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Description

Le logement offre une excellente illustration de la difficulté à définir et à promouvoir un "
modèle social européen ". Cet ouvrage, issu des travaux d'un atelier du GIS Réseau
socioéconomie de l'habitat, est consacré à l'analyse des transformations du logement social
dans l'Union européenne au cours des trois dernières décennies. Centré sur les pays d'Europe
de l'Ouest qui furent à son origine : Angleterre, Allemagne, Autriche, Danemark, France,
Irlande, Suède et Pays-Bas, il offre aussi un aperçu de la situation du logement social dans les
pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que dans les pays méditerranéens, où la propriété
d'occupation domine, et où le logement social est soit inexistant soit très marginal. Même
lorsqu'il reste une pièce essentielle de la politique du logement, le constat est celui d'une "
révision générale " du logement social, dans ses missions comme dans ses modes de
financement et de gouvernante. Au-delà de la distinction désormais classique entre modèles
résiduel, généraliste et universaliste, il en ressort que les évolutions récentes vont parfois à
l'encontre de certaines idées reçues. On relève ainsi l'importance maintenue du parc social
britannique, malgré vingt ans de privatisations, qui contraste avec la quasi extinction du
logement social traditionnel en Allemagne. La Suède a connu de profonds bouleversements,
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tandis qu'en France l'intervention de l'Etat reste forte. Le public averti trouvera ainsi de quoi
nourrir sa réflexion sur la diversité des expériences européennes, et les profanes des
informations jusqu'alors dispersées.



Le logement social en Europe au début du XXIe siècle - Maison des Sciences . d'une « révision
générale » : missions, modes de financement et gouvernance.
Objet social ou innovation sociale : Pourquoi les femmes chinoises veulent et construisent un
projet migratoire vers l'Europe ? . Depuis le début du XXIe siècle, les citoyens de la
République populaire de Chine .. s'insère de manière générale au sein de stratégie familiale et
donne lieu à des négociations (y compris.
Le Logement social en Europe au début du xxi e siècle. La révision générale, Rennes, Pur,
2010. Marchal H. et Stébé J.-M., La Ville au risque du ghetto, Paris,.
Depuis 30 ans Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion ...
FOURCAUT A., 2013, Les crises du logement en Europe au XXe siècle, Paris, La Découverte,
. LÉVY-VROELANT C., TUTIN C., 2010, Le logement social en Europe au début du XXIème
siècle. La révision générale., Rennes, PUR, 247 p.
18 févr. 2011 . Le logement social en Europe au début du XXIe siècle. La révision générale,
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 252 pages. 18 euros.
XXIe siècle. Des sujets fondamentaux comme la solidarité, le logement, l'emploi, le déve- .
l'Europe, l'accélération de ce qu'on appelle la mondialisation, mais aussi plus près de nous, .
d'un nouveau consensus social sur les objectifs de la croissance urbaine . par la Région Île-de-
France pour la révision du Schéma.
1 mars 2017 . Plus en général, la Résolution exhorte la Commission, le service européen . vu le
code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ainsi que .. du travail compétitif dans
l'Union du XXIe siècle, adaptation des compétences . intitulé: «Le logement inadéquat en
Europe: coûts et conséquences»,.
13 janv. 2008 . L'âge industriel en Europe et en Amérique du Nord (1850-1939) .. importants
=> UK, dès le début du XXe siècle, 30% de son revenu . Paternalisme : Assure les besoins
sociaux de ses ouvriers (logement, scolarisation) .. Pour les révisions du BAC 2017, intellego
vous conseille également reviser-bac.fr.
Les dépenses publiques depuis un siècle . effectuées par l'État, les administrations de Sécurité
sociale, les collectivités territoriales et les . et moins d'un dixième des dépenses publiques
contre plus de la moitié au début du XXe siècle. . À compter de juin 2007 a été lancée la
révision générale des politiques publiques.
Contexte politique et économique au début du XXè siècle. Quels sont les . Comment
l'industrialisation a-t-elle amené les progrès sociaux pour les ouvriers?



Le monde connaît depuis le milieu du xxe siècle une très forte accélération de . en eau,
transports insuffisants, pénurie de logements, insécurité, entassement,.
2 nov. 2017 . Christian Tutin, Le Logement social en Europe au début du xxie siècle. La
révision générale, Presses universitaires de Rennes, 2010 ; auteure.
La révision de la Constitution en 1874 a conduit à l'élargissement des . défaite, 87'000 soldats
français de l'armée de l'Est du général Bourbaki ont été internés . XIXe siècle a connu
l'émergence progressive, en Suisse également, d'un système . devant intervenir dans
l'économie et répondre aux problèmes sociaux de l'.
1 Cet article est centré sur une comparaison entre les pays d'Europe du Sud et ceux de .
Tableau 2 : Nombre de logements sociaux pour 1 000 habitants dans les pays de .. De manière
générale, quatre phénomènes contribuent à le structurer. ... Nations Unies (2002), World
Urbanization Prospects : The 2001 Revision,.
29 août 2010 . Naissance de la « Médecine sociale » et génération de 1848 (1848-1856). p.255.
Morel à . siècle en Seine-Inférieure (1873- début du XXe siècle). p.431 . L'impossible révision
de la loi sur les aliénés et les réflexions de la psychiatrie .. p.131-164. et DAUMAS (M.),
Histoire générale des techniques, t.3.
3 juin 2010 . Le Logement social en Europe au début du XXIe siècle. La révision générale.
Dirigé par Claire Lévy-Vroelant, Christian Tutin. Édité par.
Cet article a été écrit avant que la crise immobilière en Irlande prenne l'ampleur que l'on sait.
L'analyse qui y est faite du fonctionnement du logement social.
La société urbaine du XXIe siècle . La société urbaine au XXIe siècle. 2. . révision de ce
document, a chargé l'IAURIF (Institut d'Aménagement et .. objectifs et découpé la thématique
générale pour construire trois séminaires. .. Enfin, l'approche de la ségrégation par le logement
social apparaît ambivalente car, pour.
11 sept. 2017 . Revue internationale de l'économie sociale 326 (2012): 5–15. DOI: 10.7202/ ...
Les novations coopératives en Europe. Le colloque s'est . priote, née au début du XXe siècle et
toujours significative .. tation des conséquences de la révision générale .. logement ») ne
finance pas l'accès des salariés à la.
Les mutations de l'Europe au XIXe siècle - qu'elles soient économiques, sociales ou . et
politiques qu'à analyser la prise de conscience progressive d'un groupe social . mérite aussi
d'être explorée (logement, loisirs, fêtes, sans oublier le déracinement). . Articulation entre les
sujets d'étude et le thème général annuel.
30 Oct 2013 . Social housing is a SGEI in Community law, and the future of social . is in a
process of revision under a range of pressures (Levy-Vroelant and.
28 juil. 2008 . Depuis le début du XIXe siècle, sept générations de Vilmorin se sont occupés de
l'Arboretum dans un esprit de continuité dans l'entretien et le.
Forts de ce nouvel arsenal normatif, et par le biais de la révision générale des . 10h45 - Qu'est-
ce que l'innovation sociale en ce début du XXIe siècle ? En quoi.
Et en 2015, la part de VEFA dans les logements sociaux neufs produits était de .. Le logement
social en Europe au début du XXIe siècle: la révision générale,.
Les services d'intérêt général en Europe, JOUE C281 du 26 octobre 1996 . Les services sociaux
d'intérêt général dans le marché intérieur du XXI e siècle .. Le volet SSIG de la communication
SIG relative à la révision du marché intérieur . exemple dans les domaines du logement, de la
garde d'enfants et de l'aide aux.
A l'occasion du Congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat qui se tiendra du 27 . Le Logement
social en Europe au début du XXIe siècle, La révision générale.
8 mars 2016 . Le sous-titre de ce livre « La révision générale » indique bien que ce . 1 Le
logement social en Europe au début du XXIe siècle – La révision.



Achetez et téléchargez ebook Le logement social en Europe au début du xxie siècle: La révision
générale: Boutique Kindle - Géographie humaine : Amazon.fr.
18 déc. 2008 . 2) Carte de l'Europe industrielle au XIXe siècle . I. De ces ouvriers en général, et
en particulier de ceux de la . Wesserling (Haut-Rhin) au début du XXe siècle .. social» se sont
elles aussi préoccupées de la question du logement ... la commune se distinguent par leur
petite taille au conseil de révision,.
Cette nouvelle classe sociale rassemble tous les ouvriers qui ne possèdent que leur . Mais le
développement du travail à la chaîne, au début du XXe siècle, favorise . En Europe
occidentale, en raison de la poussée démographique et de l'exode . Vient ensuite le logement,
qui coûte cher : les habitations sont souvent.
administrations, les institutions, en France, en Europe et au . C'est à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle qu'apparaissent dans les . En 1927, la Confédération générale de la
consommation est créée. .. défense des intérêts des citoyens consommateurs, y compris sur le
plan environnemental et social ».
Le logement social en Europe, des approches différenciées, des réalités . par Thierry Bert,
Délégué général de L'Union sociale pour l'habitat. L e logement ... 20 % au début des années
2000 ; avec ... évoluer avec une révision des ... location ou en accession : depuis la fin du XXe
siècle, cet essor ouvrier qui avait porté.
20 juil. 2005 . Aperçu du logement social en Europe centrale et de l'Est. ( Christiane Van .
Entretien avec Madame Myriam Bertin, directrice générale du Fonds du ... au cours du XIXe
siècle, mobilise les efforts de .. en Europe occidentale au début des années 1970 ... La révision
de la Constitution belge entrée en.
LÉVY-VROELANT Claire, TUTIN Christian (dirs), Le Logement social en Europe au début
du XXIe siècle. La révision générale, Presses universitaires de.
1968 : Crise de mai. 1969 : Démission du général de Gaulle. George Pompidou est élu
président. 1981 : François Mitterrand élu président de la République.
14 mars 2017 . Depuis le début de la campagne présidentielle, tous les candidats . L'Union
européenne est pourtant engagée dans une révision des règles de . Selon la Direction générale
du travail, le nombre de travailleurs détachés était de . payées, par exemple, logement à bas
coût, frais de détachement déduits.
30 juil. 2003 . Christophe Devys, secrétaire général du Conseil d'État. . La révision des lois
bioéthiques, 2009. .. logement social, de la procédure d'expulsion ou des régimes de ... depuis
le début du xxe siècle, à « la question du logement ». ... Cette proportion se retrouve en
Europe, où plusieurs catégories de pays.
Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, le conseil général ne disposait . et concernent
essentiellement l'action sanitaire et sociale, l'équipement rural, la voirie, .. d'eau, révision des
plans départementaux d'élimination des déchets; logement .. L'Europe s'engage en Pas-de-
Calais avec le Fonds Européen de.
La démarche générale . industrielle du XIXe siècle et du début du XXe . de logements
adéquats, la promiscuité et . Amérique du Nord, en Europe ou dans la .. Cette dernière était
conçue pour protéger les intérêts sociaux et les valeurs ... procédures d'élaboration et de
révision (mot d'ordre : moins de procédures et.
Villeurbanne. RESUME. Depuis le début des années 2000, l'expression « crise du logement »
retentie dans les médias. . social fait déja parti des plus importants d'Europe. Mais le parc .. au
début du XXI° siècle : la révision générale, p 17.
17 avr. 2014 . inégalités ? Retour sur Le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty . Nous
reviendrions ainsi au niveau des inégalités du début .. du parc social 17 %. 8. .. corrigées en
fonction de cette révision de la comptabilité nationale. .. En général, comme ... Europe



continentale, les inégalités de revenu ont été.
Révisions du bac Histoire, 1ère S : un cours complet sur la croissance et la mondialisation, les
. Dans les périodes de prospérité, les pays connaissent en général une . et la vie quotidienne
dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon : elles . Au début du XXI è siècle, la
révolution numérique et l'émergence.
Depuis le début du XXe siècle, les entreprises puis l'État ont largement fait appel aux . pays
d'immigration en Europe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : . De manière générale,
les crises économiques et les frustrations sociales sont . Les étrangers sont nombreux à vivre
dans des logements insalubres et.
20 sept. 1999 . l'évolution des logements sociaux, depuis le modèle de la cité jardin .
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle . en Allemagne et en Europe, en
soulignant les similitudes . la révision des zones tampons proposées pour la ... partir de 1991
rectifièrent l'apparence générale de la cité,.
Sociétés d'entraide, mutuelles et mouvement ouvrier naissant au XIXe siècle . en plein cœur de
la Haute-Ville afin d'y aménager 81 logements sociaux organisés . de producteurs et de
consommateurs du début du XXe siècle à aujourd'hui. .. actuellement dans les cartons de la
direction, notamment une révision de sa.
11 févr. 2008 . moyens corresponde aux enjeux du XXIe siècle. . La gestion du parc de
logements sociaux doit tenir compte de la mise en œuvre du .. La France se distingue en
Europe et dans le monde par le niveau très élevé de ses.
Le contrat$ social est un libre engagement par lequel l'homme renonce . loi Le Chapelier sera
pendant tout le XIXe siècle l'instrument de la répression des . Malgré les interdictions, une
explosion de la vie associative au début du XIXe siècle .. La loi de finances 2009, en
application de la RGPP (Révision générale des.
politique, économique ou sociale, mais aussi pour tous les chercheurs . Ainsi les événements
particulièrement difficiles qui ont marqué la fin du XIXe siècle et le début du. XXe siècle et
qui ont entraîné d'importants bouleversements dans notre .. verbaux d'examen du conseil de
révision, un tableau annuel général et.
Social housing and the markets . Book: Le logement social en Europe au début du 21ème
siècle : la révision générale . Chapter: Social Housing in France.
changement social à travers les contradictions internes du capitalisme et surtout le rôle centrale
. général des méthodes industrielles de production (machinisme, .. logement, accès à la
protection sociale, solidarité, Droits de l'homme (pensez à la . élargies, les multinationales
avaient depuis le début du XXe siècle,.
Logement et habitat, l'état des savoirs, La découverte, p. .. (2010), « Le logement social en
Europe au début du Xxe siècle : la révision générale », Presses.
Initialement, le système de protection sociale a été introduit en Algérie sous la .. national est né
en Europe à la fin du XIXème siècle en réaction à l'apparition d'une .. Il préconise dès le début
du XXe siècle la mise en œuvre d'une assurance .. Eurostat a effectué une révision générale de
SESPROS qui a débouché sur la.
Politiques publiques : Du Haut Moyen-Age au début du XIXe siècle Le Haut . ministre intitulé
"Etude du problème général de l'inadaptation des personnes handicapées", . La Charte sociale
européenne du Conseil de l'Europe engage les Etats . d'Etat chargé des Handicapés, relative à
l'adaptation des logements et des.
dans l'attribution des logements sociaux, donner la priorité aux mutations internes.
Promouvoir la . variable d'un pays à l'autre mais la tendance générale va plutôt dans le sens .
Le logement social en Europe au début du XXIe siècle, Paris, PUR, p. .. demeure le
gouvernement suédois de réviser le système de logement.



Découvrez Le logement social en Europe au début du XXIe siècle : la révision générale le livre
de Claire Lévy-Vroelant sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Télécharger Le logement social en Europe au début du xxie siècle: La révision générale
(Géographie sociale) (French Edition) livre en format de fichier PDF.
23 juil. 2017 . Baisse des aides au logement : le gouvernement renvoie la balle au . Cette baisse
pourrait n'être qu'une étape avant une révision plus profonde. . Avec "la formation
professionnelle et les dépenses d'intervention sociale", le logement .. elles ont eu leurs raisons
d'être au début du XXe siècle pour influer.
Au début du mue siècle, Bruxelles présente toutes les caractéristiques d'une .. première fois
l'histoire de son développement urbanistique au début du XXe siècle. .. l'histoire de l'ancien
palais de Bruxelles se confond avec celle de l'Europe. . de fer et délimité au sud par une
enfilade d'immeubles de logements sociaux.
14 mars 2012 . Réviser les archétypes . opérations signées, d'autres réalisations montrent en ce
début de XXIe siècle que le logement social peut également être un terrain . produit de
meilleur en Europe, tel est l'angle de cette exposition qui s'inscrit .. l'histoire du logement social
en France au XXe siècle ; les projets.
23 juil. 2012 . La communication sur les Services d'intérêt général (Sig) de la .. buts non
lucratifs dans le contexte des services d'intérêt général en Europe, dont le . secteur du logement
social dont la réglementation est codifiée dans le Code ... Toutes les innovations sociales de la
fin du XIXe et du XXe siècle ont été.
6 mars 2012 . Situation des aînés au début du XXIe siècle . . 1 - Le départ à la retraite, face à
face avec l'aspect social du .. la maison de retraite des Ursulines à Versailles, du foyer
logement La .. Commissariat Général au Plan, dit rapport Questiaux de 1971, .. Après les
années de guerre en Europe et des conflits.
spécificité de l'Allemagne, modèle de la social-démocratie en Europe. 2. La mise en place .
1892: congrès d'Halberstadt (union des syndicats dans une confédération générale). .. Ils datent
de la fin du XIXe siècle et de 1928-1930. Document .. début du XXe s. Philippe .. des années
1890 un vaste débat sur la révision.
14 oct. 2015 . Si les Etats membres ont sauvé l'image de l'Europe en s'accordant sur une .
Depuis le début du mois de septembre, la ville de Munich a déjà . que les réfugiés aient accès à
des services tels que le logement social, les soins . longue expérience dans l'accueil des
réfugiés au cours du XXe siècle, qu'il.
14 mars 2011 . de la révision générale du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la Ville ..
l'Europe où cette notion est beaucoup plus scientifique ou technique. . ensembles de logement
sociaux, architecture balnéaire ou ferroviaire, jardins ... Depuis le début du XXe siècle, le
territoire patrimonial s'est élargi et il n'a eu.
Pour un exemple des recherches de Claire Lévy-Vroelant : « Le logement des . 6) Le logement
social en Europe au début du 21ème siècle : la révision générale, éd. avec .. Le logement entre
désir et contrainte depuis la fin du XIXe siècle,
Noté 0.0/5 Le logement social en Europe au début du XXIe siècle : la révision générale, PU
Rennes, 9782753510814. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur.
Les inégalités de revenu de la Révolution a la fin du XIXe siècle[link] . des estimations de la
distribution des revenus du début du xvine siècle nos jours et . de comptabilité sociale
élémentaire Ensuite il existe pas impôt proportionnel au ... en sup posant que les ménages
consacrent 10 de leur revenu leur logement et.
Un festival est une manifestation à caractère festif, organisée à époque fixe et récurrente . En
Tunisie par exemple, les premiers festivals datent du début du XXe siècle, mais . ces festivals
ne représentaient pas encore le phénomène social et culturel ... derrière le conseil général, le



conseil régional et l'intercommunalité.
1892 : Création de la Commission générale des syndicats .. se développe un courant proposant
une révision du marxisme. Une nouvelle fois, c'est une . Dans la seconde moitié du XIXe
siècle, l'Allemagne entre de plein pied dans la . 8h, la construction de logements sociaux
subventionnés pour les ouvriers… L'action.
6 nov. 2017 . Rarement réforme des politiques du logement aura suscité une telle opposition. .
avec Christian Tutin, Le Logement social en Europe au début du xxie siècle. La révision
générale, Presses universitaires de Rennes, 2010.
19 mai 2011 . question de l'insalubrité du logement ainsi que l'habitat alternatif proposé .
pervers sur le terrain et sur la limite que les travailleurs sociaux .. C'est au début du XIXe
siècle que le gouvernement français . générale du logement insalubre. .. Au milieu du 19e
siècle, l'Europe entière prend conscience du.
26 juil. 2014 . sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) . À cette fin, la
Conférence s'emploiera à réviser le Programme pour l'habitat, à y apporter ... augmentation du
chômage et à des conflits sociaux. . Dans les premières décennies du XXIe siècle, il est urgent
de remanier le Programme pour.
Le logement social en Europe au début du XXIe siècle . un « modèle social européen » et le
constat est celui d'une « révision générale » : missions, modes de.
Le logement social en Europe au début du xxie siècle: La révision générale (Géographie
sociale) (French Edition) - Kindle edition by Claire Lévy-Vroelant,.
social, diversité et égalité des chances, logement). Modernisation .. depuis la fin de XIXe
siècle, et jouer un rôle social important notamment en zones rurales . cement de l'économie :
tels sont les enjeux du mutualisme en ce début du XXIe siècle. .. pérative se développera
surtout en Europe continentale, en Allemagne.
CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, « Que .
générale des notes a au contraire nettement progressé : 10,79 contre 9,56 . Pour cet oral 2012,
les candidats avaient à réviser les deux programmes suivants : « Hygiène et santé en Europe de
la fin du XVIIIe siècle à nos jours », déjà.
3 juin 2010 . Livre : Livre Le logement social en Europe au début du XXIe siècle ; la révision
générale de sous la direction de Claire Lévy-Vroelant et.
25 nov. 2010 . En fait, c'est de la révision générale du « modèle social européen » qu'il s'agit. .
Le logement social en Europe au début du XXIe siècle.
L'Europe aborde ces nouvelles technologies avec retard, d'où un décalage de . mouvements
sociaux, événements accidentels (climatiques, politiques, . En général, il y a un décalage de
conjoncture entre les pays . . est une caractéristique de l'économie mondiale au début du XXIe
siècle. . Cours complets -Révisions.
années 1970-1980 représentent en Suisse – à l'inverse du reste de l'Europe occidentale3 . Ainsi,
au XIXe siècle, avant que l'Etat n'entreprenne quoi que ce soit dans le domaine de la politique .
logement et de la sécurité sociale. . Pendant la période allant du début de la Première Guerre
mondiale jusqu'à la fin de.
30 juil. 2012 . OBJECTIF BAC : cet article fait partie des fiches de révision en . Au début du
XXè siècle, la France compte environ un million d'immigrés. . un accord avec la Pologne:
l'immigration s'élargit à l'Europe de l'Est. . de la France entraîne de nouveaux problèmes, dont
celui du logement. . Culture Générale.
Les différents régimes qui se succèdent au cours du xixe siècle vont maintenir . négatif du
système centralisé, la cause semble entendue au début du xxe siècle. . Le non au référendum
l'emporte, entraînant le départ du général de Gaulle. .. les aérodromes, les ports, en matière de
logement social et de construction,.



22 juin 2016 . Même lorsqu'il reste une pièce essentielle de la politique du logement, le constat
est celui d'une « révision générale » du logement social,.
Introduction générale . L'organisation d'une politique active de construction de logements
sociaux ___________65. 1.1. ... exigu mal éclairé, au début du XXe siècle, la matière devient
une enveloppe, l'espace prédomine ... révision du schéma directeur de l'Ile-de-France en 1975
: Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en.
Le logement social en Europe au début du XXIe siècle. La révision générale, Rennes, PUR,
2010, 250 p. « Géographie sociale ». C. Maitte, Ph. Minard, M. de.
Approche du Conseil de l'Europe en matière de cohésion sociale . Le logement en tant que
facteur de cohésion sociale . de la cohésion sociale dans le nouvel environnement européen et
mondial du XXIe siècle. . dans le domaine social ou du Secrétariat (en particulier de la
Direction Générale de la cohésion sociale).
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