Le 27 juin 2018

« Renforcer l’esprit critique chez les jeunes
des quartiers populaires »

Restitution de la recherche-intervention de Joëlle Bordet
Les représentations des jeunes des quartiers populaires aujourd’hui diffèrent de celles des « jeunes des cités »
des générations qui les ont précédés. Une recherche-intervention, soutenue par le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET), nous éclaire sur leur rapport à la société, aux institutions et au monde : comment
ils s’en perçoivent ou non comme acteurs ; la place de la religion et des valeurs de la République dans leur vie ; le
rôle des réseaux sociaux et de tout ce qui influence leur construction identitaire et leurs modes de socialisation
au quotidien...
Cette recherche-intervention vise également à identifier des actions concrètes mises en œuvre par les acteurs
locaux afin de renforcer l’esprit critique des jeunes, et ouvre des pistes de réflexion pour les politiques
publiques.
S’appuyant sur la mobilisation de villes et de collectifs d’acteurs locaux dans quatre sites - Villes de Strasbourg
(quartier de La Meinau), Nantes (quartier Bellevue), Gennevilliers et Echirolles - 350 entretiens de jeunes de 15 à
25 ans ont été ainsi réalisés et plus de 250 personnes (élus, cadres de collectivités territoriales et de l’État,
intervenants éducatifs, représentants d’associations locales) ont été rencontrés par la psychosociologue Joëlle
Bordet et son équipe (voir encadré infra). Cette recherche-intervention ne s’est pas limitée aux quartiers de la
politique de la ville, mais s’est aussi intéressée aux représentations des jeunes ruraux dans le cadre d’une étude
complémentaire conduite sur un cinquième site : Haut-Figeac (Lot).
Les résultats de la recherche-intervention feront l’objet d’une publication dans la collection En détail du CGET à
paraître fin 2018 à la Documentation française. D’ores et déjà, le CGET publie une première présentation de ce
travail dans un numéro de sa collection En détail, disponible sur son site www.cget.gouv.fr.
Sébastien Jallet, commissaire général délégué à l’égalité des territoires, directeur de la ville et de la cohésion
urbaine, ouvrira cette matinée de restitution de cette recherche – intervention, suivie d’une présentation de son
travail par Joëlle Bordet.
Psychosociologue, Joelle Bordet a travaillé vingt-sept ans comme chercheur au Centre scientifique du bâtiment (CSTB). Ses
recherches concernent plus spécialement les jeunes des quartiers populaires, notamment à travers les politiques publiques de la
jeunesse et la prévention de la délinquance. Ancienne professeur d’histoire géographie, elle a par ailleurs travaillé pendant huit
ans dans un mouvement d’éducation populaire. Elle a réalisé cette recherche-intervention en collaboration avec deux autres
psychosociologues, Guiseppe Carollo et Samir Hadjar.

Entrée libre
Inscription impérative : secretariat-presse@cget.gouv.fr avec en objet : « recherche-intervention »
Cité de l’Architecture et du Patrimoine - 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
Vendredi 29 juin 2018 de 9h30 à 12h30

C ON T AC T P R ES S E
Marie-Pierre RAMOS
Tél. : 01 85 58 60 53 - secretariat-presse@cget.gouv.fr
www.cget.gouv.fr

