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Spécial 20 ans !

20 ans du CR•DSU en bref

Naissance du CR•DSU, qui se veut une structure légère et fonctionne 
sur un principe de cotraitance en articulation avec les réseaux existants. 
Françoise Malbosc est la directrice, elle est épaulée par une documentaliste 
et une secrétaire. Publication du premier numéro des Cahiers du CR•DSU :  
« Le préfet, le maire, le directeur… et le locataire ». Lancement du premier 
numéro d’Information/Liaison, la lettre d’information du CR•DSU.

1993

Recrutement du premier chargé de mission.
Montée en régime des journées d’échanges
entre professionnels. 

1995

L’AG extraordinaire du 22 octobre va
installer le premier conseil d’administration.

1998

Élection de Jean-Philippe Motte à la présidence 
du CR•DSU.  Il sera président pendant 7 ans. Publication 
du Répertoire des ressources DSU en Rhône-Alpes.

2001

Mise en place de conférences 
(à titre expérimental).
Arrivée d’Isabelle Chenevez en tant 
que directrice du CR•DSU.

2003

Atelier régional « Bilan et perspectives 
pour la politique de la ville en Rhône-Alpes » : 
250 participants réunis à Bron et une publication
spécifique. Diversification des modes de travail,
avec la mise en place des ateliers permanents.

2006

Publication de l’annuaire Halde/CR•DSU 
« Les acteurs de la lutte contre les
discriminations en Rhône-Alpes ».

2008

Chantier de refonte des Cahiers du DSU et
lancement de la nouvelle formule des Cahiers
du Développement Social Urbain.

2010

Le CR•DSU se lance dans les réseaux
sociaux (Facebook et Twitteer) et
produit des vidéos.

2012

Le CR•DSU rejoint le réseau
international d’échange
d’expériences impulsé 

par la Fondation 
Charles Léopold Mayer.

1994

Le CR•DSU a une adresse mail : crdsu@crdsu.org.
Création de l’association CR•DSU le 22 octobre 1997. 

Les Cahiers du CR•DSU deviennent Les Cahiers du DSU.

1997

La 1è AG du CR•DSU se tient 
le 14 avril 1999, 

Paul Dominjon en est 
le président.

1999

Ouverture du site Internet www.crdsu.org
Un nouveau service rendu aux adhérents : 

les nouveautés de la doc.

2002

Les synthèses des journées sont disponibles sur le site
Internet. Passage de 4 à 2 numéros par an des Cahiers du

DSU. Rééquilibrage entre le volet publication 
et le volet animation de réseaux.

2005

1er numéro des Échos des ateliers permanents
du CR•DSU. 1er numéro de Sites & Cités (qui

remplace Information/Liaison). Début de
l’animation du réseau régional des

coordonnateurs des ateliers santé ville (ASV).

2007

Le site Internet du CR•DSU fait peau neuve.
Élection de Louis Lévêque à la présidence du CR•DSU. 

Démarrage de l’animation du réseau régional des 
7 agglomérations bénéficiant d’un projet urbain intégré (PUI).

2009

Adhésion du canton 
de Genève au CR•DSU.

2011

Les 20 ans du CR•DSU : une journée 
« anniversaire »,un numéro spécial des Cahiers.

2013




