Séminaire TRYSPACES :
JEUNES-ESPACES-TRANSFORMATIONS
Jeunesses populaires et institutions
2018 – 2019
Au-delà des réactions à chaud face à une actualité faisant apparaître sur le
devant de la scène des problèmes de violences entre jeunes, d’incivilités ou encore
de trafic, nous proposons un espace de travail à long terme permettant une
meilleure compréhension de l’évolution des processus de socialisation des
jeunesses des quartiers populaires.
Accompagnant la démarche partenariale du groupe de travail issu du CLSPD
(Conseil local sécurité et prévention de la délinquance) de Saint-Denis et intégré au
programme de recherche international Tryspaces (jeunes, espaces et
transformations), piloté dans son volet français par Marie-Hélène Bacqué, ce
séminaire interroge les rapports qu’entretiennent les jeunes des quartiers populaires
avec leurs espaces de vie, ainsi qu’avec les institutions avec lesquelles ils
interagissent. L’ambition de ce séminaire et de mettre en discussion les savoirs
d’acteurs locaux et de chercheurs. Pour cette première année, nous vous proposons
4 rendez-vous :

Séance 2 : Police et jeunesses des quartiers populaires
Anaik Purenne, Sociologue à l'Université de Lyon au sein du laboratoire
Environnement, Ville, Société et à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat
(ENTPE)
Les relations conflictuelles entre jeunes et forces de l'ordre sont devenues
récurrentes dans les quartiers populaires. Les émeutes urbaines, les violences
policières, mais aussi le sentiment d'exclusion des habitants et le malaise des
policiers sont des enjeux brûlants en France. Alors que l’opinion publique a
tendance à voir les jeunes de ces quartiers comme des problèmes, ce sont des
solutions que ces derniers recherchent en enquêtant aux côtés de sociologues dans
le cadre du projet PoliCité. En s’appuyant sur une démarche scientifique, il
s’agissait de mieux comprendre les raisons des tensions observables en France
entre jeunes et policiers dans les quartiers populaires, mais aussi de réfléchir aux
moyens d’améliorer la situation des habitants et des professionnels.

Séance 1 : vendredi 30 novembre 2018 - 9h/11h
Gérard Mauger, Comprendre les phénomènes de violence dans les quartiers
populaires.

vendredi 8 février 2019
17h/19h (Lycée Paul Eluard)

Séance 2 : vendredi 8 février 2019 – 17h/19h (Lycée Paul Eluard)
Anaik Purenne, Police et jeunesses des quartiers populaires.
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Séance 3 : mardi 2 avril 2019 – 17h/19h (lycée Paul Eluard)
Fabien Truong, Le défi scolaire.
Séance 4 : 14 juin 2019 – 17h/19h (lycée Paul Eluard)
Marie-Hélène Bacqué, Jeunesse et citoyenneté.
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