisfaction of 
displaced tenants in the Netherlands and France », International Journal of Housing Policies, vol.13 : 
134-158. 
 
Lelévrier, C. (2013), « Social mix neighbourhood policies and social interaction : the experience of 
newcomers in three new renewal developments in France », Cities, vol.35, décember, 409-413. 
 
Lelévrier, C. (2013), « Forced relocation in France / How Residential Trajectories affect Individual 
Experiences », Housing Studies, 28 :2, 253-271. 
 
Lelévrier C., (2009), « City Policy » in France, social mix as a public answer to segregation ? », Urban 
Planning International, 4, Beijing, pp.28-34. 

 

Revues nationales (7) 

 
Lelévrier, C., (2018), « Rénovation urbaine et trajectoires résidentielles : quelle justice sociale ? », 
Métropolitiques, 12 mars 2018,  URL : https://www.metropolitiques.eu/Renovation-urbaine-et-
trajectoires-residentielles-quelle-justice-sociale.html 
 
Lelévrier, C. (2015), « L’évaluation, un processus trop normatif et politique pour que les sociologues 
s’y engagent ? Retour réflexif sur la rénovation urbaine », Cahiers n°3, COST, citères, Tours, pp.7-18, 
revue en ligne http://citeres.univtours.fr/spip.php?article2201 
 
Lelévrier, C., (2013), « Les effets paradoxaux des politiques de rénovation menées au nom de la mixité 
sociale », Savoir/Agir, n°24, Ed. du croquant, p.11-17. 
 
Lelévrier, C. (2010), « La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? », 
Espaces et Sociétés, 140-141, n°1-2, Paris, Eres, pp.59-74 
 
Lelévrier C. (2007), « Mobilités et ancrages des familles en Ile-de-France, Les changements de la 
rénovation urbaine », in Informations sociales, n°141, juillet, pp.98-109. 
 
Lelévrier C., (2005), « Politique de la ville et regroupements d’immigrés », les politiques de la 
ville, Raison Présente, n°151, septembre, pp. 41-54. 
 
Lelévrier C., Guigou B., (2005), « Les incertitudes de la résidentialisation », in La Société des 
voisins, sous la dir. De B.Haumont et A. Morel,  cahier 21, Collection ethnologie de la France,  ed. 
MSH, Paris, mars, pp.51-58. 
 

Articles autres revues (24) 

 

2010 : « Du développement social à la rénovation urbaine : ruptures ou ajustements dans les 
politiques de la ville? » In Fors-recherche sociale, n°195, Actes du colloque « Vingt ans de politique de 
la ville » du 20 novembre 2009 ? pp.51-69. 
 



Lelévrier C., (2008), « Les mobilités et la politique de la ville », Mobilités, un enjeu d’égalité, 
Cahiers de Profession banlieue, avril, Saint-Denis, pp.11-40. 
 
Lelévrier C., (2008), « Projets de rénovation urbaine, mobilités résidentielles et réduction des 
inégalités », in Cahiers de Profession banlieue, juin, pp.79-89. 
 
Lelévrier C., (2005), « La mixité de la controverse à une redéfinition des politiques locales », La 
mixité, un concept opératoire ?, Cahiers de Profession banlieue, mars, pp. 11-24. 
 
Lelévrier C., (2005), « La mixité, modèle idéal de développement urbain ? », Actes de la journée 
« rénovation urbaine et cohésion sociale » du 29 juin 2004, pôle de ressources départemental 95 
sur la politique de la ville, pp. 12-17. 
 
Lelévrier, C., (2005) : « Rénovation urbaine, relogement et recompositions territoriales », FORS-
recherche sociale, n°176, octobre-décembre, pp. 24-41. 
 
Lelévrier C., (2001), « Comment penser le territoire de la Seine-Saint-Denis en Ile-de-France ? 
Quelques pistes de réflexion au regard des précédentes contractualisations. », Les territoires de 
l’intervention publique, Cahiers de Profession banlieue, avril, pp. 38-49. 

 

Lelévrier C., (2005), La mixité sociale comme objectif des politiques urbaines, in Villes et 
territoires, Cahiers Français n°328, septembre, pp. 85-90. 
 
Lelévrier C., (2005), « Politique de la ville et regroupements d’immigrés », les politiques de la 
ville, Raison Présente, n°151, septembre, pp. 41-54. 

 

Lelévrier C., (2005), « Mixité : de l’idéal social aux incertitudes des politiques urbaines », 
Urbanisme, n°340, janvier, pp.39-43. 
 
Lelévrier C., (2004), "Que reste-t-il du projet social de la politique de la ville ?", Esprit, Mars-avril, 
pp.65-78. 
 
Lelévrier C., (2003), "Renouvellement urbain et cohésion sociale", in Pouvoirs locaux, Les Cahiers 
de la décentralisation, n°58, septembre, pp. 77-82. 
 
Lelévrier C., (2001), "La mixité sociale et les politiques urbaines", Dossier : pourquoi les villes 
sont-elles en crise ? Revue Passages, n°109-110, Mai-Juin 2001, pp. 29-32. 
 
Lelévrier C., (1999), "Renaissance ou fin de la politique de la ville ?", in Cahiers de l'IAURIF, n°123, 
Regards sur la politique de la ville, juin, pp. 7-34. 
 
Lelévrier C., (1999), "Les quartiers défavorisés en Ile-de-France - Connaissances et 
méconnaissances", in Cahiers de l'IAURIF, n°123, Regards sur la politique de la ville, juin, pp. 45-
50. 
 
Lelévrier C., Madry P., Philifert P., (1999), "Le tableau de bord des zones franches urbaines d'Ile-
de-France, in Cahiers de l'IAURIF, n°123, Regards sur la politique de la ville, juin, pp. 103-117. 
 
Lelévrier C., (1997), "Politique de la ville : vingt ans de procédures et de débats", in Cahiers 
Habitat, n°17, avril 1997, pp. 2-16. 
 
Lelévrier C., Pichon-Varin F., (1995),"Démolir les grands ensembles... Et après ?", in Cahiers 
Habitat, n°13, IAURIF, décembre, pp. 21-27. 
 
Lelévrier C., (1995), "Quartiers difficiles : entre mythes et réalités", in revue Passages, n°69, juin. 
 



Lelévrier C., Taisne C., (1994), "Réhabilitation des logements HLM : à l'heure des bilans", in 
Cahiers Habitat, IAURIF, n°7, février, pp.2-7. 
 
Corbille C., Lelévrier C., (1993),"Quelles évolutions pour les quartiers sensibles ?", in Cahiers de 
l'Habitat, n° 4, IAURIF, février 1993, pp. 11-17.  
 
Lelévrier C., Plichon A., (1992), "Développement social des Quartiers : de l'action globale à 
l'action dispersée", in Cahiers de l'habitat, n°3, IAURIF, novembre, pp.14-18. 
 
Lelévrier C., Noyé C., (1991), "Quartiers en difficulté", in Regards sur l'Ile-de-France, n°12, INSEE, 
juin, pp. 17-20. 
 
Lelévrier C., (1990), "L'expulsion : menace ou réalité ?", in Cahiers de l'IAURIF, n°94, Logement, 
septembre, pp. 93-102. 

 

Chapitres d’ouvrage (34 dont 5 en anglais) 

 
A paraître : Lelévrier, C., Rivière, C. (2019), Commerces et changement urbain : stratégies et 
trajectoires de commerçants dans le Nord-Est parisien, M. Delage, S. Weber (dir .), Villes et 
commerces, L’œil d’Or, coll. Labex Futurs Urbains. 
 
Lelévrier, C. (2018), Mixité sociale, pourquoi tant de controverses ? Regards sur la mixité, 
Observatoire de la mixité sociale (OMIS), Habitat et Humanisme, ISBN, pp. 35-51  
 
Lelévrier, C., Mélic, T., (2018), Housing estates in the Paris region: impoverishment or social 
fragmentation?, chapter 7, in Hess, D. Tammaru,, T. Van Ham, M. (dir.), Housing Estates in Europe: 
Poverty, Ethnic Segregation, and Policy Challenges, Springer International Publishing.. 
 
Lelévrier, C. Noyé, C. (2018), Rénover les banlieues populaires, quelle « égalité territoriale pour la 
Seine-Saint-Denis ?, Banlieues populaires en Seine-Saint-Denis, sous la dir.de M.H Bacqué, E. Bellanger, 
H. Rey, Editions de l’Aube. 
 
Lelévrier, C. (2016), « La mixité sociale : sens et usages dans la politique de la ville », in Busquet, G., 
Herouard, F. Saint-Macary, E. (dir.), La politique de la ville, idéologies, acteurs et territoires, 
L’harmattan, 207-217. 
 
Lelévrier C. (2015), « Casser le ghetto, chasser les pauvres ? Les effets paradoxaux de la rénovation 
urbaine,  Kirszbaum T. (dir.), En finir avec les banlieues, le désenchantement de la politique de la ville, 
Paris, Ed. l’Aube, 115-128. 
 
Droste, C, Lelévrier, C. & Wassenberg F., (2014), « Urban regeneration in Dutch, French and German 
social housing areas », K. Scanlon, C. Whitehead &  M.Fernandez Arrigoitia (eds),  Social Housing in 
Europe, Wiley Blackwell, p. 368-388. 
 
Lelévrier, C. (2014),  « La trajectoire, une autre approche de la rénovation », Fol S., Miot Y., Vignal C. 
(dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, Actes du colloque du 2 décembre 
2010 Roubaix, Presses Universitaires du Septentrion. 
 
Lelévrier, C. (2014), « La rénovation urbaine, un re-peuplement des grands ensembles ? », Actes du 
colloque de Saint-Etienne, « le peuplement, catégorie insaisissable des politiques urbaines », 
Novembre 2012, PUR, Rennes. 
 
Lelévrier C. (2014), « Effets de territoires, effets de trajectoires ? », Deboulet A., Lelévrier C., Rénovations 
Urbaines en Europe, Rennes, PUR, 327-338. 
 
Deboulet A., Lelévrier C., (2014), « La rénovation urbaine sous le regard des chercheurs », Deboulet A., Lelévrier 



C., Rénovations Urbaines en Europe, Rennes, PUR, 11-28. 
 
Lelévrier C., (2014), « La question de la mixité sociale et l’évaluation de la rénovation urbaine vues par une 
universitaire », interview de C. Lelévrier, Allen B., Peigney F., Regards croisés sur la rénovation urbaine, CES 
ANRU, Paris, La Documentation Française, 151-160 
 
Lelévrier C., Noye C. (2012), « La fin des grands ensembles ? », Donzelot J. (dir.), A quoi sert la 
rénovation urbaine, la ville en débat, PUF, pp. 185-221. 
 
Houard N., Lelévrier C., (2012), « Mobilité et choix résidentiels : quels enjeux pour les politiques 
publiques ? », Centre d’Analyse Stratégique, Rapports et documents, n°52, La Documentation 
Française, Paris, pp. 91-110. 
 
Lelévrier, C. (2011), « Paris-La Courneuve : l’exemple des Ateliers de Travail Urbain », Développement 
urbain et intégration sociale des jeunes en France et en Allemagne, sous la dir.de Fondation 
Wüstenrot/Institut Franco-Allemand, Allemagne, ISBN 
 
Lelévrier C., (2010), « Démolir, diversifier l’habitat, quels effets sur le logement et les trajectoires 
des populations ? », in Rénovation urbaine et patrimoines, sous la dir.de P. Harismendy, 
rencontres urbaines de Mazier, juin, pp.67-85. 
 
Lelévrier C., (2009), « Les trajectoires résidentielles des ménages dans les opérations d’Ile-de-
France », in Démolition-reconstructions et trajectoires résidentielles des ménages, état des 
savoirs et perspectives d’action, actes du colloque du 15 avril 2008, coord. Phuong Mai Huynh, 
Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA), pp.64-77. 
 
Lelévrier C., (2009), “Ce que nous apprennent les études et recherches présentées lors de la 
journée : acquis et limites », in Démolition-reconstructions et trajectoires résidentielles des 
ménages, état des savoirs et perspectives d’action, actes du colloque du 15 avril 2008, coord. 
Phuong Mai Huynh, pp.13-25. 
  
Droste C., Lelévrier C., Wassenberg F., (2008), « Urban regeneration in European social housing areas”, 
in Social Housing in Europe, London School of Economics (LSE), Londres, pp.163-196. 
 
Lelévrier C., (2008), « Pratiques de logeurs ; de la mixité au processus de regroupements », in Diversité 
sociale, ségrégation urbaine et mixité, dir. M-C. Jaillet, E. Perrin,  F. Ménard, Actes du séminaire 
« mixité » de 2004, coll. recherches, PUCA, pp.233-248. 
 
Lefeuvre M.P., Lelévrier C., (2007), « Vers un nouveau modèle de « maîtrise de l’usage » ?, in Mobilité 
et écologie urbaine, sous la dir. d’A.Bourdin, Descartes et Cie, Paris, pp.181-207. 
 
Lelévrier C., (2006),  « Politique de la ville : processus de mobilité et gestion des territoires »,  La ville 
sans borne, la ville et ses bornes, sous la dir. de D. Fraboulet et D Rivière, ed. Nolin, Paris, pp.265-279. 
 
Driant J-C., Lelévrier C., (2006), « Le logement social, mixité et solidarité territoriale », Emeutes 
urbaines et protestations, sous la dir. de Hugues Lagrange et Marco Oberti, Les presses de Sciences po, 
pp. 177-193. 
 
Lelévrier C., (2006), « De la mixité à la gestion des territoires. Quelles politiques de la ville pour les 
villes nouvelles ? », Actes du colloque villes nouvelles du 19 avril 2005, in Politiques et marchés du 
logement dans les villes nouvelles, quid de la mixité sociale ?, programme interministériel d’histoire et 
d’évaluation des villes nouvelles françaises, DGUHC/CGPC, Paris, pp. 101-105. 
 
Lelévrier C ., (2004), "Les politiques de lutte contre la ségrégation : mixité des quartiers ou intégration 
des populations ?", in Les mécanismes fonciers de la ségrégation, Actes du colloque de l’ADEF, ADEF, 
Paris,1er trimestre, pp. 209-230. 
 



Lelévrier C., (2003), "Regroupements résidentiels d'immigrés en Ile-de-France : filières d'accès et 
trajectoires des ménages dans trois quartiers dévalorisés", in Relations interethniques dans l'habitat et 
dans la ville, sous la dir. de N. Boumaza, L'harmattan, 2003, pp. 161-177. 
 
Lelévrier C., (2003),"La "gestion urbaine de proximité", un enjeu pour l'espace public des ensembles 
collectifs résidentiels", in Espaces publics et cultures urbaines, Actes du Séminaire du CIFP de Paris 
2000-2001-2002, sous la dir. de M. Jolé, CERTU, juin, pp. 373-381. 
 
Lelévrier C., (2002),  "Habitat et politique de la ville", Dictionnaire de l'habitat et du logement, sous la 
dir. de M. Segaud, J. Brun, J-C. Driant, Armand Colin, Paris, pp. 220-224. 
 
Lefeuvre M-P., Lelévrier C., (2002), "Gestion de site, gestion de patrimoine", Dictionnaire de l'habitat 
et du logement, sous la dir. de M. Segaud, J. Brun, J-C. Driant, Armand Colin, Paris, pp. 203-207. 
 
Lelévrier C., (1999), "Pôles de développement et territoires défavorisés en Ile-de-France : quelles 
articulations ?", in Les Métiers de la ville, les nouveaux territoires de l'action collective, coordoné 
par E. Heurgon et N. Stathopoulos, ouvrage rassemblant les Actes du colloque Villes de demain : 
nouveaux services, nouveaux métiers, 19-23 septembre 1998, Cerisy-La-Salle, (400 pages), 
Editions de l'Aube, pp. 143-150. 
 
Lelévrier C., (1998), "The french experience : from rehabilitation to urban, social and economic 
local policies", in A future for large housing estates, European Academy of the Urban 
Environment, Actes du Colloque international de Sofia d'Octobre 1997, Berlin, janvier, pp. 132-
140. 
 
Lelévrier C., (1997), "Regroupements d’immigrés en secteur d’accession à la propriété en Ile de 
France- filières d’accès et trajectoires. ”,  in Les territoires de l’intégration, sous la direction de 
Emile Malet et Patrick Simon, Ed. Passages, Paris, 1997, pp. 87-101. 
 
Lelévrier C., (1992), "Les îlots sensibles : vers un changement d'image en Ile-de-France ?", in L'Ile-
de-France et la recherche urbaine, M. Berger et C. Rhein, DATAR-Plan-Urbain-Strates-CNRS, 
Université de Paris I, Actes du séminaire de recherche sur l'Ile-de-France, juin, pp. 88-95. 
 
Lelévrier C., (1991), "Paris et les grands ensembles", in Encontro International de Cidades - 
Soluçoes de vida urbana - Barcelona, Mexico, NovaYork, Paris, Toronto, Camara municipal de Sao 
Paulo - Instituto de Engenharia, décembre 1991, Actes de la rencontre internationale des villes 
du 15 décembre 1990 à Sao Paulo, Brésil, pp. 145-151. 

 

Rapports de recherche (18) 

 

Lelévrier, C., Morland, A., Navarre, F. (2018), L’évaluation de l’ingénierie mise en place dans le cadre 
des contrats de ville de 2014, Analyse qualitative dans sept territoires de la Politique de la ville, 
rapport, Lab’Urba/CGET. 

 
Lelévrier, C., Rivière, C. (2016), Fieldwork Entrepreneurs, Paris, report WP7, project Divercities, 
governing urban diversity, European Union, 7th Framework program. 

 

Lelévrier, C., Rivière, C., Shokry, G. (2015), Fieldwork inhabitants, report WP6, project Divercities, 
governing urban diversity, European Union, 7th Framework programme. 
 
Gaullier P., Lanzaro M., Driant J-C., Lelévrier C., Navarre F., (2015), L’égalité d’accès au logement, 
rapport de recherche pour le Défenseur des droits, l’ACSE, le PUCA. 

 



Escafre-Dublet, A., Lelévrier, C. (2014), Governance arrangements and initiatives in Paris, report 
WP5, project Divercities, governing urban diversity, European Union, 7th Framework programme. 
 
Escafre-Dublet, A., Lelévrier, C. (2014), Diversity and French urban policy, a critical analysis, 
report WP4, project Divercities, governing urban diversity, European Union, 7th Framework 
programme. 
 
Driant J-C., Lelévrier, C., Zetlaoui –Léger (2013), Promotion des logements solidaires, rapport  
pour le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse, Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et de la Vie Associative, Lab'Urba, UPEC, mars. 

 

Lelévrier, C. (dir.), (2011), Diversification de l'habitat et mixité sociale, Lab/urba, rapport pour le 
PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture. 
 
Lelévrier, C. (dir.), (2010) : Effets des mobilités sur les recompositions sociales locales dans trois 
opérations ANRU en Ile-de-France, rapport pour le PUCA. 
 
Lelévrier C., (2007), Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages dans trois opérations de 
rénovation urbaine en Ile-de-France (La Courneuve, Orly, Montfermeil), rapport final, Plan 
Urbanisme Construction Architecture, (PUCA) /C.R.E.T.E.I.L/UMR LOUEST. 
 
Lelévrier C., Noyé C., (2007), L’observation des mobilités résidentielles liées aux démolitions dans 
le cadre de la rénovation en Ile-de-France (Montereau, Trappes, Corbeil, Bagneux,Montreuil, 
Vitry, Cergy), rapport pour la Direction Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France (DREIF). 
 
Driant J-C., Drosso F., Lefeuvre M-P., Lelévrier C., (2006), La mixité, une référence européenne 
partagée ? (Allemagne, Espagne, France, Portugal), CRETEIL/PUCA, septembre. 

 
Lelévrier C., Guigou B., (2004), La résidentialisation, genèse, référence et effets attendus d’une 
pratique d’aménagement, tome 1, C.R.E.T.E.I.L, en collaboration avec l’IAURIF, rapport de 
recherche Ministère de la Culture- Direction de l’Architecture et du Patrimoine/mission du 
patrimoine ethnologique, appel d’offres 2001 « entre privé et public : les rapports de 
cohabitation et les usages des espaces communs dans les ensembles résidentiels », juin. 
 
Lelévrier C., (2004), Le quartier des Cerisiers à Lognans - Résidence et appropriation : des modèles 
aux pratiques, rapport final, Tome 2, Monographies, Ministère de la Culture-DAPA/mission du 
patrimoine ethnologique, appel d’offres 2001 « entre privé et public : les rapports de 
cohabitation et les usages des espaces communs dans les ensembles résidentiels », C.R.E.T.E.I.L, 
juin. 
 
Bourdin A., Lefeuvre M-P., Lelévrier C., Pandolfi L., (2003), Produire des lieux par la gestion, 
gestion de site et renouvellement urbain, ARDU, recherche réalisée pour le compte de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et du Ministère de la recherche (ACI Ville), juillet. 

 

Dubois-Maury J., Lelévrier C., Schmit B., (2003), L'encadrement juridique du renouvellement 
urbain- l'exemple de l'Ile-de-France, rapport C.R.E.T.E.I.L/GRIDAUH, avril. 

 

Vieillard-Baron H. (dir.), (2001), avec la collaboration de R. Neef, R.Kheim, O.Ruschet, L. 
Raisneau, C. Lelévrier, Les quartiers sensibles en France et en Allemagne : approche comparative, 
Université Paris-8, FAS ; Contribution sur «les politiques de renouvellement urbain en 
Allemagne » 



 

Lelévrier C., (1995), L'accession à la propriété des étrangers en Ile-de-France – Filières d’accès, 
regroupements et trajectoires dans quelques quartiers, rapport de recherche pour le PUCA, 
IAURIF, novembre.  

 

Autres travaux (évaluation, expertise) 

 
 
ACT, CFGEO, CERFISE, IUP, 2009, Diversification de l’habitat et mixité sociale, rapport Phase 1, 
CES ANRU/PUCA. 
 
Noyé C. (dir.), Boulle F., Palao N., Lelévrier C (avec la participation de), (2009), La diversification 
de l’habitat dans les opérations de rénovation urbaine en Ile-de-France, DREIF/CFGEO/IUP, 
Université Paris 12. 
 
Lelévrier C., (2007), Rapport d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France, Préfecture de 
Région/Conseil Régional d’Ile-de-France. (expert-animateur de l’instance technique d’évaluation 
de la politique de la ville régionale de 2002 à 2006) 
 
Lelévrier C., (2004), Résidentialisation de l’ensemble de la Tour du Pin - Etat des lieux et dispositif 
de suivi-évaluation, rapport pour la SAGI, janvier. 
 
Corbille C., Lelévrier C., Viney S., Barcé L., (1998), L’évolution du peuplement des grands 
ensembles. Analyse de la mobilité en 1997 dans six quartiers. Rapport final, septembre, IAURIF 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS, COLLOQUES 

 

Communication colloques internationaux, conférences (28 dont 20, invitée) 

 

2019 : « Large housing estates in the Paris region : impoverishment, gentrification or 
fragmentation? », Workshop « Urban planning and housing estates », 10 janvier, Tallin (invitation, 
Keynote speaker) 
 
2018 : Lelévrier, C. « Urban renewal of large housing estates in France : dilemma and paradoxes 
between social mix and affordabality », International Scientific and Practical Conference “Urban 
Renewal Policy: Balancing between Housing Affordability and Urban Sustainability”, HSE, Graduate 
School of Urbanism/Moscow University. 10 octobre (invitation, keynote speaker). 
 
2018 : Lelévrier, C : Urban renewal and residential trajectories : what interactive effects of mobility on 
the social restructuring of poor neighbourhoods ? Delft, Technical University of planning, International 
conference on Urban poverty and segregation in a globalized world,  19 septembre (invitation, keynote 
speaker).  
 
2018 : Lelévrier, C. Grundström, K. Gating large housing estates in Sweden and France, diversification 
with fragmentation, Workshop 22, Residential Environments and people , International conference, 
ENHR, Upsala, 28 juin.  



 
2018 : Escafre-Dublet, A. Lelévrier C., « The paradoxes of Governing diversity without naming it in Paris 
Urban Policies ». Workshop European Cities and Diversity : new policies, changing relations between 
societal actors ? Max Planck Institute for the study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, 25-26 
janvier (invitation, keynote speaker) 
 
2017 : Colomb, C. Lelévrier: Social innovation to govern diversity in Paris and London, session 2 –Social 
and Institutional innovation in Housing and Neighbourhood Policies, European cities and the post-
crisis context : social and policy innovations, workshop international, Lab’urba/Labex, 30 novembre/1er 
décembre, Cité Descartes, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. 
 
2017 : Grosssman, K., Colomb, C., Lelévrier,C. Barberis,E. : Converging diversity policies in European 
cities, Session: “Rethinking Urban Justice in European cities. Between the neo-liberal turn and the 
socio-innovation rhetoric”, RC 21 International Conference, Leeds, 1er Juillet. 

 

2017 : Lelévrier, C., Urban renewal policies, from social mixing to improvement of inhabitants living 
environment, Land and Social Housing Research, Séoul,  Corée, 14 mars (invitation keynote speaker). 
 
2017 : Lelévrier, C., Rivière, C., les commerçants, acteurs du changement urbain. Stratégies et 
trajectoires dans le Nord-Est parisien, Commerce et changement urbain : stratégies entrepreneuriales, 
pratiques citadines et régulations politiques, Regards croisés Paris-Europe, Colloque international, 
Mairie de Paris, 18-20 janvier. 
 
2016 : Lelévrier, C., Governing diversity through social mixing policies, Bolikvorsgerk seminar, 
Copenhague University, 5 Decembre (invitation keynote speaker). 
 
2016 : Lelévrier, C., Diversity and social cohesion : ambiguities in Paris area-based policies, plenary 
session (, ENHR International Conference, Belfast,1st July 2017 (invitation, keynote speaker). 
 
2016 : Lelévrier, C., Governance of diversity, Insights from Paris, International Workshop, Global 
Actors, Capital Flows and the Production and Regulation of the Built Environment: A London-Paris 
Comparison, Sciences Po- UCL, Londres, 14 juin (invitation). 
 
2016 : Lelévrier,C., Urban Regeneration of large housing estates in France : How do inhabitants 
experience privatization of public space ? lecture, UIRS, Urban Planning Institute of the Republic of 
Slovenia, Ljubljana, 25th April 2016 (invitation). 

 

2015: Costarelli I., Mugnano S., Lelévrier C., « Being diverse in a deprived neighbourhood : a 
comparison between France and Italy », European Network for Housing Research Conference, 
Lisbonne, 30 juin. 
 
2015, Lelévrier, C., Escafre-Dublet, A., Urban policies and diversity. Adressing Social Inequalities in a 
« hyper-diverse » Paris, Panel: “Redefining Urban Landscapes in Diverse Societies” Council for 
European Studies, Sciences Po, Paris, 8 juillet 2015 
 
2015, Lelévrier, C., How to govern diversity through housing policy ?, Governing social diversity- 
problems and propects, International Conference, Warsaw,  14-15 mai 2015, Varsovie (invitation, 
keynote speaker). 
 
2014, Lelévrier, C., « Urban regeneration in France, a response to the crisis of the suburbs », cities and 
crisis in Europe, Bartlett School, UCL, 20 octobre 2014 (invitation). 
 
2014 ; Lelévrier C., Escafre-Dublet A., « Diversity in Paris », City Futures III, EURA/UUA  international 
conference, Université de Marne-la-Vallée, Paris, 18-20 juin 2014. 

 



2013 : Lelévrier, C., « Neighbourhood policies in the Paris Region : change or adjustments to the same 
issues ? » colloque intitulé Governing Metropolitan Region within a localist agenda : London, Paris, 
Berlin, co-organisé par Regional Studies Association Research Network/Lab’urba, 22 février, IUP, 
Créteil (invitation). 
 
2013 : Lelévrier, C. « Social mixing policies in France : a way to promote diversity ? » International Conference, 
Future city, diverse city, Equal opportunities, planning, participation : for whom, by whom and how ?, Berlin, 
Senate, 24-25 Octobre 2013 (invitation). 
 
2012 : Lelévrier, C. : "Housing diversification and urban renewal : new residents in three new housing 
developments", conférence internationale, URBACT, Divided cities, 12-13 novembre, Lyon (invitation). 
 
2012 : Lelévrier, C. "Mobilités et rénovation urbaine », table ronde, colloque Politiques de la ville, 
perspectives françaises et ouvertures internationales, CAS (Centre d’Analyse Scientifique), Sciences Po, 
12 décembre, Paris (invitation). 
 
2011 : Lelévrier, C. « Social mix Strategies in urban renewal : paradoxical effects ?», séance plénière, 
conférence European Network For Housing Research, ENHR, 4-11 juillet, Toulouse (invitation, Keynote 
speaker). 
 
2011 : Lelévrier, C.: « Segregation and urban regeneration in Europe", séminaire Local government and 
Housing policies, UIMP Barcelone/centre Ernest liuch, Barcelone, 7/8/9 novembre (invitation) 
 
2008 : Lelévrier, C. « City policy, segregation and social mix in France », communication au 
colloque du Centre Franco-chinois de Nankin, lab’urba/Université de Nankin, CHINE, novembre 
(invitation). 
 
2007: participation au Plenary debate : “demolition : solution of what ? », table ronde, 
conférence internationale de l’ENHR (European Network for Housing Research), Sustainable 
urban areas, Rotterdam, 25 juin (invitation). 
 
2007 :Lelévrier C, « Les renouvellements urbains en Europe, Allemagne/Danemark/France/Pays-
Bas », colloque sur le logement social en Europe, GIS socio-économie de l’Habitat,  novembre, 
Paris. 
 
2006 : communication intitulée « Urban renewal in France », au séminaire Social policies and 
urban renewal in Europe, ENHR/GIS socio-économie de l’habitat, London School of Economics 
(LSE), 7-8 septembre, Londres (invitation). 
 
 
Communication colloques nationaux (13) 
 
2014 : « Normes de l’évaluation et questions de recherche », séminaire CITERES, Université de Tours, 
janvier (invitation). 
 
2012 : Lelévrier, C.,  « Quartiers pauvres en Seine-Saint-Denis », Séminaire La Seine-Saint- Denis, dir. 
H.Rey/M-H.Bacqué/E. Bellanger, CEVIPOF/Sciences Po, 31 janvier (invitation) 
. 
2011 Lelévrier, C. : « Rénover pour diversifier le peuplement des quartiers populaires : sens et usages 
des catégorisations spatiales et sociales dans l’action locale», colloque le peuplement, catégorie 
insaisissable de l’action, Laboratoire Triangle, Saint-Etienne, 17/18 novembre 
 
2011 : Lelévrier, C. , "Mixité ; les paradoxes de la rénovation urbaine", table ronde, colloque, Loger les 
pauvres, Sciences Po, 20 janvier 
 
2010 : Lelévrier, C., Les trajectoires résidentielles dans la rénovation urbaine, Colloque 
CLERSE/TSE/Lille 1, Trajectoires et action publique, Roubaix, décembre. 
 



2009 : Lelévrier, C., « La mobilité, paradoxe ou nouveau référentiel de la politique de la ville ? », 
Intervention au colloque : la politique de la ville, 30 ans et après ?, organisé par C. Jacquier, ENS-
LSH, laboratoire triangle, Lyon, le 25 septembre (invitée).  
 
2009, Lelévrier, C., « Mixité sociale et rénovation urbaine », intervention au séminaire UMR 
LOUEST, les politiques de la ville : idéologie et réalité, organisé par G. Busquet et F. Hérouard, 
ENSA Val-de-Seine, Paris, séance du 30 avril (invitée). 

 

2007, Lelévrier, C. « Usages et analyse des catégories dans la politique de la ville»  séminaire 
UMR LOUEST, Recherche et politiques urbaines : quelles interactions ? », organisé par L. Coudroy-
de-Lille,  IUP, 22 mars (invitée). 
 
2005, lelévrier, C. « Environnement et « quartiers » de la politique de la ville », colloque 
Inégalités environnementales/inégalités sociales, organisé par G.Faburel, Créteil, mai. 
 
2004, Lelévrier, C. communication intitulée « Effets des démolitions sur les recompositions 
sociales des territoires », séminaire Polarisation sociale et services publics, PUCA, Paris, 11 mars 
(invitée). 
 
2004, Lelévrier C., Les risques sociaux du Renouvellement urbain, Colloque, laboratoire 
C.R.E.T.E.I.L, décembre. 

 

2003, Lelévrier, C. « « La gestion  du peuplement dans les sites de la politique de la ville : des 
catégorisations à la construction d'identités territoriales », Intervention au colloque de 
l’Association Française de Sociologie, mai. 
 
2003 : Lelévrier, C. « Catégorisations ethniques dans l’accès au logement », u séminaire 
« Ethnicité et mixité »,  laboratoire MIGRINTER, sous la dir. de F.Dureau, Université de Poitiers, 
juin. 

 

- Autres communications (journées d’études, tables rondes acteurs-chercheurs…) (30) 
 

- 2019 : Lelévrier, C. Le regard de la recherche, table ronde Logement et hébergement des 
migrants, un laboratoire pour les territoires ?, CGEDD, 12 mars, La Défense. 

-  
- 2019 : Lelévrier, C. L’impact du Grand Paris Express sur les processus de spécialisation socio-

spatiale, Invitation à une matinée organisée par la société du Grand Paris Express et Acadie sur 
« les effets territoriaux du Grand Paris Express », 12 février, Paris. 

- 2018 : Lelévrier, C. Un autre regard sur les politiques menées au nom de la mixité sociale, 
invitation à une matinée débat co-organisée par Le Monde et l’EPFIF, session : « la ville 
appartient-elle au plus offrant ? », 4 décembre, Paris. 

- 2018 : invitation à une table ronde, La réinstallation des réfugiés en France, une opportunité pour 
les petites et moyennes villes ?, IFRI, 20 novembre, Paris. 

- 2018 : Lelévrier, C. Politiques de mixité et du logement, table ronde « Gouvernance et enjeux des 
politiques urbaines », rencontre internationale « Chantiers de l’histoire urbaine : héritage et 
perspectives », organisée pour les 20 ans de la Société Française d’Histoire Urbaine, SFHU, 16 
novembre, Paris. 

- 2018 : Lelévrier, C. Questions à la recherche : L’accueil des migrants dans les villes moyennes et 
petites, table ronde, Journée organisée par le PUCA, 30 mai, Paris 

- 2018 : Lelévrier, C. Mixité sociale, débats et perspectives, journée co-organisée par Espacité/ 
Lorient agglomération, 10 Janvier, Lorient. 

- 2017 : Lelévrier, C. 40 ans de politique de la ville, invitation à une journée organisée par la 
communauté d’’agglomération Paris-Saclay, 13 décembre, Massy. 

- 2017 : Barwick, C. Gardesse,C., Hanhoerster, H., Lelévrier, C., 2017, Arrival Neighbourhoods ; 
Housing and socio-spatial incorporation of migrants in the Paris Region/France and 



Rhur/Germany (proposal for a research project), Workshop Changing Societies : migration, 
Integration and Participation, WBZ, UE, Maison Suger, Paris, 9-10 Novembre 2017 

- 2017 : International meeting « Regeneration through social innovation, revisiting urban space in 
Europe, 19 juillet. Université de Venise. 

- 2017 : Lelévrier, C., Gouverner la diversité dans les villes européennes, journée Sciences Po-Ihedate, 19 
mai. 

- 2017, Lelévrier, C. « Diversity and social capital », introduction d’un atelier, Conference Divercities, 
Rotterdam, 8-9 février.. 

- 2016 : C. Deboulet, A., Lelévrier, La rénovation sous le regard des chercheurs, Séminaire Cities are back 
in town, Sciences Po, Paris, 1er juin. 

- 2015, Lelévrier, C. Social Outcomes of Urban renewal in France, International seminar, Université 
Paris-Ouest-Nanterre, 8 décembre  (invitation). 

- 2013 : Lelévrier, C. Rénovation urbaine : des effets sociaux paradoxaux, Séminaire, le PNRU 10 ans 
après, IHEDATE-SGCIV, 27 Septembre 2013. 
2009, Lelévrier, C. « La place de la recherche dans l’évaluation », journée Evaluer la rénovation 
urbaine, organisée par A.Deboulet et C. Lelévrier, reponsables de l’atelier Rénovation urbaine en 
Europe, GIS-réseau socio-économie de l’habitat et le PICRI, ENSA de La Villette, le 14 décembre.  

- 2009, communication intitulée « Parcours résidentiels et rénovation urbaine », Journée 
d’échanges chercheurs-praticiens, co-organisée avec Profession banlieue, introduction et 
animation de la journée, Saint-Denis, le 8 octobre. 

- 2009, communication intitulée « Du développement social à la rénovation urbaine : ruptures ou 
ajustements, intervention au colloque, Vingt ans de politique de la ville, rupture et continuité de 
l’action et des débats, co-organisé avec FORS-recherche sociale, IUP/LAB’URBA, le 20 novembre, 
IUP, Paris. 

- 2009, Synthèse d’une journée d’études « La dimension spatiale des ressources sociales : 
mobilité, capital d’autochtonie », co-organisée par F.Ripoll, S.Magri, S. Tissot, sur les mobilités, 
CSU/LAB’URBA/UMR CNRS CRESPPA, le 15 octobre, CSU, Paris. 

- 2008, Lelévrier, C. «Dynamiques sociales et territoires : quelles tendances ? », intervention au 
colloque la ville en 2040, organisé à l’occasion de  l’anniversaire de l’ACAD, Association des 
Consultants en Aménagement et Développement, 5 juin, Paris. 

- 2006, Participation à la table ronde, rencontres du PUCA « Ville et recherche urbaine », Les 
apports de la recherche urbaine, thème « la rénovation urbaine », Rouen, Le 23 octobre. 

- 2005, communication intitulée « Mixité : « idéal des politiques urbaines », conférence-débat 
organisée par le CRDSU/ENTPE/école d’architecture de Lyon, Vaulx-en-Velin, le 29 septembre. 

- 2004 : Lelévrier, C. «La politique de la ville en France –bilan et perspectives », à une journée de 
séminaire Neighbourhood Community Social Developement, les politiques urbaines et le 
développement communautaire en Europe, associant chercheurs et représentants des Ministères 
(Pays-Bas, Angleterre, Italie, France…) organisée par le gouvernement anglais à Londres,  7 
juillet. 
2003, Organisation et introduction à une journée de rencontre des directeurs de Grands Projets 
de Ville démolitions et parcours résidentiels des ménages, 18 septembre, DIV/CRETEIL. 

- 2003, Communication sur « la résidentialisation » dans le cadre du séminaire organisé par le 
laboratoire de l’Université de Dunkerque sur « les mots de la ville » en décembre (sous la dir. de 
M.Segaud). 

- 2003, Lelévrier C., "Peut-on réussir le renouvellement urbain sans innover dans les politiques 
sociales ?", colloque sur le renouvellement urbain, centre de ressources sur la politique de la ville 
de l'Essonne, Evry, 26 juin. 

- 2002, Avec M-P. Lefeuvre, organisation d’une journée sur « Ségrégations et politiques de 
mixité », séminaire « Prospective de la ville » de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC)/laboratoire le C.R.E.T.E.I.L, Paris, 22 mai 2002. 

- 2002, Intervention et animation d’un atelier intitulé « observation et évaluation » du séminaire 
d’Arc et Senans organisé par la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) en 2002 sur 
l’évaluation de la politique de la ville. 

 

Valorisation de la recherche 

- Auditions  



Sept auditions entre 2010 et 2018 à titre d’expert national pour différents rapports et 
commissions sur la politique de la ville et la rénovation urbaine : 

- Commission de l’Assemblée nationale, la mixité sociale,  29 mars 2018 
- Cour des comptes, Comité d’évaluation des politiques publiques,  L’évaluation de la 

politique de la ville, 4 avril 2018 
- Audition dans le cadre du Rapport Goulard/Puponni du Comité d’Evaluation de 

l’Assemblée Nationale en 2010,  
- Audition dans le cadre du Rapport du Comité d’Evaluation et de Suivi de l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine de 2012,  
- Audition dans le cadre du Rapport du Sénat (M.N. Lienneman) sur la rénovation urbaine 

en 2011  
- Audition par le groupe de suivi sur l’évaluation de la rénovation urbaine SGCIV en 

2012/2013, CES de l’ANRU sur la gouvernance des PRU). 
- Presse, radio 
- Avril 2019, dossier de la gazette des communes sur la mixité sociale 
- 2018, article suite à une intervention à Moscou 
- 2017, article dans le journal Globuzz (sur le logement social) à Copenhague (interview suite à 

une conférence, wwwe-pages.dk/Bolingen/7/14) 
- 2015 (mai) : invitation à l’émission Le grain à moudre, France Culture, « Qui veut de la 

mixité sociale ? ». 
- 2012, Interview sur la mixité dans la rénovation urbaine : la Gazette des Communes, 

janvier 
- 2012 : Débat autour de la sortie de l’ouvrage « A quoi sert la rénovation urbaine ? » (Dir. 

J. Donzelot, 2010), émission Métropolitains, France Culture, 19 février. 
- 2012 (novembre) : contribution à la concertation nationale sur la rénovation urbaine, 

interview ACSE, publication en ligne. 
 

 

 


