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Coordination d’ouvrages collectifs et de numéros spéciaux de revue
BLANC Maurice & RAPHAËL Freddy (coordi.). 2008. « Strasbourg, carrefour des
sociologies (1872-1972) » (éditorial), Revue des Sciences Sociales, n°40, p.8-11.
GIBOUT Christophe ; BLANC Maurice & FOUCART Jean (coordi.). 2009. « Transactions et
sciences de l’homme et de la société » (éditorial), Pensée plurielle. Parole, pratiques et
réflexions du social, n°20, p.7-11. http://www.cairn.info/revue
BLANC Maurice & BIDOU Catherine (coordi.). 2010. « Les paradoxes de la mixité sociale »
(éditorial), Espaces et Sociétés, n°140/141, p.9-20. http://www.cairn.info/revue
STOESSEL-RITZ Josiane ; BLANC Maurice et MATHIEU Nicole (coordi.). 2012.
Développement durable, communautés et sociétés, Bruxelles, Peter Lang.
FOUCART Jean ; BLANC Maurice ; STOESSEL-RITZ Josiane & GIBOUT Christophe
(coordi.). 2013. « Penser et agir dans l’incertain : l’actualité de la transaction sociale
(éditorial) », Pensée plurielle, n°33-34, p.7-17. http://www.cairn.info/revue
BLANC Maurice ; FAKOUHI Nasser et RAULIN Anne (coordi.). 2013. « Minorités,
métropoles, mondialisations » (éditorial), Espaces et Sociétés, n°154, p.7-16.
http://www.cairn.info/revue
STOESSEL-RITZ Josiane ; BLANC Maurice et SAHLI Brahim (coordi.). 2013.
Développement durable, société civile et citoyenneté, Tunis & Paris, Institut de Recherche sur
le Maghreb contemporain & L’Harmattan, collection « Maghreb et Sciences sociales ».
HAMMAN Philippe ; BLANC Maurice ; DUCHENE-LACROIX Cédric ; FREYTAG Tim et
KRAMER Caroline (coordi.). 2014. Questionner les mobilités résidentielles à l’aune de la
multilocalité, Strasbourg, Néothèque.
Préfaces et postfaces
BLANC M., 2008, « Regards croisés sur la mixité sociale, en France et ailleurs (Postface) »,
in Mouchtouris A. (coordi.), Mixité sociale et égalité des chances, Perpignan, Presses
universitaires, p.204-213.
BLANC, M., 2010, « Rêves d’Europe/Dreams of Europe/Träume von Europa (Postface) », in
Wassenberg, B. ; Clavert F. & Hamman Ph., Contre l’Europe ? Anti-européanisme,
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euroscepticisme et alter-européanisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours,
Vol. 1 : Les concepts, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, p.449-488.
BLANC, M., 2011, « Espaces et transactions sociales (Postface) », in Hamman Ph. & Causer
J.Y., Ville, Environnement et Transaction démocratique. Hommage au professeur Maurice
Blanc, Bruxelles, Peter Lang, p.273-289.
BLANC, M., 2011, « Conflits et transactions sociales dans les champs du travail et de la
formation (Postface) », in Causer J.Y. et Hamman Ph. (coordi.), Travail, Formation et
Transactions sociales. Hommage au professeur Maurice Blanc, Bruxelles, Peter Lang, p.237256.
BLANC M., 2014, « Les habitants : acteurs ou spectateurs de la rénovation de leur quartier ?
(Postface) », in Desponds D. ; Auclair E. ; Bergel P. & Bertucci M.M. (coordi.), Les habitants
acteurs de la rénovation urbaine ?, Rennes, Presses universitaires, p.253-268.
BLANC M. ; LARUE, Corine et WAAUB, Jean-Philippe, 2014. « Préface », Bombenger,
P.H., L’urbanisme en campagne, Rennes, Presses universitaires.
Chapitres d’ouvrages collectifs
BLANC M., 2008, « Faut-il vraiment de la mixité sociale ? », in Mouchtouris A. (coordi.),
Mixité sociale et égalité des chances, Perpignan, Presses universitaires, p.7-29.
BLANC M., 2008, « Kommentar über H. Häussermann’s „Nicht pendeln, nicht malochen, nur
noch pennen“ », in Hannemann C. (Hrsg.), Häusserleben, Berlin, Humboldt Universität,
p.282-283 [Hommage à Harmut Häussermann : commentaire de son texte sur la crise des
banlieues de 2005 en France : « pas de métro, pas de boulot, uniquement le dodo ! »].
BLANC M., 2009, « Les trois âges des migrations de travailleurs en Europe du Nord
(comparaison Allemagne, France et Grande-Bretagne) », in Cahn J.P. & Poloni B. (coordi.),
Migrations et identités. L’Allemagne aux 19e et 20e siècles, Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, p.211-223.
BLANC M., 2009, « La gouvernance urbaine », in Stébé J.M. et Marchal H. (coordi), Traité
de la Ville, Paris, PUF, p.207-257.
BLANC M. & SOTO-SEPULVEDA Max, 2009, « Ville, tourisme et conflits d’usage dans les
quartiers historiques réhabilités de Strasbourg et Valparaiso », in Ferréol G. & A.M.
Mamontoff (coordi.), Tourisme et Société, Bruxelles, éd. modulaires européennes, p.75-96.
BLANC M., 2009, « Les professions de l’aménagement et de l’urbanisme : comment préparer
à des “métiers flous” ? », in Grange A.M, Grandjean P. & Reynaud A. (coordi.), Les vertus de
l’interdisciplinarité. Mélanges offerts à Marcel Bazin, Institut d’aménagement du territoire,
d’environnement et d’urbanisme de Reims, p.53-59.
BLANC M., 2010, « Quartier-Management et Soziale Stadt. Eléments de comparaison avec
la politique de la ville française », in G. Garner, H. Miard-Delacroix & B. von Hirschhausen
(coordi.), Espaces de pouvoir, espaces d’autonomie en Allemagne, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, p.197-213.
BLANC M., 2011, « Pratiques culturelles et hybridation des savoirs (introduction de la 1e
partie) », in P.H. Bombenger ; G. Christen et E. Piquette (coordi.), Du global au local.
Connaissances expertes et savoirs territoriaux, Rennes, Presses universitaires, p.23-26.
BLANC M., 2012, « “Jeunes des banlieues” et éducateurs de la prévention spécialisée » :
rapports de génération, relations d’autorité et transactions sociales », in Hammouche A.
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(coordi.), Respect ! Autorité et rapports de génération dans les banlieues, Genouilleux, La
passe du vent, p.155-173.
BLANC M. & SOTO Max, 2012, « Ségrégations et agrégations dans les quartiers St-Joseph
(Strasbourg) et Bueras (Valparaiso) : des lieux de liens forts ? », in Causer J.Y. & Cassilde St.
(coordi.), Faire lien, hommage à Juan Matas, Strasbourg, Néothèque, p.269-299.
SOTO Max & BLANC M., 2013, « Dynamiques socio-spatiales et cycle de la valeur : les
enjeux de la revalorisation du patrimoine bâti à Strasbourg et Valparaiso », in Cordazzo Ph. &
Fichet B., Transition-Passage en sciences sociales, Strasbourg, Néothèque, p.195-217.
BLANC M. & HAMMAN Ph., 2013, « La construction politique métropolitaine dans le Rhin
supérieur : coopérations intercommunales et transfrontalières (l’agglomération de
Strasbourg) », in Maurer C. & Starck-Adler A. (coordi.), L’espace rhénan, pôle de savoirs,
Strasbourg, Presses universitaires, p.223-244.
BLANC M., 2013, « Des bidonvilles marocains au développement social urbain en France : la
place des habitants », in Deboulet A. & Jolé M. (coordi.), Les mondes urbains. Le parcours
engagé de Françoise Navez-Bouchanine, Paris, Karthala, p.191-201.
BLANC M. 2013. « “Printemps arabes” et printemps des citoyens : citoyenneté active et
transactions sociales dans la vie quotidienne », in Stoessel-Ritz et al., Développement
durable, citoyenneté et société civile, Tunis et Paris, IRMC et L’Harmattan, p.19-28.
BLANC M. 2014. « Gouvernementalité, citoyenneté active et transactions sociales », in
Cátedra Michel Foucault, La emergencia de la ciudadanía: democracia, poder y conflicto,
Santiago de Chile, Lom ediciones (Actas VIa Escuela Chile-Francia, 2012), p.145-159.
BLANC M., 2014, « Mobilité résidentielle et multilocalité : un couple en tension
(conclusions) », in Hamman Ph. et al. (coordi.), Questionner les mobilités résidentielles à
l’aune de la multilocalité, Strasbourg, Néothèque, p.377-395.
BLANC M. 2014. « Une politique de la ville sans l’Etat ? Le programme Soziale Stadt (Ville
sociale) en Allemagne », in Kirszbaum Th. (coordi.), En finir avec les banlieues ?, Paris,
L’Aube, p.178-189.
Articles dans des revues scientifiques
BLANC M. & HAMMAN Ph., 2009, « Ville et environnement en France et en Allemagne :
échelles, frontières et transactions », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande,
Vol.41, n°3, p.325-337.
BLANC M., 2009, « La transaction sociale : genèse et fécondité heuristique », Pensée
plurielle, n°20, p.25-36. http://www.cairn.info/revue
MAROY C., BLANC M., FUSULIER B. & MARQUIS N., 2009, « Regards croisés autour de
la transaction sociale (Débat) », Recherches sociologiques et anthropologiques, Vol.40, n°2,
p.121-150.
BLANC M., 2009, « Le renouvellement démocratique des pratiques sociales : Enjeux
politiques et défis pratiques pour le travail social dans la ville et le quartier », Nouvelles
pratiques sociales, Vol. 22, n°1, p. 13-26. http://www.erudit.org/revue/nps/2009/v22/n1/
BLANC M., 2009, « Les missions d’une formation doctorale en sciences humaines et
sociales », Lettre de l’AISLF, n°9, p.20-24 (Association internationale des sociologues de
langue française). http://w3.aislf.univ-tlse2.fr/
BLANC M., 2010, « The Impact of Social Mix Policies in France », Housing Studies, Vol.25,
n°2, p.257-272. http://www.informaworld.com/
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BLANC M. et EBERHARDT A., 2011, « Travail social communautaire et mobilisation des
habitants dans les quartiers populaires en Allemagne », Informations sociales, n°163, pp.106114. http://www.cairn.info/revue
STOESSEL-RITZ J. ; BLANC M. et GRODWOHL M., 2011, « Dans la cuisine du
partenariat. Retour sur les obstacles interculturels et institutionnels dans un projet de
coopération universitaire franco-algérienne », Interventions économiques – Political
Economy, n°43. [En ligne}, http://interventionseconomiques.revues.org/1412
BLANC M., 2012, « Espace, inégalité et transaction sociale », SociologieS [En ligne],
http://sociologies.revues.org/3832
BLANC M., 2013, « Participation et médiation dans la recherche en sciences sociales : une
perspective transactionnelle », Pensée plurielle, n°28, p.69-77. http://www.cairn.info/revue
Comptes-rendus thématiques
BLANC M., 2010, « Le ghetto en France : la fin d’un tabou ? », in : Espaces et Sociétés,
n°140/141, p.215-222. http://www.cairn.info/revue
[compte-rendu de : Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui
(D. Lapeyronnie) et Parias urbains. Ghetto, Banlieues, Etat (L. Wacquant)].
BLANC M. 2010, « Métiers et professions de l’urbanisme : l’ingénieur, l’architecte et les
autres », in : Espaces et Sociétés, n°142, p.131-150. http://www.cairn.info/revue
[compte-rendu de : Les métiers flous. Travail et action publique (G. Jeannot), La fabrication
de la ville. Métiers et organisations (V. Biau & G. Tapie [éds]), Etre architecte, les vertus de
l’indétermination (O. Chadoin) et Les professionnels de l’urbanisme (G. Verpraet)].
BLANC M. 2012, « Démocratie participative et classes moyennes », in : Espaces et Sociétés,
n°148-149, p.219-232. http://www.cairn.info/revue
[Compte-rendu de : Ville et débat public. Agir en démocratie (P. Hamel) ; Faire une
démocratie de quartier ? (A.L. Humain-Lamoure) ; La démocratie participative inachevée
(M.H. Bacqué, Y. Sintomer, coordi.) & La démocratie participative au-delà de la proximité
(Y. Sintomer, J. Talpin, coordi.)].
BLANC M. 2013, « La rénovation des banlieues françaises à l’épreuve de l’empowerment »,
in : Espaces et Sociétés, n°155, p.163-177. http://www.cairn.info/revue
[Compte-rendu de : L’empowerment, une pratique émancipatrice (M.H. Bacqué &
C. Biewener) ; Refaire la Cité. L’avenir des banlieues (M. Kokoreff & D. Lapeyronie) ;
À quoi sert la rénovation urbaine ? (J. Donzelot, coordi.)].
BLANC M. 2014, « L’éternel retour de la crise du logement », in : Espaces et Sociétés,
n°159, p.173-187. http://www.cairn.info/revue
[Compte-rendu de trois numéros spéciaux de revues : « Les crises du logement social en
Europe au 20e siècle » (Le mouvement social, n°245, 2013) ; « Logement : enjeux
d’actualité » (Politiques sociales et familiales, n°114, 2013) ; « Les nébuleuses du logement
social en France et en Afrique du nord » (Le sociographe, n°44, 2013)].
Notes de lecture
BLANC M. 2008, Badlands of the Republic: Space, Policy and Urban Policy (Dikeç, M.), in :
Espaces et Sociétés, n°134, p.181-185. http://www.cairn.info/revue
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BLANC M. 2008, Le Retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation,
gouvernement, gouvernance (Le Galès, P.), in : Espaces et Sociétés, n°135, p.196-197.
http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2009, Le Quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales
(Authier, J.Y ; Bacqué, M.H & Guérin-Pace, F. [coordi.]), in : Espaces et Sociétés, n°136/137,
p.241-245. http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2009, Antropologia do Espaço. Uma introduçao (Silvano, F.), in : Espaces et
Sociétés, n°136/137, p.253-255. http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2010, Espaces en transaction (Séchet, R. ; Garat, I. & Zeneidi, D. [coordi.]), in :
Espaces et Sociétés, n°143, p.190-195. http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2010, Donner et prendre, la coopération en entreprise (Alter, N.), in : Revue des
Sciences sociales, n°143, p.151.
BLANC M., 2011, Ciudades (Villes), n° spécial: “La rehabilitación de los barrios periféricos:
desafíos y debates”, in: Espaces et Sociétés, n°146, p.182-187. http://www.cairn.info/revue
BLANC M., 2013, Le Développement durable urbain changera-t-il la ville ? (Béal, V.,
Gauthier, M. & Pinson, G. [coordi.]), in : Nature, Sciences, Sociétés, n°21, p.135-137.
BLANC M., 2013, Le Déni des cultures (Lagrange, H.), in : Espaces et Sociétés, n°152-153,
p.248-251. http://www.cairn.info/revue
BLANC M., 2013, Les résidents étrangers à Strasbourg (Muller, L.), in : Revue européenne
des migrations internationales, 29(4) p.163-164.
BLANC M. 2014. Spatial Questions. Cultural Topologies and Social Spatialisations (Shields,
R.), in : Espaces et Sociétés, n°158, p. 169-181. http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2014. La ville dans tous ses états (La Rocca, F.), in : Espaces et Sociétés, n°158,
p. 187-188. http://www.cairn.info/revue
BLANC M. 2014. Soziale Stadt – Polique de la Ville – Politische Logiken. (Re)Produktion
kultureller Diffenrenzierungen in quartiersbezogenen Stadtpolitiken in Deutschland und
Frankreich [La ville sociale – La politique de la ville – Logiques politiques. (Re)production
des différentiations culturelles dans les quartiers de la politique de la ville en Allemagne et en
France] (Weber, F.D.), in : Frankreich-Forum. Jahrbuch des Frankreichzentrums der
Universität des Saarlandes, Band 13, p. 319-322.
BLANC M. 2014. Ville, urbanisme et santé. Les trois révolutions (Lévy, A. [coordi.]), in :
Revue des Sciences Sociales, n°52, p. 150-152.
BLANC M. 2014. Mourir délibérément ? Pour une sortie réfléchie de la vie (Galichet, F.),
in : Revue des Sciences Sociales, n°52, p. 152-154.
BLANC M. 2014. Le développement métropolitain de Strasbourg (Héraud J.A. et Nonn H.),
in : Espaces et Sociétés, n°159, p. 196-198. http://www.cairn.info/revue
Communications (sélection)
Colloques et séminaires du réseau euro-méditerranéen :
« Développement durable et lien social » (2DLiS)
BLANC M. « Interculturalité et interdisciplinarité dans la coopération scientifique
internationale », 1er colloque Euro-Méditerranéen 2DLiS : Concepts et méthodes pour une
recherche internationale et interdisciplinaire, Béjaïa (Algérie), Université A. Mira, juin 2009.
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BLANC M. « Engagements individuels et collectifs dans des projets de développement
durable », 2e colloque Euro-Méditerranéen 2DLiS : Développement durable, projets et
engagements, Béjaïa, Université A. Mira, novembre 2010.
BLANC M. Animation des 1ières Doctoriales en Sociologie et Sciences économiques, Béjaïa,
Université A. Mira, mai 2011.
BLANC M. « Etat, société civile et gouvernance », 3e colloque Euro-Méditerranéen 2DLiS :
Développement durable, innovation sociale et société civile, Marrakech (Maroc), Université
Cadi Ayyad, novembre-décembre 2011.
BLANC M. « “Printemps arabes” et printemps des citoyens : citoyenneté active et
transactions sociales dans la vie quotidienne », 4e colloque Euro-Méditerranéen 2DLiS :
Développement durable, citoyenneté et société civile, Tunis, Université El Manar et IRMC,
avril 2012 (publié en 2013).
BLANC M. « La double face de la citoyenneté des retraités : la retraite est-elle une “mort
sociale” ? », colloque international : Le vieillissement, la maladie d’Alzheimer, la
dépendance : nouveaux problèmes, nouveaux enjeux, Tizi Ouzou (Algérie), Université
Mouloud Mammeri, décembre 2012.
BLANC M. « De l’occultation de l’origine professionnelle des maladies aux paradoxes de sa
reconnaissance : logement, travail et santé en France », Ouverture du 5e colloque EuroMéditerranéen 2DLiS : Développement durable, santé, solidarité et territoire, Sétif (Algérie),
Université Fehrat Abbas, Faculté des sciences économiques, février 2014.
Universités internationales des doctorants du REDOC-AISLF
(conférencier et discutant des travaux des doctorants)
BLANC M. « Espace, inégalité et transaction sociale. Les inégalités ne se dissolvent pas dans
la mixité sociale », Penser les inégalités, REDOC, Université de Montréal et UQAM, juin
2011 (paru en 2012 dans SociologieS).
BLANC M. « Ecriture et interdisciplinarité », Ecrire en sciences sociales, Hammamet,
REDOC, Université de Tunis et Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, mars
2012 (à paraitre dans Maghreb et Sciences sociales).
BLANC M. « La ville, l’espace et le temps », dans Temporalités, rythmes sociaux,
biographies et trajectoires, REDOC et Université libre de Bruxelles, juillet 2014.
Divers
BLANC M. « L’aménagement et le ménagement des espaces », Conférence à la Faculté
d’architecture, Université de Biskra (Algérie), février 2008.
BLANC M. Conclusion de la journée d’études : Des modèles pour une analyse sociale de
l’espace transfrontalier, Centre de Recherche en sciences sociales, Strasbourg, janvier 2009.
BLANC M. « L’insalubrité des logements et l’occultation de l’impact des conditions de
travail sur la santé », Colloque international d’économie de la santé : Santé et sécurité au
travail, développement et mondialisation, Université A. Mira, Béjaïa, juin 2009.
BLANC M. « Rénovation urbaine et participation des habitants : enjeux et défis en France »,
Seminario : Rigenerazione urbana et percorsi Partecipati, Bologna, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, mars 2011.
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BLANC M. : « Dans la cuisine d’un partenariat universitaire franco-algérien », Séminaire
franco-québécois (visio-conférence) : Pratiques et analyses de la recherche partenariale
entre chercheurs et autres milieux professionnels. Comparaisons internationales, (avec
Stoessel-Ritz, Josiane), Conservatoire national des Arts et Métiers et Télé-Université du
Québec, Paris et Montréal (publié dans Interventions économiques), Janvier 2011.
BLANC M. “Urban Renewal, Demolition and Social Mix in France: Aims & Results”,
European Network for Housing Research & Université Toulouse-le-Mirail, juillet 2011.
http://www.enhr2011.com/sites/default/files/Blanc_WS05.pdf
BLANC M. « Sociétés et Architecture », Conclusions du séminaire doctoral, École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg, novembre 2011.
BLANC, M. « La société de la connaissance : quelques conséquences sociales, spatiales et
politiques », Workshop 2 : Vivre dans la société de la connaissance, Bâle, Internationale Bau
Ausstellung (IBA – Exposition internationale d’urbanisme) Basel 2020, Hochschullabor.
BLANC M. « Migrations internationales et transactions sociales », colloque international :
Polarisation et enjeux des mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditerranée,
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Béjaïa, avril 2012.
BLANC M. “Análisis critica del concepto de movimiento social” (Analyse critique du
concept de mouvement social), Séminaire doctoral, Faculté des sciences sociales, Universidad
de Chile, Santiago, mai 2012.
BLANC M. “La mediación, un nuevo desafío para los architectos” (La médiation, un nouveau
défi pour les architectes), Taller (atelier) de la Faculté d’architecture et poésie, Université
catholique, Valparaiso, mai 2012.
BLANC, M. Glück und Stadt (le bonheur et la ville), Débat avec Martin Becker (Université
de Fribourg), Offenburg, Volkshochschule (université populaire), juillet 2012.
BLANC M. « Du développement social urbain à la ville durable : changements et enjeux pour
les acteurs locaux », Séminaire national : Villes durables, villes et développement durable :
quels enjeux ? Quelles contraintes ? Quelle éducation ?, Poitiers, Institut de formation et de
recherche sur l’éducation à l’environnement (IFREE), novembre 2012.
BLANC M. « Participation des habitants et Conseils de quartier », St-Louis du Sénégal,
Université Gaston Berger, séminaire : Économie solidaire et développement local, mars 2013.
BLANC M. „Französische Perspektive, Stadtsoziologie“ (une perspective française de
sociologie urbaine), Atelier international: Multilokale Residentialität, Stadt- und
Raumplanung (Résidentialité multi-locale, ville et aménagement du territoire), Université de
Bâle (Suisse), septembre 2013 (publié en 2014).
STOESSEL-RITZ J. et BLANC M. « Réseau de chercheurs, éthique et développement
solidaire et durable : le réseau Développement durable et Lien social », 14e Rencontres du
Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, L’économie sociale et solidaire
en coopérations, Lille, mai 2014, http://riuess2014.sciencesconf.org/
BLANC M. « Ethique et gouvernance territoriale du développement durable », Association
Tiers-Mondes : Ethique, entrepreunariat et développement, Université de Marrakech
(GREMID), mai 2014.
http://www.ucam.ac.ma/gremid/Programme_XXX_ATM_22_5_14.pdf
BLANC M. « Villes, Conflits agonistes et transactions », Colloque international : La ville
conflictuelle. Oppositions, Tensions, Négociations, Université de Cergy-Pontoise, novembre
2014.
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BLANC M. « Gouvernance participative et mobilisation des habitants », colloque
international : Villes et quartiers durables : la place des habitants, Bordeaux, Université
Montaigne et ANR Pagode, novembre 2014.
Conférences sur invitation (sélection)
Février 2008 : « Épistémologie des sciences sociales », 1e école doctorale en sciences
humaines et sociales des universités de l’Est algérien, Université de Biskra.
Avril 2008 : « La pratique des cotutelles et codirections de thèse à l’Université Marc Bloch,
Strasbourg », 2e conférence internationale Russie-France : Processus de Bologne, Université
de Russie de l’Amitié entre les Peuples, Moscou.
Novembre 2008 : « Le renouvellement démocratique des pratiques sociales : Enjeux
politiques et défis pratiques pour le travail social dans la ville et le quartier », Colloque pour
les 20 ans de la revue Nouvelles pratiques sociales, Montréal, Université du Québec à
Montréal (publication en 2009).
Novembre 2008 : « Entre Apollon et Dionysios : le conflit », Conférence introductive à la
journée de l’Ecole doctorale des Humanités, Université Marc Bloch : Le conflit.
Avril 2009: « Youth and Housing Conditions in France », International Conference: Youth
Assistance in Big Cities and Statistics, Berlin, SCORUS (Standing Committee on Regional
and Urban Statistics).
Juin 2010 : « Ville, action citoyenne et débat public », Séminaire : La démocratie
participative en question, UMR LAVUE, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense.
Avril 2011 : « Les frontières de l’urbain et du rural », Nanterre, Université Paris-10, UMR
LADYSS (Dynamiques sociales et recompositions des espaces), Observatoire des rapports
entre l’urbain et le rural.
Mai 2012 : “Los movimientos sociales estudiantiles y et poder político: algunas lecciones de
Mayo 68 en Francia” (les mouvements sociaux étudiants et le pouvoir politique : quelques
leçons de Mai 68 en France), Conférence inaugurale de la post-graduation, Faculté des
sciences sociales, Universidad de Chile, Santiago.
Décembre 2012 : « “La rénovation douce” en Allemagne : le programme Soziale Stadt »,
Colloque : Politique de la ville et rénovation urbaine. Perspectives internationales, Paris,
Centre d’analyse stratégique et Comité interministériel des villes.
Janvier 2014 : « Sciences sociales et interdisciplinarité », Conférence inaugurale, Ecole
doctorale de la Faculté des sciences économiques, Uni. de Sétif.
Diffusion des connaissances scientifiques (sélection)
Mai 2008 : « Réhabilitation des grands ensembles et démarche participative », Table Ronde,
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.
Septembre 2009 : « Reconnaissance, lien social et communauté de projet », Séminaire :
Reconnaissance et management de projet, Toulouse, Centre national s’études spatiales et
Commissariat à l’énergie atomique.
Octobre 2009 : « Innover dans la concertation », Forum de la démocratie locale, Ville de
Strasbourg et Conseil de l’Europe.
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Décembre 2010 : « Les paradoxes de la mixité sociale », Colloque : Projet social et santé de
territoire, Cycle : « Au carrefour des solidarités », Ville et Communauté urbaine de
Strasbourg.
Mars 2010 : « Comment élargir le cercle des habitants participant à la décision ? », Ville de
Metz, « Printemps des citoyens », http://www.mairiemetz.fr/actus/2010/100409_retour_printemps_citoyens.php
Juillet 2010 : « Territoires, identités et travail social communautaire », 1e Biennale : Les
formations sociales à l’épreuve des territoires, UNAFORIS (Union nationale des centres de
formation à l’intervention sociale), Rennes,
http://www.unaforis.eu/biennale_2010/programme/maurice_blanc_unaforis_biennale2010.pdf
Août 2010 : « La mixité sociale n’est pas le remède à la ségrégation », Université d’été de
Strasbourg : Construire des métropoles solidaires et durables ! Conseil français des
urbanistes.
Novembre 2010 : « L’évolution des modes de vie et ses conséquences pour la ville », Les
journées européennes des éco-quartiers, Communauté urbaine de Strasbourg, p.60-61.
http://www.forum-ecoquartiers.strasbourg.eu
Février 2011: « Une mise en perspective de l’objet “politique de la ville” », Strasbourg,
Observatoire régional de l’intégration et de la ville, Atelier des professionnels de la Ville,
http://www.oriv-alsace.org/?s=maurice+blanc+
Mai 2011 : « Entre élus et associations : une coopération à définir », Ouest-France,
supplément : « la force des associations à Cholet », 26 mai 2011. www.ouest-france.fr/cholet
Mars 2012: « Quelle place aujourd’hui pour les associations ? », Ville de Metz, « Printemps
des citoyens », http://metz.fr/actus/2012/120221_printemps_citoyens_ateliers.php
Avril 2012: « Oublier ces quartiers serait une erreur » (interview par Olivier Brégeard),
L’Alsace, 1.4.2012.
Avril 2012 : « Banlieues “sensibles” : peut-on les rénover sans les démolir ? », Café-Géo des
étudiants de la Faculté de Géographie de Strasbourg.
Septembre 2012 : « Du développement social urbain au développement durable urbain :
changements et enjeux pour les travailleurs sociaux », Conférence publique, Institut régional
en travail social de La Réunion.
Octobre 2012 : « Métiers de la ville et lutte pour la reconnaissance », séminaire :
Reconnaissance et motivation dans le projet, Commissariat à l’énergie atomique, Saclay.
Octobre 2012: « Integration und Stadtplanung » (Intégration des étrangers et planification
urbaine), Debate : Wachstum und/oder Wohlstand ? (Croissance et/ou Bien-être ?), Hanovre,
Institut français et Fondation Bertelsmann. http://www.wachstumwohlstand.de/referent/maurice-blanc/
Janvier 2013 : Conclusions du séminaire : Le vieillissement de l’immigration maghrébine en
Alsace. Enjeux et pratiques, Strasbourg, Association Calima.
Janvier 2013. « Community organizing : concordance et différences entre les modes de
gouvernance en France et en Allemagne », Ville de Metz et Réseau Participation Grand Est.
Février 2013 : « La gouvernance participative et la rénovation urbaine en France et en
Allemagne », Strasbourg, Observatoire régional de l’intégration et de la ville,
http://www.oriv-alsace.org/wpcontent/uploads/article_m_blanc_gouvernance_participative_france_allemagne.pdf
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Mars 2013 : « La mixité sociale dans l’habitat », Table ronde : Politiques de l’habitat et du
foncier comme instruments de mixité sociale, Strasbourg, École nationale d’Administration
(ENA).
Avril 2013 : « Ce mode de gouvernance enrichit-il la décision politique ? », Ville de Metz,
Printemps des citoyens, http://tout-metz.com/printemps-citoyens-metz-2013-399.php
Mai 2013 : « La mémoire des quartiers », Evry, Conseil de Quartier et « Questions de
Sciences, Enjeux de société », http://leblog-qsec.fr/post2013/la-memoire-d%E2%80%99evry
Juin 2013 : « Médiation territoriale, engagement et transaction sociale : travail social
communautaire et émancipation des habitants », Colloque : Médiations et territoires. Entre
cohésion sociale et tranquillité publique, Metz, Association messine de médiation pénale.
Juin 2013 : « La rénovation urbaine : démolition ou patrimonialisation ? Comparaison entre la
France et l’Allemagne », La vie des idées (en ligne), http://www.laviedesidees.fr/Larenovation-urbaine-demolition.html
Octobre 2013 : « Comment former les acteurs à la participation citoyenne ? », Ville et
Communauté urbaine de Strasbourg, Actes du Séminaire, p.25-26.
Novembre 2013 : « Le bien commun dans la ville : agir localement et penser globalement »,
Conférence-débat, Association Sahel Vert, Semaine de la Solidarité internationale,
Wittenheim.
Novembre 2013 : « L’indignation n’est ni une “valeur de gauche”, ni une propriété des classes
moyennes », Département de Philosophie et Institut pour la promotion du Lien Social,
Strasbourg.
Février 2014: « Sommes-nous tous manipulés ? Conflits de valeur et information des
citoyens », Conférence-débat, Ligue des Droits de l’Homme du Haut-Rhin, Colmar.
Avril 2014 : Conférence introductive à la journée : Pas d’éducation populaire sans
participation ! Pourquoi ? Comment ?, Montbéliard, Trajectoire Ressources et les MJC du
Pays de Montbéliard.
Avril 2014 : “Citizenship, Empowerment and Grass-roots Democracy in disadvantaged
Neighbourhoods within Europe”, Strasbourg international Conference: The Role of
International Law to promote sustainable development, youth empowerment and women’s
rights, Institute for Cultural Diplomacy (Berlin) & Council of Europe.
www.culturaldiplomacy.org
Septembre 2014 : « Les grands ensembles : quand le rêve tourne au cauchemar », Kunsthalle
(Musée d’Art moderne), Conférence-Débat avec les artistes Martine Feipel et Jean Bechameil,
dans le cadre de l’exposition : Il s’en est fallu de peu et des Journées 2014 de l’Architecture,
Mulhouse.
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