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MATIN

JOURNEE REGIONALE

Quartiers populaires : de l’usage

des mots aux réalités territoriales
PROGRAMME

Mardi 18 septembre 2018
8h45 - 16h30

NEOMA Business School - Reims

Accueil à partir de 8h45

09h15 Ouverture institutionnelle
Présentation des enjeux et de la problématique

09h45 Diffusion de films

10h00 Regards croisés sur l’image des quartiers : le point de vue
d’un historien et d’une sociologue
Thibault TELLIER, professeur d’histoire contemporaine à l’institut d’études
politiques de Rennes
Paulette DUARTE, maître de conférences, Laboratoire PACTE, Université
de Grenoble – Alpes
Discutant : Maurice BLANC, professeur émérite de sociologie, Université
de Strasbourg
11h30 Débat avec les participants-es

12h15 Retour sur l’état des lieux des actions « Image des quartiers » menées
dans les contrats de ville
Laetitia ROCHER, chargée de projets - ORIV
12h30 Déjeuner sur place (cf. modalités au dos)

APRES-MIDI

13h30 Forum des initiatives
Le Forum sera constitué de plusieurs espaces dédiés à des présentations
d’expériences, d’initiatives, de projets, réalisés localement ou ayant une
portée nationale, permettant d’agir sur l’image des quartiers.
Les participants-es pourront aller à la rencontre de plusieurs initiatives et
seront sollicités-es ensuite pour en débattre collectivement.

15h45 Table ronde : Soutien et enseignements des initiatives mises en oeuvre
sur les territoires
16h30 Conclusion et perspectives

PRESENTATION DE LA JOURNEE

Les 40 ans de la politique de la ville invitent à s’interroger sur le regard que
la société porte sur les quartiers populaires. Souffrant encore d’une image
peu valorisante, ils font souvent l’objet d’un traitement médiatique porteur de
multiples représentations et de préjugés négatifs.
Au-delà des médias, des terminologies différentes sont utilisées pour parler
des quartiers populaires : banlieue, quartiers sensibles, grands ensembles,
cités, quartiers prioritaires... Qu’ils ou elles soient chercheur-es, élus-es,
agents-es de l’Etat ou de collectivités, associations, habitants-es… tous et
toutes utilisent des mots pour « nommer » ces quartiers, mais aussi pour les
décrire, rendre compte des actions qui y sont déployées, de leurs impacts. Or,
les termes ne sont jamais neutres.
Cette ambiguïté terminologique a sans doute un impact sur la déclinaison des
politiques publiques et sur la manière de mener des actions et projets dans
les quartiers populaires. Comment (dé)nommer sans stigmatiser ? Comment
rendre compte d’une réalité souvent plurielle en évitant l’approche seulement
négative ou inversement trop angélique ?
De nombreuses initiatives sont menées dans les quartiers populaires dans la
perspective d’améliorer cette image. Quels en sont leurs effets ? Quels
enseignements peut-on en tirer ?

MODALITES PRATIQUES

La participation à ce colloque est gratuite. Le nombre de place étant limité,
l’inscription est obligatoire, avant le mardi 11 septembre 2018, via le formulaire
en ligne, à cette adresse :
https://www.inscription-facile.com/form/de49bfuyQiayOEioquyf

Il est possible de déjeuner sur place (buffet) au prix de 10 euros (choix
à préciser lors de l’inscription).

ACCES

NEOMA business school, Campus de Reims (Campus 1)
59 rue Pierre Taittinger - 51100 Reims

En train et tram
Tramway A et B - Bus 11 et 13 « Arrêt Campus Croix Rouge »
Depuis la Gare TGV Champagne-Ardenne, prendre le tramway A ou B
Direction Neufchatel
Depuis la Gare Reims Centre , prendre le tramway A ou B direction Hôpital Debré
Pour plus d’informations : http://www.citura.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner

Cette journée régionale vise à répondre à ces questionnements et à ouvrir
une réflexion qui sera poursuivie sur l’année.

OBJECTIFS

- Apporter des connaissances et une prise de recul à partir de l’intervention
d’universitaires.
- Permettre aux participants-es de prendre conscience des représentations et
de leurs impacts sur la manière de mener l’action publique.
- Valoriser des initiatives locales et nationales pour construire des réponses.

PUBLIC VISE

Le colloque s’adresse aux élus-es et à tous-tes professionnels-les et acteurstrices (de collectivités, de l’Etat, des associations, de conseils citoyens…)
intervenant en direction et dans les quartiers populaires.

PRESENTATION DE L’ORIV

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.

CONTACT

1 rue de la Course - 67000 Strasbourg
03 88 14 35 89 - contact@oriv.fr
www.oriv.org

Portail des Centres de ressources politique de la
ville : www.reseau-crpv.fr

