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> Cette première  année a donné lieu à l’organi-
sation d’une série de 10 ateliers avec un groupe 
de douze jeunes, à la fabrication par les jeunes 
de capsules vidéos sur leur quartier, à des entre-
tiens individuels avec chaque jeune inscrit dans 
le projet.
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La transformation des quartiers populaires, 
dits paupérisés ou d’exclusion, demeure un en-
jeu fondamental dans le développement et la 
gestion des métropoles. Cet enjeu a réémergé 
avec force dans la période récente à l’occasion 
d’un ensemble de révoltes sociales, pointant les 
questions de la discrimination, des inégalités et 
de la ségrégation spatiale, et l’absence de pers-
pectives qui poussent nombre de jeunes et de 
moins jeunes à des illégalismes. À travers le 
prisme de la jeunesse, à partir d’une approche 
empirique originale conduite dans des quartiers 
franciliens, ce projet cherche à saisir les recom-
positions en cours dans ces territoires en tentant 
de dépasser les analyses homogénéisantes, stig-
matisantes ou au contraire naïves, qui en sont le 
plus souvent données. Pour ce faire, il s’appuie 
sur une triple démarche : (1) partir de l’expéri-
ence des jeunes pour appréhender les rapports 
sociaux et au territoire dans une approche inter-
sectionnelle, (2) appréhender l’espace métropoli-
tain du point de vue des quartiers populaires 
au lieu de ne le considérer que du point de vue 
du centre, et de ne voir ces quartiers que com-
me territoires d’exclusion et (3) développer une 
méthode de recherche participative mobilisant 
les outils numériques. À partir de données et 
d’un processus analytique originaux, ce travail 
vise à éclairer les ressorts du changement social 
de ces territoires. 

Faits saillants 



Résultats préliminaires 

A ce stade, l’analyse n’a pas encore été réalisée 
mais plusieurs pistes de réflexions se dégagent 
à partir des vidéos et des entretiens : 

(1) le partage de l’espace public entre différents 
groupes et les tensions qui peuvent y naitre

(2) l’émergence de la thématique de la violence 
dans les services publics

(3) réinterroger la catégorie de jeunesse pour 
penser le rapport au quartier et au monde

(4) La religion, entre horizon moral et négocia-
tions quotidiennes
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Activités de recherche et de diffusion 
menées entre avril 2017 et septembre 
2018

(1) Une analyse socio-urbaine des quartiers. 
Appuyée essentiellement sur des données so-
ciodémographiques et économiques, sur des 
entretiens exploratoires avec des habitants des 
quartiers et des acteurs locaux ainsi que sur une 
revue de presse.

(2) Des ateliers avec des jeunes qui sont au cœur 
des investigations empiriques. 

Les ateliers ont eu notamment pour objectif 
d’explorer la signification du territoire pour les 
jeunes, les parcours résidentiels, les rapports de 
genre, les rapports de génération, la racialisation 
des représentations, leur rapport au numérique. 
Ils ont réuni une dizaine de jeunes âgés de 18 à 
30 ans, choisis en collaboration avec l’association 
AJSONT, association communautaire du quar-
tier, de façon à rendre compte d’une diversité 
d’origines, de trajectoires, de situations sociales 
et scolaires. Les ateliers se sont déroulés dans le 
local du collectif La maison Jaune, sur dix séan-
ces de trois heures. Une partie des séances a été  
enregistrées. 
 Les séances ont alterné des travaux in-
dividuels (ateliers d’écriture, cartes mentales) 
et collectifs (les mots pour parler du quartier, 
les lieux de pratique et d’évitement). Des visites 
du quartier, des séances de photographie et 
de vidéo avec les jeunes dans le quartier mais 
également des séances de discussion à partir 
des productions des jeunes ont contribué à ali-
menter les thématiques de travail. 

 Les ateliers ont produit un ensemble de 
matériaux qui constituent autant de données 
pour l’analyse. 

(3) La réalisation de capsules videos au cours des 
ateliers, filmées individuellement ou collective-
ment par les jeunes. 



Après des visites collectives du quartier, les 
jeunes se sont décidés pour un lieu à présen-
ter par le biais d’une capsule vidéo. Seul ou à 
deux, ils ont effectué l’ensemble des tâches 
nécessaires (film, montage…)

(4) Entretiens réalisés avec les jeunes

Des entretiens approfondis ont été réalisés 
avec les membres du groupe, abordant leurs 
trajectoires familiales, sociales et résidenti-
elles, leur socialisation dans le quartier et la 
ville, leurs projections et logiques d’insertion 
professionnelle.
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Activités de recherche et de diffusion 
prévues d’octobre 2018-août 2019

> Participation à une exposition organisée à la 
Maison Jaune (octobre, novembre 2018)

> Organisation d’un séminaire avec les profes-
sionnels des services publics et de la politique de 
la ville sur le thème de la violence et de la trans-
gression dans l’espace public

> Participation au séminaire « poppart » des 10 
et 11 novembre 2018 réunissant les jeunes des 
10 sites engagés dans le projet

Type de produits envisagés dans la 
prochaine année 

> Évènement ; réunion de tous les jeunes 
ayant participé à la recherche sur dix 
quartiers

> Séminaire avec les professionnels des 
services publics et de la politique de la 
ville sur le thème de la violence dans 
l’espace public : 4 séances sont prévues, 
enregistrées, et retranscrites dans des 
actes. 

> Mise en place de réunions à l’échelle 
locale pour mobiliser Elus et profession-
nels sur le projet selon plusieurs axes de 
travail : la ville comme espace de sociali-
sation, la place des jeunes dans le projet 
de Ville.
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