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20 ans, entre jeunesse et maturité !
Les Cahiers du Développement Social Urbain sont nés avec le CR•DSU. Deux fois par an,
notre revue rassemble le point de vue de professionnels, d’élus, de chercheurs autour des
enjeux de la politique de la ville et de la vie des habitants de nos quartiers populaires.
Fidèle à l’intuition fondatrice du CR•DSU, elle offre une scène où se croisent les regards
des acteurs enrichissant nos réflexions, nos pratiques, nos actions. Du premier numéro, en
décembre 1993, « Le préfet, le maire, le directeur... et le locataire. Les politiques de peuple-
ment dans le parc locatif public », en passant par « Concertation, initiatives, réseaux,
territoires... Les habitants acteurs du développement » en mars 1995, « Diversité culturelle
dans la ville, fondement du lien social » en juin 2002, « Politiques éducatives locales : un
puzzle en construction » au printemps-été 2007, ou plus récemment « Politique de la ville
et développement durable. Prêts ? Partez ! » à l’automne-hiver 2010, au dernier numéro
du 2e semestre 2012 « Politiques européennes et quartiers : entre opportunité et exigence »,
cet outil remarquable de capitalisation, d’échanges et de transmission est devenu la marque
de fabrique du CR•DSU.

Signe de vitalité et de réactivité, notre revue colle aux réalités complexes de nos quartiers
et de nos villes, aux réussites et aux questions rencontrées par la politique de la ville depuis
vingt ans. Elle a évolué, s’est adaptée, et a même été relookée courant 2010 pour être en
phase avec les orientations du CR•DSU et clarifier le propos de la politique de la ville en
tant que politique publique de solidarité au croisement de l’humain et de l’urbain. Vitalité
qui contribue à la construction du réseau du CR•DSU et son élargissement, avec des acteurs
nouveaux qui apportent leur souffle à la revue et au centre de ressources au fil du temps.

Ce numéro « spécial 20 ans » - qui alterne articles (extraits d’anciens numéros des Cahiers
et nouveaux articles), témoignages d’acteurs, « belles photos » (la marque de fabrique des
Cahiers), dessins humoristiques et illustrations produites par les habitants des quartiers -
manifeste l’histoire, le présent et ouvre sur l’avenir du CR•DSU en lien avec les évolutions
de la politique de la ville.

Que tous ceux, professionnels, élus, chercheurs, partenaires, administrateurs et équipe de
salariés du CR•DSU, qui ont alimenté Les Cahiers et contribué à la gestation et au lance-
ment de chaque numéro soient vivement remerciés ! Cette réussite et cet anniversaire sont
aussi les leurs.

20 ans, un nouvel horizon pour Les Cahiers à l’heure où la politique de la ville prend aussi
un nouveau départ !

Je suis convaincu que l’avenir de cette politique publique n’est possible que par une vision
solidaire de transformation sociale et urbaine de nos villes, intégrant pleinement nos quar-
tiers populaires les plus fragiles et leurs habitants. 

Souhaitons que notre revue traduise toujours mieux les enjeux de cohésion sociale et terri-
toriale de nos villes et la nécessaire territorialisation des politiques publiques de droit
commun.

Qu’elle donne à voir les dynamiques à l’œuvre dans nos quartiers pour améliorer durable-
ment les conditions de vie et leur attractivité.

Bon anniversaire et bon vent aux Cahiers du Développement Social Urbain !

Louis Lévêque
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