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Lettre	n°3	-	avril	2021

Cette	 lettre	 d’information	 bimestrielle	 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.
	

Le	 reconfinement	 début	 avril	 n'a	 pas	 empêché	 la	 recherche	 d'avancer,	 en
suivant	 une	 approche	 qualitative	 qui	 fait	 le	 pari	 d'analyser	 les	 significations,	 les
expériences	 et	 les	 points	 de	 vue	 des	 personnes	 interrogées.	 La	 diversité	 des
situations	 et	 des	 profils	 est	 un	 principe	 guide	 pour	 les	 enquêtes	 à	 Lormont	 et	 à	 La
Rochelle,	 dont	 l'objet	 est	 de	 recueillir	 l'expérience	 vécue	 face	 à	 la	 pandémie	 des
personnes	qui	prennent	part	à	la	vie	et	à	l'organisation	des	quartiers.
	
Cette	 méthode	 passe	 notamment	 par	 la	 réalisation	d'entretiens	 individuels.	 Au
total,	 ce	 sont	 plus	 de	 80	personnes	 rencontrées	en	entretiens	semi-directifs,
menés	 par	 l'équipe	 de	 recherche	 depuis	 le	 lancement	 du	 projet	 en	 novembre	 2020
auprès	 d'acteurs	 institutionnels,	 associatifs	 et	 habitants,	 qu'il	 s'agisse	 de
professionnels	 de	 l'urbain,	 de	 porteurs	 de	 projets	 ou	 d'initiatives,	 de	 résidants
"historiques"	ou	récemment	installés	dans	ces	quartiers,	de	jeunes	ou	moins	jeunes.
	
Elle	 donne	 également	 une	 large	 place	 à	 des	 "focus	 groupes"	 ou	 entretiens
collectifs,	à	l'image	de	ceux	organisés	par	l'équipe	de	recherche	avec	le	soutien	des
acteurs	et	actrices	du	secteur	associatif	ces	deux	derniers	mois.

Deux	 nouvelles	 "causeries",	 espaces	 d'échanges
informels	 entre	 habitant.e.s,	 ont	 été	 organisées	 avec
une	dizaine	de
résident.e.s	 du	 Foyer	 de	 Jeunes	 Travailleurs	 de
Villeneuve-les-Salines	le	18/03	(cf.	photo)	et	avec
un	 groupe	 de	 femmes	 de	 Génicart-Est	 lors	 du
"Café	des	parents"	au	Centre	social	DIDEE	le	23/03.	
Samirah	Tsitohaina,	chargée	de	médiation	en	stage	au
Forum	 urbain,	 présente	 cet	 après-midi-là	 à	 Lormont,
vous	 propose	 un	 compte-rendu	 des	 échanges
entre	 les	 participantes	 sous	 la	 forme	 d'une
facilitation	graphique.

A	lire	ici	!

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

Une	 nouvelle	 séance	 de	 vie	 de	 classe	 avec	 les	 élèves
de	6ème	du	collège	Lapierre	de	Lormont	s'est	déroulée
le	 15/03,	 donnant	 lieu	 à	 des	 jeux-débat	 sur	 les
questions	 de	 solidarité,	 d'entraide	 et
d'empathie	esquissés	par	Sofia	Tagliani,	 chargée
d'enquête	pour	SCIVIQ,	en	stage	au	Forum	urbain.	Une
restitution	 finale	 des	 travaux	 est	 prévue	 le	 7/06	 en
présence	 de	 l'équipe	 pédagogique	 et	 des
technicien.nes	et	élu.es	lormontais.e.s.
Une	rencontre	avec	le	référent	de	l'association	"Jeunes
Engagés	 de	 Lormont"	 et	 du	 Conseil	 municipal	 des
enfants	de	la	ville	de	Lormont	a	permis	d'imaginer	des
passerelles	 avec	 les	 instances	 de	 participation
lormontaises	et	le	dispositif	"Cité	éducative".
Une	 collaboration	 similaire	 avec	 le	 centre	 social
de	La	Rochelle	pourrait	voir	le	jour	dans	les	prochains
mois	dans	le	cadre	de	l'Accompagnement	à	la	scolarité

Ateliers	pédagogiques	avec	les	enfants

AVANCÉES	DE	LA	RECHERCHE
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(CLAS).
	

Une	 visioconférence	 avec	 les	 services	 civiques	 du
CCAS	 de	 Lormont	 le	 2/03	 a	 permis	 d'échanger	 sur
leurs	missions	auprès	des	personnes	âgées,	fortement
impactées	 par	 la	 pandémie,	 et	 de	 confronter	 leurs
expériences	 aux	 premières	 analyses	 issues	 de	 la
recherche.
Le	 Forum	 urbain	 et	 l'IFAID	 ont	 également	 proposé	 une
rencontre	avec	 le	monde	associatif	 le	21/06	 pour
présenter	 les	 résultats	 de	 l'enquête	 en	 cours	 à
Lormont,	 les	adaptations	du	secteur	 face	à	 la	crise	et
le	Dispositif	d'Accompagnement	Local	(DLA).

Espaces	de	discussion	avec	les
professionnel.le.s

Pendant	 ce	 temps-là,	 nos	 étudiant.e.s	 en	 stage	 n'ont	 pas	 chômé	 !	 Yamissa
Ouattara	 termine	 ce	 mois-ci	 son	 stage	 au	 CCAS	 de	 La	 Rochelle	 avec	 un	 premier
recensement	 des	 réponses	 solidaires	 sur	 le	 territoire	 rochelais,	 qui	 viendra
compléter	 celui	 mené	 par	 l'équipe	 de	 recherche	 sur	 Villeneuve-les-Salines.	 De	 son
côté,	Sofia	Tagliani	a	entrepris	en	avril	ce	même	travail	sur	la	métropole	bordelaise	en
prenant	 contact	 avec	 certain.e.s	 d'entre	 vous.	 Avant	 cela,	 elle	 avait	 réalisé	 en	 mars
une	revue	de	presse	des	initiatives	bordelaises	relayées	par	les	médias	locaux	et
nationaux,	depuis	le	début	de	la	pandémie	et	le	premier	confinement.

A	lire	ici	!

Par	ailleurs,	l'équipe	de	recherche	a	souhaité	s'inscrire	dans	des	espaces	de
réflexion	 autour	 des	 répercussions	 de	 la	 pandémie	 sur	 le	 lien	 social	 dans	 les
quartiers	 populaires.	 Elle	 a	 ainsi	 rejoint	 le	 comité	 de	 pilotage	 du	 chantier
"inégalités,	jeunes	et	participation	en	Nouvelle-Aquitaine"	porté	par	 le	Comité
Régional	 des	 Associations	 de	 Jeunesse	 et	 d'Éducation	 Populaire	 (CRAJEP),	 et	 a	 établi
des	échanges	avec	:

la	psycho-sociologue	Joëlle	Bordet,	qui	mène	une	recherche	sur	 les	 jeunes
et	 la	pandémie	dans	 le	monde,	avec	 le	 réseau	 international	 "Jeunes,	 Inégalités
sociales	et	Périphérie"	;
le	sociologue	Denis	Merklen	autour	 de	 son	 étude	 des	 profils	 militants	 dans
les	quartiers	populaires	menée	avec	la	Fondation	Abbé	Pierre.

Les	dernières	semaines	ont	été	consacrées	au	traitement	et	à	l'analyse	des	données
recueillies	durant	cette	première	phase,	notamment	en	vue	d'une	discussion	prévue
le	4	mai	prochain	avec	le	comité	scientifique	du	projet,	 composé	 des	 politistes
Gilles	 Pinson	 et	 Alice	 Mazeaud	 et	 des	 sociologues	 Marina	 Honta,	 Thierry	 Oblet,
Emmanuelle	Auras	et	Denis	Merklen	(invité	à	présenter	ses	travaux	dans	le	cadre	d'une
prochaine	rencontre	du	Forum	urbain	en	septembre).

La	publication	toute	récente	du	portrait	d'Anne-Laure	Legendre	nous	donne	l'occasion
de	 vous	 en	 dire	 un	 peu	 plus	 sur	 les	 personnes	 qui	 travaillent	 quotidiennement	 sur
cette	recherche	!

Enseignante-chercheuse	 à	 l’Université	 de	 Versailles
Saint-Quentin,	 Anne-Laure	 Legendre	 s’intéresse	 aux
relations	 entre	 santé,	 bien-être	 et	 territoires.
Passionnée	du	travail	de	terrain,	c’est	par	le	biais	de	la
recherche-action	 qu’elle	 entreprend	 ses	 travaux
aujourd’hui.	Portrait.

A	lire	ici	!

Anne-Laure	Legendre	:	bien-être	et
expériences	d’habiter	/	chargée	d'enquête	à
La	Rochelle	pour	le	projet	SCIVIQ

Après	 une	 thèse	 sur	 les	 effets	 des	 dispositifs	 de
participation	 politique	 dans	 le	 quotidien	 des
Vénézuéliens	 et	 Vénézuéliennes,	 Jessica	 Brandler	 a
étudié	 le	 rôle	 du	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 dans
l’éducation	à	la	citoyenneté	à	Bordeaux.	Elle	a	ensuite
travaillé	sur	 la	politique	de	la	ville	à	Bassens,	avant	de
rejoindre	 le	 Forum	 urbain.	 Portrait	 d’une	 sociologue	 à
l’interface	entre	recherche	et	action	de	terrain.

A	lire	ici	!

Jessica	Brandler,	les	"exclu.e.s",	le	genre	et
la	participation	/	chargée	d'enquête	à	Bordeaux
et	coordinatrice	du	projet	SCIVIQ

L'EQUIPE	DE	RECHERCHE
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●	 [entretien]	 "Confiné.e.s,	 ségrégué.e.s,	 abandonné.e.s	 :	 paroles	 d’habitant.e.s	 des
quartiers	 populaires"	 par	 Labo	 Cités	 (centre	 de	 ressources	 politiques	 de	 la	 ville
d'Auvergne-Rhône-Alpes)	 dans	 Les	 Cahiers	 du	 Développement	 Social	 Urbain	 (n°72,
2020/2,	pp	5-9).
●	 [entretien]	 "Crise	 sanitaire	 en	 territoires	 urbains	 populaires	 :	 relégations,
discriminations,	 contestations"	 avec	 les	 sociologues	 Audrey	 Mariette	 et	 Laure	 Pitti
(Université	Paris	8)	dans	la	revue	Mouvement	(n°105,	2021/1,	pp	68-77).
●	[article]	"Les	quartiers	prioritaires	sont	les	grands	perdants	de	la	crise	sanitaire"	par
les	 sociologues	 Arnaud	 Alessandrin	 (Université	 de	 Bordeaux)	 et	 Anastasia	 Meidani
(Université	Toulouse	Jean	Jaurès),	paru	dans	The	Conversation	le	31	mars.
●	 [article]	 "Comment	 la	 pandémie	 fragilise	 les	 enfants	 pauvres"	 par	 la	 sociologue
Vanessa	 Stettinger	 et	 la	 psychologue	 Marie	 Danet	 (Université	 de	 Lille)	 dans	 The
Conversation	le	11	avril.
●	[colloque]	"Être	voisin(s)	?	Espaces	résidentiels	&	liens	sociaux	aujourd'hui"	les	8	et
9	juin	2021	à	Aubervilliers,	avec	notamment	l'intervention	du	sociologue	Loïc	Bonneval
(Université	Lyon	2)	sur	 la	question	de	 la	citoyenneté	dans	 les	quartiers	populaires	de
ville-centre.

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	juin	!		
	

Si	 les	 activités	 du	 Forum	 urbain	 vous	 intéresse,	 vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 à	 notre
newsletter	 mensuelle	 et	 prendre	 ainsi	 connaissance	 des	 projets	 en	 cours,	 des
évènements	 sur	 l'urbain,	 consulter	 les	 offres	 de	 poste	 et	 de	 prix	 et	 découvrir	 les
portraits	 et	 dernières	 publications	 des	 chercheurs	 et	 professionnels	 de	 la	 ville	 sur	 la
région	bordelaise.	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

VU	AILLEURS

Ecrivez-nous	!

S'inscrire	à	la	newsletter	du	Forum	urbain
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