
Les jeunes des  
quartiers populaires :  
une question d’images
 

Contexte
Les jeunes des quartiers populaires sont l’objet d’un ensemble de discours et de 
déclarations, d’articles de presse qui façonnent les représentations et figent les 
regards. Les glissements sémantiques opèrent peu à peu pour associer banlieue, 
jeunes, délinquance, immigration, insécurité et radicalité.

Pour les populations et les acteurs engagés au quotidien dans les territoires 
politique de la ville, la réalité des jeunes est bien plus complexe, les trajectoires 
plus variées et les histoires de vie ne sauraient se réduire à des stéréotypes ou des 
caricatures.

u Comment aujourd’hui représenter les jeunes de quartiers populaires ?
u Comment rendre compte de la variété des situations ?
u Comment, pour les professionnels engagés auprès de la jeunesse des  
quartiers populaires, travailler la question des images avec les jeunes directement 
concernés ?

Telles seront les questions abordées tout au long de cette journée.

Objectifs de la journée
u Fournir des éléments de compréhension sur les représentations des jeunes 
des quartiers populaires
u Identifier les enjeux autour de l’image, pour les professionnels au contact des 
jeunes des  
quartiers populaires
u Échanger, partager ses questionnements
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Le jeudi 6 décembre 2018, 
à Lyon

         Infos 
Lieu : Labo Cités 
1er étage 
4 rue de Narvik
69008 LYON

L’inscription est payante.  
Attention, nombre de places limité à  
40 personnes.
Présence obligatoire toute la journée.
Buffet sur place.

L’inscription est obligatoire
avant le 3 décembre 2018  

sur labo-cites.org
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Logo  simple blanc

 9h00 > 9h30   Accueil café

Mot d’accueil 
Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités
Philippe Morin, consultant formateur 

Inclusion

Table-ronde : Quand les jeunes des quartiers populaires  
s’emparent de leur image
u Samia Bencherifa, coordinatrice du pôle adolescents du centre social 
Georges-Lévy, et un membre du projet “Policité”, Vaulx-en-Velin
u Amanda Chanudet, animatrice territoriale et Chamseddine Melliti,  
animateur, centre social Colucci, Montélimar, projet “Histoire de mon quartier” 
u John Kouadjo, membre du groupe de jeunes « Humanity in action » et  
participant au projet “Chroniques vénissianes”, Vénissieux
u Valérie Mégard, responsable de l’éducation à l’image et des territoires, Ciné 
Fabrique (sous réserve)
u Anaïk Purenne, sociologue, chargée de recherches à l’ENTPE, projet Policité 
et recherche POP PART

Déjeuner sur place

La parole est à vous !
Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire aujourd’hui ? À quoi aspirent 
les jeunes qui habitent dans un quartier prioritaire ? Quels sont les enjeux, en 
tant que professionnel, de travailler pour et avec eux ?
Exprimez-vous en petits groupes, faites-nous part de votre expertise de terrain.

Animation : Frédérique Bruyas et Élodie Maire, Développement & Humanisme

 16h00 > 16h15    Pour ne pas conclure

9h30 > 9h45

9h45 > 10h15

10h15 > 12h30

12h30 > 14h00

14h00 > 16h00

Avec la complicité de  
Marion Cluzel, illustratrice et  
David Desaleux, photographe
 
Expo photos par  
Malika Mihoubi du projet 
Chroniques vénissianes et  
David Desaleux



Rencontre
Cycle d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 3 décembre 2018  
sur labo-cites.org

Attention, nombre de places limité  
à 40 personnes.
Présence obligatoire toute la journée.
Buffet sur place à midi.

Prix de l’inscription : 
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€ 

Renseignements
Marjorie Fromentin,
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 11
mfromentin@labo-cites.org 

Les jeunes des quartiers populaires :  
une question d’images

Le jeudi 6 décembre 2018

LIEU :
Labo Cités
1er étage
4 rue de Narvik
69008 LYON
Accès :
- Métro ligne D, arrêt Mermoz Pinel

NOUVEAU ! Plus pratique, plus rapide : 
Le paiement en ligne est disponible sur 
notre site.
Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» sur la page 
détaillant la rencontre et suivez les instructions.

Le paiement par mandat administratif (pour les 
collectivités) et le règlement sur place (chèque 
ou espèces) sont toujours possible.  
Pour le paiement sur place par espèces, merci de 
prévoir l’appoint. 

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure 
est adhérente, rendez-vous rubrique « Adhérez à 
Labo Cités » sur www.labo-cites.org 
Ces informations sont aussi disponibles
sur votre espace personnel sur notre site  
www.labo-cites.org



Jeunes des quartiers :  
croiser les regards pour renouveler  
les pratiques  

Contexte
Depuis l’émergence de la politique de la ville, les « jeunes des quartiers » font 
l’objet d’une attention médiatique particulière et d’une préoccupation politique 
constante. Peu à peu, au fil de l’actualité et des faits divers, s’est construite une 
représentation des jeunes des quartiers, des cités, des banlieues, qui conforte un 
discours globalisant teinté de morale, d’amalgames et de stéréotypes.
Les jeunes des quartiers ne sont pas une catégorie de population homogène, ils 
représentent une diversité de situations locales, et reflètent des appartenances 
multiples. Pour autant, la promesse républicaine d’égalité est parfois mise à 
mal par l’expérience vécue (échec scolaire, désignation culturelle, absence de 
formation, chômage, mobilité contrainte) et peut laisser place à la résignation ou 
à l’opportunité de contre-modèle identitaire et statutaire.

Qu’en est-il réellement de cette expérience juvénile ?
Comment les décideurs publics et les acteurs de terrain abordent cette question ?
Comment enrichir la programmation politique de la ville de pistes d’action pour et 
avec les jeunes des quartiers populaires ?

Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour 
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre. 
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels alterneront avec la 
présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des ateliers de production 
collective.
Philippe Morin, consultant et ancien éducateur spécialisé, accompagnera le cycle 
dans son ensemble.

Objectifs du cycle
u Permettre aux professionnels de participer à la production d’une culture 
commune qui s’articule sur la complémentarité des approches : conceptuelles, 
méthodologiques et pragmatiques
u Privilégier les interactions avec l’ensemble des acteurs : participants, 
intervenants et animateurs
u Identifier les ressources et les initiatives en direction des jeunes des quartiers
u Capitaliser les expérimentations
u Renforcer les réseaux d’acteurs politique jeunesse/politique de la ville

Public
u Agents des collectivités locales et de l’État (politique de la ville, jeunesse, 
éducation)
u Opérateurs, acteurs associatifs (centres sociaux, MJC, BIJ...)
u Acteurs de la prévention spécialisée
u Conseillers citoyens
u Élus locaux
u Tout acteur concerné par la jeunesse

Cycle de qualification et d’échanges
Présentation

4  journées  
de décembre 2018 
à juin 2019
dans divers  
lieux de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Journée 1 : 6 décembre 2018, 
à Lyon
Les jeunes des quartiers  
populaires : une question 
d’images 

Journée 2 : 31 janvier 2019,
à Clermont-Ferrand
La condition juvénile : une  
expérience scolaire inégalitaire

Journée 3 : mars 2019,
dans l’agglomération grenobloise
Les sociabilités juvéniles 

Journée 4 : avril-mai 2019,
dans l’agglomération lyonnaise 
Les valeurs qui guident les  
engagements
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