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L’image des quartiers

Actes de la journée régionale « Quartiers populaires : de
l’usage des mots aux réalités territoriales »
ORIV, octobre 2018
Retour en vidéo et supports des interventions de cette journée
organisée par le centre de ressources politique de la ville GrandEst.
www.oriv.org/documents/actes-de-journee-regionalequartiers-populaires-de-lusage-mots-aux-realites-territoriales
Julie Carpenter et Christina Horvath
Voices and Images from the Banlieue / Voix et Images de la
Banlieue
Banlieue Network Publishers, 2015, 128 p.
Stigmatisée comme lieu d’émeutes, d’isolation et de privation,
la banlieue française est rarement reconnue pour ses
inspirations créatrices. Durant l’été 2013, un groupe d’artistes et
de chercheurs ont tenté de remettre en question ces clichés,
s’immergeant eux-mêmes dans l’environnement culturel divers
du Grand Paris. Ce livre est né de leurs expériences.
www.academia.edu/10176887/Voices_and_Images_from_the_
Banlieue_Voix_et_Images_de_la_Banlieue
Julie Sedel
Les médias et la banlieue
Le Bord de l'Eau, 2009, 247 p.
Cet ouvrage de sociologie ne se borne pas à analyser les clichés
journalistiques mais s'efforce de mettre en rapport le
traitement médiatique des quartiers populaires en prenant en
compte trois évolutions : les transformations de ces quartiers
depuis le début des années 1980, les transformations des
métiers du journalisme, les transformations de l'intervention
des acteurs locaux en direction des médias. Mobilisant
sociologie, sciences politique et analyse du discours, l'auteur
tente de décrypter les facteurs économiques et politiques qui
poussent les médias à privilégier les événements violents et
insister sur la délinquance ou les "bandes de jeunes".
Comment parler autrement des banlieues ? Actes des
rencontres du 26 mars 2008
Les Éditions de la DIV, 2008, 114 p.
Cette journée a été l’occasion de débats avec des chercheurs,
des journalistes, des acteurs de la politique de la ville et des
élus. Cet ouvrage reprend les quatre thèmes de la journée qui
ont tenté d'éclairer la question de l’image que renvoient les
quartiers : l’image des banlieues : le regard des historiens et des
sociologues ; médias et banlieues ; les discours sur les
banlieues : qui parle des banlieues et comment ? Qu’en pensent
les habitants ? ; quel rôle la politique de la ville joue-t-elle dans
le changement d’image des quartiers ?
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/MediaBanlieue-pagesweb_cle041da6.pdf
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Les jeunes des quartiers

Joëlle Bordet, CGET
Renforcer l’esprit critique des jeunes des quartiers
populaires. À l’écoute des jeunes pour mieux comprendre
leurs représentations du monde
CGET. En détail. Synthèse, juin 2018, 12 p.
Les représentations des jeunes des quartiers populaires
d’aujourd’hui diffèrent de celles des « jeunes des cités » des
générations qui les ont précédés. Cette recherche-intervention
nous éclaire sur leur rapport à leur vie intime, à la société, aux
institutions et au monde : la place de la religion et des valeurs
de la République dans leur vie ; le rôle des réseaux sociaux et
leur influence sur leur rapport au temps, la manière dont ils
perçoivent la mondialisation et son impact sur leur construction
identitaire... Elle vise également à identifier des actions
concrètes, pour aider les acteurs locaux, qui permettent de
renforcer l’esprit critique des jeunes. Elle ouvre aussi des pistes
de réflexion pour les politiques publiques.
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en_detail
_synthese_esprit_critique_des_jeunes-02oct.pdf
Claire Marin
La relève. Portrait d'une jeunesse de banlieue
Editions du Cerf, 2018, 240 p.
Qui sont « les jeunes de banlieue » ? Qui sont ces grands enfants
à peine sortis de l’adolescence, mais déjà marqués par les
épreuves, les drames de l’exil et de la misère ? Quelles sont les
tensions et les forces qui traversent leurs vies, qui les portent ou
les fragilisent ? Et comment expliquer les réussites inespérées
de certains sur lesquels personne n’aurait jamais parié ? À
travers ce trombinoscope recomposé par la mémoire d’un
professeur, au terme de quinze ans d’enseignement, dans des
lycées coincés entre un centre commercial et une gare RER, on
suit ces vies bouleversantes telles qu’elles s’égrènent au fil des
années, dans des discussions, des rencontres, des messages sur
les réseaux sociaux. On entend leurs récits de souffrance, de
solitude, mais aussi leurs histoires de famille et d’amour. On
s’interroge avec eux sur le sens de la loyauté, la force des liens,
le poids des origines. On découvre aussi – et heureusement –
qu’on ne sait jamais ce dont un élève est capable.
Yves Rey-Herme
L'abécédaire de la jeunesse et des banlieues. Indignation,
propositions
Éditions Champ social, 2016, 168 p.
A partir de thèmes comme l'école, les bandes, la citoyenneté,
l'identité, l'urbanisme, les médias et bien d'autres encore,
l’auteur analyse les causes des déviances de la jeunesse
d’aujourd’hui, et propose des pistes de réflexion et
d’amélioration concrètes. Au total, 52 thématiques concises
sont ainsi abordées, pour donner cette vision de l’indispensable
traitement d’ensemble dont ces quartiers ont besoin. Chaque
thème est conclu par une piste d’action pouvant être engagée à
l’échelon local, bien souvent sans besoin budgétaire particulier.

Nicolas Oppenchaim
Adolescents de cité. L'épreuve de la mobilité
Presses universitaires François-Rabelais, 2016, 271 p.
Les adolescents de cité sont-ils enfermés dans des ghettos ?
Ont-ils des pratiques de mobilité si différentes de celles des
autres adolescents ? Quelles épreuves spécifiques, les filles et
les garçons de ces quartiers, affrontent-ils au cours de leurs
déplacements ? En s’intéressant aux différentes manières
d’habiter dans un quartier ségrégué, cet ouvrage propose une
réflexion sur les effets des mobilités en dehors du quartier sur la
socialisation et la construction identitaire des adolescents.
Ils ne savent pas ce qu’on pense... Paroles de jeunes de
quartiers populaires. 2ème rapport national
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France
(FCSF), Question de Ville, septembre 2014, 168 p.
Cet ouvrage rend compte d’une démarche conduite au cours de
l’année 2013 avec la participation de plus de 350 jeunes issus de
22 quartiers populaires (dont les Pentes de la Croix-Rousse à
Lyon) en métropole et dans un département d’Outre-mer.
L’objectif était, à partir de rencontres successives animées dans
les centres sociaux, de donner à voir la complexité des réalités
que vivent ces jeunes, qui sont majoritairement porteurs de
valeurs humanistes.
Jeunes et médias : au-delà des clichés. Déconstruire les
stéréotypes
INJEP. Les cahiers de l’action n°35, 2012/1, 84 p.
Ce volume se veut une contribution à la réflexion sur le rapport
entre jeunes et médias, et plus précisément autour de l’image
des jeunes que renvoient les médias.
www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2012-1.htm
Les jeunes des quartiers
Ville École Intégration Diversité n°167, 01/2012, 231 p.
Ce numéro est consacré aux jeunes des quartiers et aux clichés
qui les stigmatisent. Des chercheurs nous éclairent sur les
conséquences négatives de cette vision caricaturale sur leur
évolution au sein de notre société.
Adolescents et jeunes des quartiers : favoriser l'accès à
l'autonomie et à l'indépendance
Les échos des ateliers permanents du CR•DSU n°9, 2012
En 2012, le CR•DSU s'est penché sur les processus qui
conduisent à l'autonomie et à l'indépendance des jeunes des
quartiers populaires, à travers plusieurs portes d'entrée que
sont l'emploi, le logement, la santé, les loisirs ou l'argent. Les
objectifs étaient de comprendre les réalités vécues par les
jeunes et de donner à voir des pratiques qui permettent de les
accompagner vers l'âge adulte. Ce numéro capitalise les
apports des experts, les présentations d'expériences ainsi que
les débats entre les professionnels.
www.labo-cites.org/publication/adolescents-et-jeunes-desquartiers-favoriser-lacces-lautonomie-et-lindependance
Adolescents et jeunes des quartiers : construction de soi,
rapport à l’autre. Clés de lecture et initiatives
Les échos des ateliers permanents du CR-DSU n°8, 2011
En 2011, le CR•DSU a organisé un atelier d'échanges et de
réflexions destiné à améliorer la compréhension des réalités et
des besoins des adolescents et jeunes des quartiers, à partir de
quatre entrées thématiques : les pratiques numériques, les
ruptures scolaires, les relations entre filles et garçons, et les
mobilités. Ce numéro rend compte des travaux en croisant, les
apports de cadrage, les présentations d’expériences et les

échanges entre professionnels.
www.labo-cites.org/publication/adolescents-et-jeunes-desquartiers-populaires-construction-de-soi-rapport-lautre-cles
Jeunes des quartiers populaires. Quels regards ? Quelles
initiatives ?
Les cahiers du DSU n°48, 07/2008, 48 p.
La question de la jeunesse, étroitement liée à celle des quartiers
en politique de la ville, a pris une nouvelle ampleur à la suite des
épisodes de violences urbaines de l’automne 2005.
Ce numéro apporte un éclairage sur la situation des jeunes dans
ces quartiers : qu’est-ce qui a changé depuis 2005 ? Au-delà de
la reconnaissance de la pluralité des parcours, en quoi la
jeunesse peut-elle être considérée comme une ressource ?
Comment l’action publique essaie-t-elle d’apporter des
réponses à long terme aux difficultés et besoins spécifiques de
ces jeunes ?
Jeunes des quartiers populaires. Construction de l'identité,
image et autonomie
Les cahiers de Profession banlieue, 03/2005, 132 p.
La construction de l'identité sociale des jeunes s'est modifiée.
Leur origine sociale et leur appartenance culturelle ont des
effets sur la perception des jeunes par le corps social : le statut
de jeune est devenu incertain, teinté de représentations
négatives. Comment se construisent les jeunes et leur image ?
Quels sont les outils qui favorisent leur autonomie? Comment
les aider à prendre place dans la société ?
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Pour aller plus loin

Catherine Foret
Jeunes dans l’espace public
Grand Lyon. Millénaire 3, 2018, 28 p.
Cette étude décrypte les liens de la jeunesse avec l'espace
public et fait le point sur les grandes tendances d'évolution de
ces relations.
ACRIMED
Dossier « Les médias et les quartiers populaires »
https://www.acrimed.org/-Les-medias-et-les-quartierspopulairesPresse & Cité
Presse & Cité, association pour la connaissance des quartiers, a
été créée par des membres de Ressources Urbaines, l’agence
de presse des quartiers, dans le but de prolonger son action sur
des chantiers tels que la Charte pour l’amélioration du
traitement médiatique des banlieues, sur les ateliers d’écriture,
l’organisation de rencontres, et de certains travaux (études...)
www.presseetcite.info
Injep
Observatoire producteur de connaissances, l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est un centre
de ressources et d’expertise sur les questions de jeunesse et les
politiques qui lui sont dédiées, sur l’éducation populaire, la vie
associative et le sport.
www.injep.fr

D’autres ressources documentaires sur la jeunesse et
la cohésion sociale sur la base de données
documentaire Cosoter :
http://cosoter-ressources.info
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