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Première conférence méthodologique de l’IWEPS    Approches territoriales de la cohésion sociale : quelles mesures ?

Les objectifs
– Présenter les derniers travaux ou réflexions méthodologiques sur le sujet
–  Mutualiser les expériences et les savoirs autour de thèmes de recherche importants 

pour améliorer les connaissances nécessaires à la prise de décisions

Les sujets abordés
L’état des lieux d’une société, de sa cohésion, de la qualité de vie en son sein peut s’opérer 
à différents niveaux géographiques : européen, national, régional, communal ou porter sur 
différentes communautés de personnes.

Des mesures sont nécessaires pour soutenir ou évaluer des politiques publiques ou des plans 
d’action sociale, comparer dans le temps ou l’espace, mettre en place des stratégies de 
développement territorial ou de développement durable, des politiques sociales, de lutte contre 
la précarité, contre l’exclusion, cibler des interventions sur des publics particuliers, appréhender 
des problèmes locaux.

La multidimensionnalité du phénomène et la multiplicité des approches interpellent 
les différents acteurs (statisticiens, chercheurs, professionnels, politiques, citoyens).  
Les référentiels théoriques sont multiples et variés, les standards méthodologiques peuvent 
être internationaux, nationaux, régionaux, ou locaux, les indicateurs peuvent être calculés à 
partir d’enquêtes, de fichiers administratifs, de recensements, selon des méthodes ascendantes 
ou descendantes conventionnelles ou participatives, les informations utilisées peuvent être 
objectives ou subjectives, les indicateurs synthétiques ou multiples…

Comment proposer une lecture cohérente et pertinente de la réalité sociale à partir de ces 
informations, comment agréger, si nécessaire, les indicateurs, réduire leur dimensionnalité, 
articuler des visions micro et macro de la cohésion, quels sont les niveaux territoriaux les plus 
appropriés pour tel type de mesure ? Quels types de données et de méthodes de collecte de 
données sont à privilégier ? 

Ces questions seront abordées lors de la conférence.
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Programme

9h00  9h30 :  Accueil
9h30  9h45 :  Introduction

Session 1 : Le cadre conceptuel de la cohésion sociale
L’objectif de la session est de dresser un large panorama de ce qui se fait dans le domaine, de 
clarifier les concepts, de présenter les approches et d’apporter un éclairage sur les activités 
belges (mais aussi européennes et régionales) dans le domaine en mettant l’accent sur le 
niveau territorial approprié.

9h45  10h15 :   Cohésion sociale : état de la recherche et tendances actuelles  
par Jacques Donzelot, Université de Paris X Nanterre

10h15  10h45 :   Mesure de la cohésion sociale en Belgique :  
quelles données, quels indicateurs, quels projets ? 
par Marc Hooghe, KULeuven

10h45  10h50 :   Discutant : Rébécca Cardelli, IWEPS

10h50  11h15 :   Discussion générale

11h15  11h45 :   Pause café

Session 2 :  La cohésion sociale et ses rapports avec le développement 
économique, la société et l’environnement

L’objectif de la session est d’étudier les interactions entre la cohésion sociale et des facteurs 
comme le développement économique, la santé et le bien-être, la globalisation et les nouvelles 
technologies.

11h45  12h15 :   Métropolisation, ségrégation et cohésion sociale. Quels impacts et à 
quels niveaux territoriaux ? 
par Louafi Bouzouina, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, 
Laboratoire d’Economie des Transports

12h15  12h45 :   Cohésion sociale et développement économique 
par Laurent Davezies, Université Paris-Val-de-Marne

12h45  12h50 :   Discutant : Michel Laffut, IWEPS

12h50  13h15 :   Discussion générale

13h15  14h15 :   Dîner



Session 3 : Outils et méthodes de mesure de la cohésion sociale 
L’objectif de la session est de présenter les outils et les méthodes utilisés (modes de collecte/
sources de données, types de modèles, d’estimateurs ou d’indicateurs, modes d’intégration 
des données) pour mesurer et modéliser la cohésion sociale.

14 h15  14h45 :  Les modèles utilisés pour mesurer et analyser la cohésion sociale  
au niveau local par Paul Dickes, Université de Luxembourg

14h45  15h15 :   Comment appréhender la dimension géographique ? 
par Chris Kesteloot, KULeuven

15h15  15h20 :   Discutant : Anne-Catherine Guio, IWEPS

15h20  15h55 :   Discussion générale

15h55  16h30 :   Pause café

Session 4 : Cohésion sociale et société équitable
L’objectif de la session est d’analyser les dimensions éthiques de la cohésion sociale et 
d’évoquer des mesures possibles de ces dimensions.

16h30  17h00 :   Cohésion sociale et progrès social 
par Samuel Thirion, Conseil de l’Europe, Division pour le 
Développement de la Cohésion Sociale

17h00  17h30 :   Cohésion sociale et société équitable  
par Christian Arnsperger, UCLouvain / Chaire Hoover

17h30  17h35 :   Discutant : Anne Deprez, IWEPS

17h35  17h45 :   Discussion et conclusions

Inscription obligatoire pour le 20 novembre
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