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LE BILAN ANNUEL S’ARTICULE  
AUTOUR DE 2 PÔLES :

1) ANALYSE ET VALORISATION  
DES DONNÉES RECUEILLIES ;

2) DÉVELOPPEMENT D’UNE DÉMARCHE  
DE RECHERCHE-ACTION VISANT À LA FOIS 
L’EMPOWERMENT DE JEUNES PAR LE TRAVAIL  
ASSOCIATIF ET LA RÉDUCTION DES 
AFFRONTEMENTS INTER-QUARTIERS. 

CORBEIL– 
TARTERETS
Chercheur·e·s : Olivier Brito, Leïla Frouillou, 
Lamence Madzou, Fanny Salane.

Jeunes: Membres actifs de l’association CLT ;  
public fréquentant l’association CLT. 

Partenaires communautaires: Association  
« Culture et Loisirs pour Tous » ; Éducation  
Nationale (dispositif Cités Éducatives) ;  
Bailleurs sociaux (Les Résidences, 1001 habitat) ; 
Agglomération Paris Grand Sud (Pôle Politique  
de la ville) ; Ville de Corbeil-Essonnes.

Faits saillants
> Cette année a été marquée par de nombreux 

événements extérieurs à la recherche, qui en ont 
affecté le déroulement : mouvements sociaux 
importants en France pendant l’hiver 2019-
2020, dont la mobilisation très importante des 
enseignant·e·s-chercheur·e·s contre la nouvelle 
LPPR (loi de programmation pluriannuelle de 
la recherche) et confinement complet de la 
population française à partir du 17 mars 2020. 
Des événements scientifiques ont été repoussés 
voire annulés. Le travail d’écriture a néanmoins 
été poursuivi et une recherche sur « Jeunes des 
quartiers populaires et confinement » a été lancée. 

> Malgré les aléas évoqués ci-dessus, le volet lié à la 
recherche-action a pu se tenir et s’engager dans 
une double perspective.  La présence bimensuelle 
de l’équipe de recherche aura permis de 
poursuivre l’axe de travail visant l’empowerment 
des jeunes à travers le développement d’une 
activité associative locale. Cette année, l’alliance 
de recherche entre chercheurs et jeunes de 
l’association s’est d’abord focalisée sur une 
politique d’ouverture de l’association, permettant 
à la fois l’accueil de nouveaux publics (féminisation 
du public et accueil d’un public pré-adolescent) 
et la mise en place de nouveaux partenariats 
institutionnels. Sur ce dernier plan, le travail 
engagé a été particulièrement fructueux : 
signatures de conventions partenariales avec 
l’Agglomération Paris Grand Sud, la municipalité 
de Corbeil-Essonnes, la mission locale, le dispositif 
étatique de prévention de la délinquance, le 
dispositif étatique Cités Éducatives. 

> Un deuxième axe de recherche-action a été 
construit autour de la question de la prévention 
des affrontements inter-quartiers. Un groupe de 
travail mixte, composé de chercheurs, de jeunes 
cadres associatifs, et de jeunes impliqués et 
anciennement impliqués dans les affrontements 
inter-quartiers a pu réaliser une audio-série visant 
à prévenir les rixes inter-quartiers.

Ce qui est prévu  
dans la prochaine année  
> Rencontre avec les jeunes des différents  

terrains en novembre 2020;

> Finalisation de l’ouvrage collectif;

> Exploitation de l’enquête « Jeunes des quartiers 
populaires et confinement »;

> Organisation d’un colloque en juin 2021  
(report de celui prévu en juin 2020), réunissant  
les jeunes, les partenaires communautaires  
ayant participé au projet ;

> Poursuite de la recherche-action sur 
l’empowerment de jeunes et le développement 
associatif local ;

> Poursuite de la recherche-action sur la prévention 
des affrontements inter-quartiers.

Type de produits envisagés 
dans la prochaine année 

> Évènement ;

> Publication scientifique ;

> Présentation lors d’un colloque.

Coordination centrale TRYSPACES

Tryspaces@ucs.inrs.ca

Institut national de la recherche scientifique

Centre - Urbanisation Culture Société

385, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2X 1E3

514 499-4058

https://www.facebook.com/tryspaces/ 

https://www.instagram.com/tryspaces_digital/ 

https://twitter.com/tryspaces 

http://tryspaces.org/ 

https://vimeo.com/user72205844

© 2020



Ce qui a été fait  
cette année 
> Le travail sur l’ouvrage collectif a continué. L’équipe 

de Corbeil est impliquée dans l’écriture des 
notices : « Avenir » ; « Famille »; « Grands/Petits » ; 
« Jeunesse » ; « Kebab »; « Lycée »; « Trajectoire » ; 
« Université » ; « Violence ».

> La piste d’analyse sur le système de classement en 
« Grands/petits » a été poursuivie, et a donné lieu 
à la proposition d’un article pour la revue Sociétés 
et Jeunesses en Difficulté. L’article est actuellement 
dans le processus d’expertise.

> Lancement d’une recherche collective « Jeunes  
des quartiers populaires et confinement »,  
avec des entretiens par téléphone en avril 2020. 

> Séminaire d’écriture les 9, 10 et 11 septembre 2020 
pour avancer sur la valorisation de la recherche. 

> Production d’une audio-série sur les affrontements 
inter-quartiers.

> Organisation de 4 chantiers éducatifs.

> Organisation d’un séjour éducatif.
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Résultats  
préliminaires 
A ce stade des recherches, l’analyse des matériaux 
collectés met en évidence :

– La grande variété des pratiques urbaines des jeunes 
de quartiers populaires, en lien avec leur genre, leur 
âge et leur quartier de résidence ;

– Les entretiens montrent la place des socialisations 
familiales qui jouent un rôle central pour comprendre 
le rapport aux « origines », à l’école, aux mobilités ou à 
la famille ;

– Méthodologiquement, la comparaison entre terrains 
fait émerger des différences dans le mode de recrute-
ment qui jouent sur les profils des jeunes (passer par 
une association peut contribuer à une surreprésenta-
tion d’étudiant.es par exemple) ;

– La lecture des entretiens entre différents terrains 
montre également que les thématiques ont été diffé-
remment investies par les enquêteurices en fonction 
de leurs objets de recherche antérieurs (accent sur 
l’école, sur les mobilités, sur le rapport au quartier) ;

– La rédaction de l’ouvrage collectif interroge la partici-
pation des jeunes à l’écriture et le caractère participatif 
de la valorisation des résultats.

2e phase / Nettoyage des 8 étages


