
Cycle de rencontres 
NOVEMBRE – DECEMBRE 2017 

GRAND EST 
Comment se tisse la confiance 
dans les quartiers populaires ? 

 
 

L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) est une association intervenant sur la 
région Grand Est, en tant que centre de ressources politique de la ville, intégration, lutte contre les 
discriminations. 

 
 

Contexte 
Depuis 2011, la Fédération des centres sociaux de France et Question de Ville, association des 
directeurs des centres de ressources politique de la ville, ont engagé une démarche de recueil de 
parole des habitants-es. Mise en place sur des sites volontaires, elle vise à rendre compte de 
dynamiques locales, à porter un regard différent sur les quartiers populaires, à partir de témoignages 
d’habitants-es et d’acteurs. Cette démarche s’incarne dans un partenariat local entre les fédérations 
des centres sociaux, les centres sociaux et les centres ressources politique de la ville.  

 
 

Objectif 
Afin de faire connaître ce travail, de susciter les échanges et de faire évoluer les pratiques, l’ORIV a 
souhaité organiser un cycle de trois rencontres qui a pour objectif de :  

- Valoriser et accompagner au mieux les capacités d’organisation et d’auto-organisation dans 
les quartiers populaires. 

- Modifier les représentations sur les quartiers populaires.  
- Développer les synergies en œuvre dans les quartiers populaires. 

 
 

Public cible 

Le cycle de rencontres s’adresse aux professionnels-les (collectivités et Etat) et aux acteurs 
(associatifs, animateurs, éducateurs, membres des conseils citoyens et autres instances 
participatives) intervenant dans les quartiers populaires.  

 
 

Modalités d’inscription 
Vous pouvez vous inscrire à tout ou partie du cycle. 
La participation à ces rencontres est gratuite. Néanmoins, le nombre de places étant limité, 
l’inscription est obligatoire via le formulaire en ligne, à l’adresse ci-dessous : 
https://www.inscription-facile.com/form/rkUfuORq2J9q7teFbst8 

 
 

Contacts 

Laetitia ROCHER, Chargée de mission 
ORIV – Grand Est 
l.rocher@oriv.fr – 03 88 14 35 89 

Johan CHANAL - Chargé de mission 
Citoyens & Territoires – Grand Est 
jchanal@citoyensterritoires.fr – 03 83 52 60 50 

 
Avec l’appui de :                     Avec le soutien financier de : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avec le soutien des Centres socio-culturels de la Clairière à Nancy 
et de Victor Schoelcher à Strasbourg. 

https://www.inscription-facile.com/form/rkUfuORq2J9q7teFbst8
mailto:l.rocher@oriv.fr
mailto:jchanal@citoyensterritoires.fr


Séance 1 

Comment se construit l’écho des quartiers populaires dans les médias ? 
Mardi 7 novembre, de 13h30 à 16h30 
CSC La Clairière, 1195 avenue Raymond Pinchard, 54000 Nancy 
 

Les quartiers populaires souffrent souvent d’une image peu valorisante. Ils sont sujets à de multiples 
représentations, des préjugés car leurs habitants-es ne sont pas mis « correctement » en visibilité. 
S’ouvrir aux habitants-es des quartiers, c’est montrer les dynamiques, les expérimentations, les 
parcours qui s’y développent au même titre que ce qui se développent dans d’autres territoires. En 
s’appuyant sur des expériences locales et le travail réalisé par Edouard Zambeaux, cette première 
séance du cycle de rencontres sera l’occasion d’apporter un autre regard sur les quartiers populaires.  
Comment en valoriser les ressources ? Comment reconnaitre ces territoires comme partie intégrante 
de la société ? Comment changer le regard sur les quartiers populaires ?  
 

Intervenant principal : Edouard ZAMBEAUX, journaliste. 

 
 

Séance 2 

Structures et espaces dans les quartiers populaires : comment les liens s’y 
tissent ? Pour quel vivre ensemble ? 
Vendredi 1er décembre, de 9h30 à 12h30 
CSC Victor Schœlcher, salle de l’Aquarium, 56 Rue du Rieth, 67000 Strasbourg 
 

L’intervention de Sylvain Bordiec et le témoignage d’acteurs-trices permettront de comprendre 
comment et à quelles conditions des lieux (semi-)publics, libres ou fermés, des espaces communs… 
contribuent (ou pas) à nourrir les espoirs, à tisser la confiance, en soi et en son environnement, en sa 
force et sa capacité à agir, à être digne, à se sentir aussi bien dans son quartier que dans la société, à 
être, à faire et à vivre ensemble. 
Comment les choix et les postures de ces acteurs et actrices (salariés-es et bénévoles) impactent le 
devenir des habitants-es ? Plus qu’une simple offre de distractions, d’aide sociale ou 
d’accompagnement scolaire, qu’est-ce que ces associations locales (ces « secondes maisons », 
parfois) structurent dans les quartiers?  
 

Intervenant principal  Sylvain BORDIEC, maître de conférence à l’université de Bordeaux. 
  

 
Séance 3 

Où, avec qui et comment se développent les dynamiques collectives dans les 
quartiers populaires ?  
Jeudi 14 décembre 2017, de 13h30 à 16h30 
Espace BILLARD, 12-14, rue Pierre Taittinger, 51100 Reims 
 

Nombre de travaux mettent en lumière les dynamiques qui se développent dans les quartiers 
populaires. Ces territoires, lieux de passages, lieux de vie, lieux d’installation sont porteurs d’histoires, 
d’une Histoire en mouvement, dont les habitants-es sont acteurs et actrices. Mais les cadres dans 
lesquels ces acteurs-trices agissent sont parfois trop rugueux, trop contraints et peuvent nuire à 
l’expression des dynamiques collectives.  
L’intervention de Jérémy Louis et le témoignage d’acteurs-trices reviendront sur l’expérimentation des 
tables de quartiers et plus largement sur le « pouvoir d’agir ».   
Il sera question d’interroger les conditions d’émergence des dynamiques collectives. Sur quels 
soutiens s’appuyer ? Quel rôle les associations de proximité jouent-elle dans la construction des 
dynamiques collectives ?  
 

Intervenant principal      Jérémy LOUIS, Doctorant Université Paris X Nanterre, ex-chargé de 
mission ''Tables de Quartier'' à la Fédération des Centres Sociaux de 
France 


