
Lettre	n°2	-	février	2021
Cette	 lettre	 d’information	 bimestrielle	 vise	 à	 partager	 les	 avancées	 du	 projet	 de
recherche-action	"Solidarités,	Citoyenneté	et	Vivre-ensemble	dans	les	Quartiers	face	à
la	Covid-19"	(SCIVIQ),	ainsi	que	 les	actualités	et	 ressources	 relatives	aux	 thématiques
auxquelles	il	s’intéresse.
	

	L’enquête	de	terrain	a	démarré	à	La	Rochelle	et	se	poursuit	à	Lormont	avec	:
la	 tenue	 des	 deux	 premiers	 comités	 techniques	 (CT)	 réunissant	 les
actrices	et	les	acteurs	des	quartiers	étudiés	pour	aborder	les	effets	de	la	crise
sanitaire	 sur	 les	 habitant.e.s,	 identifier	 les	 initiatives	 entreprises	 face	 à	 la
pandémie	et	échanger	sur	les	écueils.	

Pour	 en	 savoir	 plus	 :	 compte-rendu	 du	 CT	 La	 Rochelle	 (22/01)	 ;	 compte-
rendu	du	CT	Lormont	(9/02)

l'organisation	 à	 Lormont	 de	 plusieurs	 espaces	 d’expression	 et	 de
réflexion	 collective	 en	 partenariat	 avec	 les	 actrices	 et	 acteurs	 du	 territoire.
Ces	 "causeries"	 informelles	 sur	 le	 vécu	 de	 la	 pandémie,	 ses	 effets	 dans	 la	 vie
quotidienne	 et	 dans	 le	 quartier,	 représentent	 aussi	 des	 matériaux	 à	 étudier
dans	 le	 cadre	 de	 la	 recherche.	 Elles	 s'adressent	 à	 différents	 publics	 dans	 les
quartiers	:

les	 habitant.e.s,	 plutôt	 des	 personnes	 âgées,	 participant	 à	 La
Composterie-Régie	de	Quartiers	(10/02)	;
les	 enfants	 du	 quartier	 Alpilles-Vincennes-Bois	 Fleuri	 dans	 le	 cadre	 d’un
dispositif	innovant	développé	avec	le	collège	Lapierre	de	Lormont
sur	le	2nd	semestre	de	l’année	scolaire.	Cette	collaboration	a	été	mise	en
place	 avec	 26	 élèves	 d’une	 classe	 de	 6ème	 et	 leur	 enseignant,	 Nicolas
Pomiès,	pour	 travailler	 sur	 le	vécu	de	 lan	pandémie	et	du	confinement	à
l’aide	de	différents	outils.

Pour	en	savoir	plus	:	«	Vivre	en	temps	de	pandémie	:	 le	regard	des
enfants	»

des	 temps	 de	 participation	 et	 d’observation	 à	 des	 manifestations
organisées	par	les	actrices	et	acteurs	du	territoire	:	

comité	 d’acteurs	 locaux	 de	 Saint-Hilaire	 dans	 le	 quartier	 de	 Génicart
(14/01)	;
chantiers	participatifs	d'utilité	sociale	dans	le	quartier	de	Génicart	(25/01)
;
Maitrise	 d’Oeuvre	 Urbaine	 et	 Sociale	 (MOUS),	 organisée	 par	 le	 GPV,	 en
présence	des	chef.fe.s	de	projet	politique	de	la	ville	des	communes	de	la
rive	droite,	de	Bordeaux	Métropole	et	du	délégué	de	la	Préfète	(26/01)	;
réunion	mensuelle	 du	 collectif	 des	 associations	 de	 Villeneuve-les-Salines
(4/02).

	

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
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/files/FORUMURBAIN/CR_Comite_technique_La_Rochelle.pdf
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/files/FORUMURBAIN/20210209_CR_comite_technique_SCIVIQ.pdf
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Actualites/SCIVIQ-Vivre-en-temps-de-pandemie-le-regard-des-enfants-i7921.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Actualites/SCIVIQ-Vivre-en-temps-de-pandemie-le-regard-des-enfants-i7921.html


	Deux	stagiaires	rejoignent	l'équipe	de	recherche	pour	contribuer	activement	au
projet	SCIVIQ	:

sur	 La	 Rochelle,	 Yamissa	 Ouattara,	 étudiant	 en	 master	 1	 "droit	 et	 action
publique	 territoriale	 et	 environnementale"	 à	 La	 Rochelle	 Université,	 participera
d'avril	à	mai	au	recensement	des	initiatives	solidaires	déployées	par	les	acteurs
publics	dans	 le	contexte	de	 la	crise	sanitaire	sur	 la	ville	de	La	Rochelle	au	sein
du	 CCAS	 de	 La	 Rochelle.	 Son	 travail	 viendra	 nourrir	 les	 activités	 de	 recherche
plus	spécifiques	au	quartier	de	Villeneuve-les-Salines.
sur	Lormont,	Sofia	Tagliani	mènera	l'enquête	de	mars	à	juillet	dans	un	quartier
de	 classe	 moyenne	 ou	 un	 quartier	 populaire	 plus	 central	 de	 la	 métropole
bordelaise,	 pour	 contraster	 les	 données	 des	 enquêtes	 en	 cours.	 Italienne
d’origine,	Sofia	est	passée	par	les	bancs	de	l’Université	de	Turin	et	de	Sciences
Po	Bordeaux,	 où	 elle	 s’est	 tour	 à	 tour	 intéressée	 aux	mobilisations	 citoyennes
contre	 la	 dette	 publique	 dans	 les	 villes	 de	 Turin	 et	 de	Naples,	 et	 plus	 près	 de
chez	nous,	contre	l’opération	d’aménagement	urbain	Bordeaux	Euratlantique.

	
Nous	 leur	 souhaitons	 la	 bienvenue	 !	 Merci	 de	 leur	 réserver	 le	 meilleur	 des
accueils	 s'ils	 vous	 contactent	 dans	 les	 prochaines	 semaines	 pour	 réaliser	 leurs
missions.	
	

●	 "Expériences	 du	 confinement	 de	 jeunes	 de	 quartiers	 populaires	 franciliens"	 :	 un
article	 rédigé	 par	 le	 collectif	 Pop-Part	 (réunissant	 chercheur.e.s,	 professionnel.le.s	 et
jeunes	 ayant	 pris	 part	 à	 une	 recherche	 soutenue	 par	 l'ANR	 sur	 la	 jeunesse	 des
quartiers	populaires	conduite	depuis	2017	dans	dix	villes	et	quartiers	franciliens),	le	11
janvier	dernier	dans	Métropolitiques.
	●	"Le	confinement,	 facteur	de	grandes	 transformations"	 :	un	article	 co-rédigé	par	 la
psychosociologue	Joëlle	Bordet	et	Annie	Léculée,	ex-directrice	d’un	service	parisien	de
Prévention	Spécialisée,	paru	le	4	novembre	2020	dans	Lien	social.
●	 "Inégalités	 et	 Covid-19	 :	 double	 peine	 pour	 les	 quartiers	 populaires"	 :	 le	 dernier
numéro	 des	 Cahiers	 du	 Développement	 Social	 Urbain	 (2020)	 est	 consacré	 aux
spécificités	de	la	crise	sanitaire	dans	les	quartiers.
	

C'est	terminé	pour	cette	fois-ci.	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	 à	 ce
réseau	en	cours	de	constitution	dans	la	prochaine	lettre	qui	sera	envoyée	fin	avril	!		
	

Sciences	Po	Bordeaux	(bureau	B030)
11	allée	Ausone,	33607	Pessac
forumurbain.u-bordeaux.fr

VU	AILLEURS

Ecrivez-nous	!

	

https://metropolitiques.eu/Experiences-du-confinement-de-jeunes-de-quartiers-populaires-franciliens.html
https://www.lien-social.com/Le-confinement-facteur-de-grandes-transformations
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-01/extraitC72.pdf
https://www.facebook.com/Forumurb1/
https://twitter.com/Forumurb1
https://www.youtube.com/channel/UCeU3Ya4--VJ8JKOUw5Lh86g/featured
mailto:forumurbain@sciencespobordeaux.fr

