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Cette	 lettre	d'information	vise	à	partager	 les	avancées	du	projet	de	 recherche-action
"Solidarités,	 CItoyenneté	 et	 VIvre-ensemble	 dans	 les	 Quartiers	 populaires	 face	 à	 la
Covid-19"	 (SCIVIQ),	 ainsi	 que	 les	 actualités	 et	 ressources	 relatives	 aux	 thématiques
auxquelles	 il	 s'intéresse.	 Merci	 à	 toutes	 et	 tous	 (chercheur.e.s	 et
professionnel.le.s)	de	nous	faire	parvenir	au	fil	de	l'eau	les	informations	que
vous	aimeriez	partager	ici	!
	

	Le	projet	est	lancé	!	Un	premier	comité	de	pilotage	s'est	tenu	le	27/11	en
visioconférence	 et	 a	 réunit	 les	 principaux	 partenaires	 et	 les	 universitaires	 pour
échanger	 autour	 des	 enjeux	 soulevés	 par	 l'objet	 de	 recherche,	 sa	méthodologie,	 les
résultats	envisagés	et	 les	 ressources	budgétaires	et	humaines	pour	 les	atteindre.	>
Parcourir	le	support	de	présentation
	
Au	 vu	 du	 reconfinement,	 et	 en	 parrallèle	 d'un	 recensement	 des	 acteurs	 et	 actrices
intervenant	dans	les	quartiers	politiques	de	Lormont,	Jessica	Brandler,	en	charge	de	la
coordination	 du	 projet	 SCIVIQ	 et	 du	 volet	 bordelais	 de	 l'enquête,	 a	 réalisé	 les
entretiens	suivants	:

Sébastien	Machefel,	chargé	de	mission	politique	de	la	ville	et	de	la	démocratie
participative	de	la	ville	de	Lormont	-	19/11
Souad	 Bop,	 cheffe	 de	 projet	 animation	 territoriale	 Génicart	 de	 la	 Ville	 de
Lormont	-	24/11
Emilie	Rubio,	 responsable	du	service	soutien	à	domicile	du	CCAS	de	Lormont	 -
24/11
Odile	Lambert,	directrice	adjointe	du	développement	social	des	quartiers	de	la
Ville	de	Lormont	-	3/12
Célia	Orgogozo,	directrice	de	l'Association	Espace	Textile	-	7/12
Ebène	Hamès,	cheffe	de	projet	coopérations	économiques	et	ESS	au	GIP-GPV	-
9/12
Emilie	 Darroux,	 cheffe	 de	 projet	 lien	 social	 et	 développement	 durable,	 et
Klervie	Chaouch,	,	animatrice	à	la	composterie	de	Lormont	-	10/12
Stéphane	 Denjean,	 directrice,	 Christophe	 Rochard,	 chargé	 de	 mission	 et
Laurine	 Brun,	 chargée	 de	 mission	 cohésion	 sociale	 à	 Pays	 et	 Quartiers	 de
Nouvelle-Aquitaine	(PQNA)	-	14/12
Stéphane	 Fuseau,	 chargé	 de	 mission	 politique	 de	 la	 ville	 et	 prévention	 à
Bordeaux	Métropole	-	14/12
Cyril	Beaune,	responsable	action	sociale	chez	Mésolia	-	15/12

	
Par	ailleurs,	elle	a	participé	au	comité	d'acteurs	locaux	du	quartier	de	Génicart	à
Lormont	le	03/12,	au	cours	duquel	ont	été	identifiés	de	nouveaux	besoins	d'accès	au
numérique	 et	 des	 problèmes	 de	 tranquilité	 publique	 accentués	 par	 le	 contexte
sanitaire,	 et	 ont	 été	 présentés	 différents	 dispositifs	 visant	 les	 jeunes	 des	 quartiers
populaires	 (les	Kiosques	d’Information	et	 d’Orientation	pour	 le	Service	Civique	d'Unis-
Cité	 et	 les	 chantiers	 participatifs	 d'insertion	 notamment).	 Elle	 a	 également	 animé
l'atelier	"Animation	locale	de	la	politique	de	la	ville"	organisé	par	PQNA	le	10/11.
>	Lire	la	synthèse	des	échanges
	
L'équipe	 de	 recherche	 s'étoffe	 en	 2021	 !	 En	 janvier,	 nous	 accueillerons
Anne-Laure	 Legendre,	 docteure	 en	 aménagement	 du	 territoire,	 enseignante	 à
l'Université	 de	 Versailles	 Saint-Quentin	 et	 chercheure	 au	 laboratoire	 CEARC.	 Elle	 sera
en	 charge	 du	 volet	 rochelais	 de	 l'enquête	 et	 pourra	 compter	 sur	 son	 expérience
doctorale	 pour	 aller	 à	 la	 rencontre	 des	 habitant.e.s,	 associations	 et	 institutions	 du
quartier	de	Villeneuve-Les-Salines.	>	Découvrir	son	enquête	sur	la	perception	du	cadre
de	vie	des	habitants	des	quartiers	populaires	(2018)
	
A	partir	de	février,	nous	espérons	compter	sur	un.e	étudiant.e	en	stage	pour	mener
une	enquête	sur	les	systèmes	d'entre-aide	à	l'oeuvre	face	à	la	Covid-19	et	sur	le	vécu
de	 cette	 situation	 inédite	 auprès	 de	 la	 classe	moyenne-supérieure	 dans	 un	 quartier
central	 de	 la	 métropole	 bordelaise.	 N'hésitez	 pas	 à	 diffuser	 l'offre	 dans	 vos
réseaux	!	>	Télécharger	la	fiche	de	poste

AVANCEES	DE	LA	RECHERCHE

https://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/Forum_urbain/20201127_Presentation_copil_SCIVIQ.pdf
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Communaute/Portraits-des-chercheurs-du-Forum-urbain/Jessica-Brandler-les-exclu-e-s-le-genre-et-la-participation-i7677.html
https://pqn-a.fr/lingenierie-de-la-politique-de-la-ville-en-question-entre-constats-et-perspectives/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_PQNA_19__Dcembre_2020__A_la_une__lanimation_de_la_Politique_de_la_ville_en_NA_que_retenir_&utm_medium=email
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/Colloque_s2e/session-07-03-legendre.pdf
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/files/FORUMURBAIN/Forum_urbain__stage_projet_SCIVIQ.pdf


	

	Février	-	Si	les	conditions	sanitaires	le	permettent,	une	rencontre	sur	la	place
occupée	par	les	classes	populaires	dans	nos	villes	sera	organisée	par	le	Centre
Emile	Durkheim	et	le	Forum	urbain	avec	les	auteurs	de	l'ouvrage	"La	ville	d'en	bas"
(Collectif	Rosa	Bonheur,	Editions	Amsterdam,	2019).
>	 Plus	 d'information	 à	 venir	 en	 janvier	 sur	 notre	 site	 internet	 ou	 sur	 les	 réseaux
sociaux
	
	
2021	-	Lancement	d'une	collaboration	avec	le	collectif	d'artistes	Les	Associés
autour	 de	 la	 production	 d'une	 oeuvre	 audiovisuelle,	 mêlant	 photographies	 et
captations	 sonores,	 visant	 à	 documenter	 les	 travaux	 de	 recherche	 et	 à	 apporter	 un
autre	regard	sur	le	sujet.	>	Découvrir	leur	dernier	projet	"D'ici,	ça	ne	paraît	pas	si	loin"
sur	les	identités	régionales	de	la	Nouvelle-Aquitaine
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EVENEMENTS	ET	VALORISATION

Ecrivez-nous	ici	pour	transmettre	vos	informations	!

	

http://www.editionsamsterdam.fr/la-ville-vue-den-bas/
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Les-rencontres-du-Forum-urbain/r1570.html
https://www.facebook.com/Forumurb1
https://www.lesassocies.net/
http://www.passiloin.com/
https://www.facebook.com/Forumurb1/
https://twitter.com/Forumurb1
https://www.youtube.com/channel/UCeU3Ya4--VJ8JKOUw5Lh86g/featured
mailto:%20j.clerc@sciencespobordeaux.fr

