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Lettre	n°4	-	juillet	2021

Cette	 lettre	d’information	vise	à	partager	 les	actualités	du	projet	de	recherche-action
"Solidarités,	 Citoyenneté	 et	 Vivre-ensemble	 dans	 les	 Quartiers	 face	 à	 la	 Covid-19"
(SCIVIQ),	ainsi	que	les	ressources	relatives	aux	thématiques	auxquelles	il	s’intéresse.
	

Les	activités	de	recherche-action	se	sont	poursuivies	à	La	Rochelle	comme	à
Lormont	en	mai	et	en	juin.	Les	enquêtes	de	terrain	sont	en	cours	de	finalisation	cet
été.	L'approche	de	la	trêve	estivale	marque	également	la	fin	du	stage	de	Sofia	Tagliani
qui	 a	 largement	 participé	 aux	 travaux	 ci-dessous	 présentés.	 Nous	 profitons	 de	 cette
lettre	 d'information	 pour	 la	 remercier	 pour	 son	 implication	 dans	 le	 projet	 !	 Nous
partagerons	son	travail	au	prochain	numéro	de	cette	lettre.	
	
A	partir	de	 la	 rentrée,	 l'équipe	 s'attèlera	à	 l'analyse	plus	 approfondie	 des
matériaux	 recueillis	 et	 au	 travail	 de	 valorisation	 du	 projet	 auprès	 de	 différents
publics.	 L’organisation	 d’un	 nouveau	 comité	 de	 pilotage	 permettra	 notamment	 de
mobiliser	les	idées	et	ressources	de	chacun	de	nos	partenaires	à	ce	sujet.	Mais	avant
cela,	retour	sur	ces	trois	derniers	mois.

À	 La	 Rochelle,	 deux	 nouveaux	 ateliers	 se	 sont
tenus	au	foyer	de	jeunes	travailleurs	du	quartier
de	Villeneuve-les-Salines	en	juin,	avec	l’ambition	de
poursuivre	 les	 échanges	 de	 mars	 sur	 d’autres
dimensions	et	en	invitant	d’autres	jeunes	du	quartier	à
participer.
À	 Lormont,	 quatre	 habitant.e.s	 de	 Lormont
échangaient	 le	 19/05	 leurs	 impressions	 et	 leurs
émotions	 sur	 les	 transformations	 du	 vivre-ensemble
depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire.	 Un	 moment	 de
réflexion	 et	 de	 partage	 co-organisé	 par	 la	 Cité’S
Compagnie,	 la	 Régie	 de	 Quartier	 de	 Lormont-
Composterie	et	le	Forum	urbain.

Compte-rendu	illustré	à	lire

Causeries	d'une	pandémie	avec	les	habitant.e.s

À	La	Rochelle,	des	séances	d'écriture	et	de	parole
avec	 des	 adolescents	 (11-14	 ans)	 ont	 été	 réalisés
avec	le	Pôle	Parentalité	du	Centre	Social	pour	recueillir
leur	vécu	de	la	crise	sanitaire.
À	 Lormont,	 les	 élèves	 du	 collège	 Lapierre	 se	 sont	 vus
présentés	 le	 10/05	 par	 la	 sociologue	 Jessica	 Brandler
les	 principales	 thématiques	 qui	 ressortaient	 de
l’analyse	de	leurs	carnets	«	Quotidien	d’une	pandémie
»,	 en	 introduction	 d’un	 atelier	 de	 création	 de
posters	des	«	gestes	passerelles	»	 (en	 référence
aux	«	gestes	barrières	»),	proposé	par	leur	enseignant
Nicolas	Pomiès,	pour	s’entraider	face	à	la	pandémie.
Une	 restitution	 finale	 a	 eu	 lieu	 le	 7/06	 en	 la
présence	d’élues	et	agent.es	de	 la	ville	de	Lormont	et
d'une	 représentante	 de	 l'association	 «	 L.E.S	 Jeunes
Engagés	»	de	Lormont.	Les	élues	se	sont	engagées	à
afficher	 les	 posters	 réalisés	 par	 les	 enfants	 sur	 la
commune.	 Une	 exposition	 de	 leurs	 travaux	 est
actuellement	en	cours	à	la	Maison	des	associations	et
de	la	citoyenneté	de	la	ville	de	Lormont.

Ateliers	pédagogiques	avec	les	enfants

AVANCÉES	DE	LA	RECHERCHE

http://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Recherche-partenariale/Solidarites-CItoyennete-et-VIvre-ensemble-dans-les-Quartiers-populaires-face-a-la-Covid-19-SCIVIQ-i7703.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Nos-actualites/Causerie-d-une-pandemie-mettre-des-mots-sur-des-images-i8019.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Notre-reseau/Portraits-des-chercheurs-sur-la-ville/Jessica-Brandler-les-exclu-e-s-le-genre-et-la-participation-i7677.html


Compte-rendu	illustré	à	lire

Une	 rencontre	Forum	urbain	 -	 Institut	de	Formation	et
d'Appui	 aux	 Initiatives	 de	 Développement	 (IFAID)	 était
proposée	 le	 21/06	 aux	 associations	 Lormontaises	 et
services	de	 la	ville	pour	échanger	 sur	 les	évolutions
du	 monde	 associatif,	 le	 rôle	 des	 associations
dans	les	quartiers	et	 leurs	capacités	à	rebondir
face	 aux	 contraintes	 et	 aux	 conséquences	 de	 la
situation	sanitaire.

Compte-rendu	illustré	à	lire

Espaces	de	discussion	avec	les
professionnel.le.s

En	 décembre	 dernier,	 nous	 avions	 annoncé	 une
collaboration	 avec	 le	 collectif	 d’artistes	 Les	 associés
autour	 de	 la	 production	 d’une	 œuvre	 audiovisuelle,
visant	à	la	fois	à	documenter	les	travaux	de	recherche,
mais	également	à	ouvrir	de	nouvelles	pistes	d’analyse.
Suite	à	 la	 levée	progressive	des	mesures	sanitaires,	6
premiers	 reportages	 photographiques	 et
sonores	 ont	 été	 réalisés	 par	 Joël	 Peyrou	 et
Frédéric	Corbion,	avec	les	habitant.e.s	de	Lormont	et
aux	 côtés	 de	 Jessica	 Brandler.	 Ces	 photographies	 et
sons	 donnent	 à	 voir	 et	 à	 écouter	 les	 récits	 de	 vie
collectés	 par	 la	 sociologue	 à	 Lormont,	 mais	 aussi	 les
espaces,	 les	objets,	 les	ambiances,	 les	 trajets	qui	ont
marqué	 les	 habitant.es	 ou	 qui	 les	 ont	 aidé	 à	 vivre
durant	cette	période.
Les	 photographes	 se	 rendront	 en	 septembre	 à	 La
Rochelle	 pour	 poursuivre	 ce	 travail	 auprès	 cette	 fois
des	habitant.es	de	Villeneuve-les-Salines,	et	aux	côtés
d’Anne-Laure	Legendre.

Collaboration	art	et	sciences

L'équipe	 a	 eu	 à	 cœur	 de	 restituer	 aux	 habitant.es	 de
Villeneuve-les-Salines	 à	 La	 Rochelle	 et	 de	 Alpilles-
Vincennes-Bois	Fleuri	et	Génicart	Est	à	Lormont	le	fruit
de	 leurs	 travaux,	 en	 s'intéressant	 plus
particulièrement	 aux	 expériences	 personnelles
des	 enfants,	 adolescents	 et	 jeunes,	 souvent
considéré.es	 comme	 des	 "citoyen.es	 en	 devenir".	 A
découvrir	à	l'occasion	d'une	sortie	à	côté	de	chez	vous
cet	été	!

En	savoir	plus

Deux	premières	expositions	du	projet	SCIVIQ	cet
été	!

Annulée	en	mars	dernier	pour	cause	de	reconfinement,
cette	 rencontre	 a	 été	 reprogrammée	 au	 30
septembre	de	18h	à	19h30	à	la	salle	des	fêtes	du
Grand	 Parc	 à	 Bordeaux.	 Nous	 espérons	 pouvoir
accueillir	à	 la	 rentrée	 le	sociologue	Denis	Merklen,	qui
nous	présentera	ses	travaux	en	cours	sur	les	nouvelles
formes	d'implication	et	d'expression	des	habitants	des
quartiers	 populaires.	 Une	 date	 à	 réserver	 dans	 vos
agendas	!

En	savoir	plus

Comment	devient-on	militant	dans	les	quartiers
populaires	?

●	[article]	Quand	la	réponse	mondiale	à	la	pandémie	de	COVID-19	se	fait	sans
la	 promotion	 de	 la	 santé,	 Linda	 Cambon,	 Henri	 Bergeron,	 Patrick	 Castel,	 Sage
Journals,	25	mai	2021.
	
●	[article]	Premier	confinement	:	une	jeunesse	en	détresse,	Elsa	Maudet,
Libération,	20	mai	2021.
	
●	 [article]	 Comment	 la	 pandémie	 redessine	 les	 chemins	 des	 jeunes	 vers
l’autonomie	?,	Elodie	Gentina,	The	Conversation,	2	avril	2021.
	
	●	[ouvrage]	Récits	de	confinement	à	Malakoff.	Hauts-de-Seine	2020,	Mairie	de

EVENEMENTS	DE	VALORISATION

VU	AILLEURS

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Nos-actualites/Restitution-college-Lapierre-i8046.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Nos-actualites/RETOUR-SUR-Rencontre-Evolutions-du-monde-associatif-i8045.html
https://www.lesassocies.net/
https://www.lesassocies.net/joel-peyrou
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Notre-reseau/Portraits-des-chercheurs-sur-la-ville/Anne-Laure-Legendre-bien-etre-et-experiences-d-habiter-i7962.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Nos-actualites/SCIVIQ-Deux-premieres-expositions-cet-ete-a-La-Rochelle-et-a-Lormont-i8040.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Les-rencontres-du-Forum-urbain/Rencontre-27-Comment-devient-on-militant-dans-les-quartiers-populaires-i7683.html
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17579759211015131
https://www.liberation.fr/societe/sante/premier-confinement-une-jeunesse-en-detresse-20210520_BIZBIFX2SRFETGJDFANXQPDGCM/
http://theconversation.com/comment-la-pandemie-redessine-les-chemins-des-jeunes-vers-lautonomie-158096
http://fr.calameo.com/read/00358000682421ca0c8e6


Malakoo,	2021,	226	pp.

Merci	à	toutes	et	à	tous	d'avoir	 lu	cette	 lettre	 jusqu'au	bout	!	N'hésitez	pas	à	 la	 faire
circuler	 dans	 vos	 réseaux	 en	 la	 partageant	 par	mail	 et	 à	 nous	 envoyer	 les
informations	 que	 vous	 souhaitez	 relayer	 dans	 la	 prochaine	 lettre	 qui	 sera
envoyée	fin	octobre.	D'ici	là,	nous	vous	souhaitons	à	tous.tes	un	très	bel	été	!
	

Pour	 découvrir	 nos	 recherches	 en	 cours	 sur	 la	 ville,	 se	 maintenir	 informé.e	 des
évènements	 sur	 l'urbain	 et	 découvrir	 les	 portraits	 et	 dernières	 publications	 des
chercheurs	et	professionnels	sur	la	région	bordelaise,	inscrivez-vous	à	notre	newsletter
mensuelle.	Pour	cela,	 rien	de	plus	simple,	renseignez	votre	adresse	mail	en	bas
de	la	page	d'accueil	de	notre	site	internet	!

Sciences	Po	Bordeaux	(bureau	B030)
11	allée	Ausone,	33607	Pessac

forumurbain.u-bordeaux.fr

Nous	écrire

S'inscrire	à	la	newsletter	du	Forum	urbain
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https://www.youtube.com/channel/UCeU3Ya4--VJ8JKOUw5Lh86g/featured
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