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La démarche Oxygène
La crise sanitaire liée à la Covid-19, les périodes de confinement et les
nouvelles modalités de travail à distance ont impacté durablement l’activité
des différentes structures, les organisations familiales et professionnelles, les
relations humaines, les rapports sociaux, la manière de « faire collectif » ...
Comme beaucoup, nous avons dû nous adapter et repenser notre façon de
maintenir le lien avec les habitants des quartiers prioritaires et les différents
acteurs de la politique de la ville ; car les mesures de distanciation physique
prises pour gérer cette crise sanitaire ne devaient surtout pas (et ne doivent
pas) être le synonyme d’abandon et de rupture des contacts humains,
essentiels à l’équilibre personnel de chacun.
C’est pourquoi, soucieux de garder attache avec les acteurs le politique de la
ville de Bourgogne-Franche-Comté et en particulier avec les conseils citoyens
et les habitants des quartiers populaires, Trajectoire Ressources a proposé
d’animer, de manière régulière, divers temps d’échange interacteurs, en
visioconférence.
Baptisés « Oxygène » sur proposition d’une participante, ils permettaient avant
tout d’échanger librement, de collecter la parole, de recueillir les témoignages
sur les situations vécues dans les quartiers… et de garder une ouverture sur
l’extérieur dans une période où chacun se sentait enfermé et isolé.
Petit à petit, ces temps d’échange se sont structurés et thématisés selon
l’actualité pour réfléchir sur les problématiques et enjeux du moment, en
s’appuyant sur le témoignage d’acteurs locaux, le partage de bonnes idées
et/ou d’informations générales sur la politique de la ville, ou encore l’apport
éclairant d’experts sur un sujet donné.
Sans pour autant se substituer à une activité présentielle et en proximité
nécessaire, cette initiative nous permet de garder un contact direct et en
ouverture avec ceux qui vivent et agissent dans et pour les quartiers populaires.
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23 avril 2020

18 participants

« L’Homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses
semblables » - Aristote

6 départements représentés

Garder les liens avec les acteurs de la
politique de la ville
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Ce premier temps d’échange était l’occasion pour tous de partager des
témoignages, expériences, difficultés vécues, bonnes idées mises en place
pendant cette période de confinement… mais aussi de faire le lien avec la
place des conseils citoyens au sein des quartiers, ainsi que le plan de relance
envisagé par le gouvernement pour les quartiers prioritaires au sortir du
confinement.

Mais ne soyons pas naïfs pour autant ! Cette solidarité vécue et relayée par les
médias locaux, nationaux et les réseaux sociaux ne doit gommer ni l’isolement
qui s’amplifie pour les plus fragiles, ni les tensions qui peuvent apparaître ici et
là. Une habitante de Talant précise d’emblée que « les images montrées aux
informations ne correspondent pas à la réalité. Les solidarités de voisinages ne
sont pas aussi fortes. Entre voisins, c’est encore plus froid qu’avant. On partage
le même palier, mais il n’y aucun contact, on se fuit. Moi, je vis la solitude
encore plus mal qu’avant ».

Les difficultés à observer les quartiers prioritaires
Les périmètres des quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville (QPV) sont fixés par le
décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour
la métropole. Cette géographie prioritaire a été
identifiée à partir d’une méthode prenant en
compte la pauvreté monétaire. Les QPV sont en
effet des territoires de plus de 1 000 habitants
concentrant une majorité de population à bas
revenus.

Pour les parents, l’école à la maison est devenue « la plus grande préoccupation.
Le sujet est central dès le début du confinement ». Si des initiatives ont
également émergé pour soutenir certaines familles et enfants, le sentiment
d’abandon prime. Des crispations apparaissent : « on s’est retrouvé d’un coup à
gérer la scolarité de nos enfants. Mais je ne suis pas prof ! On fait comment ? Si
l’accès à l’école reste limité dans les semaines et mois suivants, « il serait bien de
faire le recensement des personnes qui n’ont pas les moyens informatiques ».

En cette période de confinement, comment avoir un regard objectif et lucide
sur ce qui se passe réellement dans les quartiers prioritaires ? Comment
prendre le pouls de la vie sociale lorsque les habitants sont confinés dans leurs
logements ? Comment faire la part des choses entre ce que chacun vit, ses
flux d’émotion, l’alternance entre ses peurs, ses craintes et ses espoirs et les
informations qui parviennent des médias, réseaux sociaux et des échanges
plus ou moins maintenus avec son entourage ?
Les membres du conseil citoyen de Chalon-sur-Saône disposent de « très
peu d’éléments. On a que des bribes d’information » ; tout comme à Sens
où « il y a un manque de visibilité », ou encore à Luxeuil-les-Bains où « il est
difficile d’y voir clair. On ne sait pas précisément ce qu’il se passe ». A Sochaux,
la sidération a laissé place à la stupéfaction et à l’interrogation : « ça a été
très brutal ! On s’est retrouvé en plan d’un seul coup. On a été laissé seuls et
maintenant, on se débrouille comme on peut. Mais après ? ». À Migennes, si
« le confinement est assez bien respecté », les habitants « attendent la suite.
On attend tous un changement ».

Vivre une transition
En dehors du conseil citoyen de Dole qui participe à une veille en se réunissant
2 fois par mois dans un groupe de 6 structures pour croiser les informations sur
la situation sociale et sanitaire, les conseils citoyens sont globalement à l’arrêt,
comme « pétrifiés dans l’instant présent » : « on est individuellement dans un
vide, et c’est la même chose pour le conseil citoyen ».
Cet inconfort est vécu d’abord comme une manière de préserver les habitants
eux-mêmes : « il ne faut pas oublier que les habitants qui s’investissent dans les
conseils citoyens sont souvent âgés et qu’ils ont peur pour leur santé ».

Un faisceau d’initiatives solidaires portées par des citoyens, mais…
Malgré les difficultés à observer la vie sociale, la majorité des personnes
interrogées évoque un très grand nombre de petits gestes et de microinitiatives solidaires reconnues comme « des réjouissances et de l’oxygène
pour traverser la crise » : livraisons de courses, jardins solidaires, troc, partage
de boites de gants, lettre de soutien envoyé aux personnels et résidents
des EHPAD , confection de masques, etc. Même le jeune public, d’ordinaire
souvent décrié, semble faire preuve de bienveillance et d’entraide auprès des
personnes plus âgées.
La liste est longue et s’agrandit chaque jour.

L’Observatoire des inégalités est un organisme
indépendant de toute institution. Fondé en
2003, il dresse un état des lieux le plus fidèle
possible des inégalités en France, en Europe et
dans le monde. Nous donnons des clés pour
comprendre la société.

Ce faisceau d’actions a parfois pris naissance quelques jours avant le début de
la période de confinement et est porté majoritairement par des habitants qui
agissent en dehors d’un cadre associatif : « il y a des personnes qui s’engagent
au nom d’associations, mais surtout on voit des personnes qui sont portées
par un élan de générosité, en tant que citoyen indépendant. Ils veulent se
sentir utiles ». Le confinement semble alors créer « de nouveaux espaces
d’engagement, et pas seulement pour ceux qui sont en meilleure santé ou qui
ont de meilleures conditions de vie ».
On retrouve ici l’analyse de Louis Maurin, directeur de l’Observatoire
des inégalités qui a publié dernièrement dans l’hebdomadaire Le 1 : « Les
applaudissements de 20 heures ou les chaînes de solidarité sur les réseaux
sociaux ne sont pas hypocrites. Pas du tout. Contrairement à certaines idées
reçues, il y a un attachement extrêmement puissant dans ce pays à la solidarité,
au bien commun et au vivre-ensemble. De nombreux indicateurs le montrent,
de l’engagement associatif aux dons ou au bénévolat ».
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L’état d’esprit de la population se résume à vivre au temps présent, sans
nostalgie du passé, sans visibilité sur l’avenir. La période vécue est une transition
entre « un avant » et « un après » dont l’issue est inconnue : « qu’est-ce qui va
venir ? Qu’est-ce qui restera après ? Je me pose plein de questions. C’est à la
fois angoissant mais ça me donne aussi plein d’espoir ».
Institué par la loi du 21 février 2014, le conseil
citoyen est une instance de démocratie
participative que les pouvoirs publics doivent
mettre en place dans chaque quartier
prioritaire. Le conseil citoyen revêt deux
objectifs : permettre l’émergence de nouvelles
initiatives citoyennes tout en étant garant de
la présence des habitants dans les instances
de gouvernance de la politique de la ville.
Cette présence doit enrichir les projets par
l’expertise d’usage des habitants et des
acteurs locaux des quartiers.

Quel avenir pour les Conseils Citoyens après la crise ?
Après avoir traversé une année 2020 au ralenti en raison des élections
municipales, les représentants de conseils citoyens interrogés affirment que le
confinement « est en fait une chance ! A nous de la saisir ! ».
En quoi est-ce une chance ? Certainement parce que la période de confinement
a mis en lumière l’importance du lien social : « plus que jamais, on s’est rendu
compte de la nécessité des relations humaines, de la solidarité, du partage » ;
c’est ce qui constitue l’ADN des conseils citoyens, « c’est notre raison d’être,
c’est notre utilité ». Egalement, parce que de nombreux habitants ont initié des
actions solidaires, se sont intéressés à la vie du quartier, à la vie des autres, ont
ressenti l’utilité du don et de la proximité. Alors, « peut-être qu’ils voudront
continuer à s’engager ? Peut-être qu’ils viendront plus facilement dans quelques
semaines et quelques mois lorsqu’on lancera un appel ».
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Pour espérer renouveler les membres des conseils citoyens, deux étapes
indispensables devront être franchies en amont :
• D’abord, « il faudra bien capitaliser et retenir une leçon de cette période et
faire un bilan honnête de ce qu’ont fait les conseils citoyens durant cette
période, parce qu’on a quand même des points faibles, il ne faut pas se
mentir et on a peut-être aussi nos œillères parce qu’on est engagés ». Ce
bilan sera essentiel pour comprendre pourquoi certains ont continué sous
une forme ou autre et pourquoi d’autres ont momentanément disparu.
La légitimité des conseils citoyens sera alors renforcée si « on démontre
notre antériorité et si on est porté par un collectif fort. Je crois que notre
utilité est évidente, mais il faut le dire ». ;
• Dès lors, il faudra faire la promotion et communiquer massivement sur
le rôle des conseils citoyens auprès des habitants, des acteurs et des
pouvoirs publics : « et pourquoi pas faire de la publicité à la télévision
pour dire qu’on est là ? ».
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20 participants

6 départements représentés

Déconfinement... et après ?
Comment se préparer et re-vivre ensemble à
nouveau ?
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Depuis quelques jours, la phase de déconfinement est enclenchée. Chacun
(re)trouve des repères et aspire un peu plus à voir dans l’avenir quelques
réjouissances. On se prend à rêver d’une vie sociale qui serait autre, qui
s’appuierait sur l’expérience de confinement. Mais on s’interroge sur les droits,
les possibilités d’agir, les risques de revoir l’épidémie repartir. Un mélange
d’idéal et d’angoisse plane dans les quartiers prioritaires.

Le syndrome de la cabane a été très utilisé
par les médias à la sortie du confinement en
mai 2020 pour désigner les personnes qui avait
une difficulté ou peur de sortir de chez elle
lors notamment du déconfinement. Certaines
personnes avaient développé un faisceau
d’angoisses et d’appréhensions à devoir
ressortir et retrouver une vie sociale.

Le démarrage du déconfinement : entre « syndrome de la cabane » et
libération
Après quelques jours de déconfinement, la vie des quartiers prioritaires n’est
évidemment pas revenue à la normale. Certes, son démarrage est marqué
par un sentiment de liberté retrouvée, qui apparait pour certains comme
vitale, et de retour à « quelque-chose que l’on avait perdu ». Mais aussi, et
c’est le paradoxe de la liberté, certains ont pu ressentir « le syndrome de la
cabane » qui se traduit par une peur de quitter un lieu d’enfermement pour
retrouver la vie extérieure. Pour beaucoup d’habitants, l’isolement n’est pas
toujours simple à supporter, mais en sortir est une source d’angoisse encore
plus grande : « Il y a des habitants qui ont peur de ressortir de chez eux à cause
du virus ».
Inversement, il a été observé un déconfinement amorcé avant la date
officielle dans une forme « d’insouciance. J’ai vu beaucoup d’habitants, et
pas uniquement des jeunes, sortir comme si de rien n’était. Comme il y avait
moins de contrôle, certains ont pris des libertés ». D’autres sont restés dans
le déni de la pandémie ou sont en manque de repère social : « ils n’ont jamais
changé leurs habitudes. Ils ont vécu le déconfinement comme le confinement
et comme toujours : sans protection, sans se soucier de la distanciation sociale
et des gestes barrière.
Quelques réjouissances quand même, lorsque « les jeunes participent à la
confection des masques. Certains sont venus nous voir parce qu’ils avaient envie
de s’engager, d’être utile pour les jours et les mois à venir ». Mais également
quand les initiatives solidaires des dernières semaines se prolongent, avec le
relais des associations socioculturelles qui reprennent des activités en face à
face pour entretenir le lien avec les plus fragiles et les plus modestes.
Bien que le protocole de déconfinement soit posé, pour une directrice de
centre social, « les professionnels ont parfois pris de mauvaises habitudes.
Pour rire, je dirais que certains s’imaginent revenir au travail en chausson et
ne pas quitter leur bureau. Plus sérieusement, il y en a qui ont des angoisses à
revenir au contact de la population. Comme nous sommes sur des métiers de
contact : que devons-nous faire ? Il faut nous réinventer ».

espérant que tout redevienne comme avant mais de manière passive,
sans rien changer » ;
• La fracture numérique s’agrandit et les habitants ont des difficultés à faire
leurs démarches administratives (Pole Emploi, CAF, etc.) ;
• L’économie associative de proximité s’est effondrée, emportant avec
elle de nombreux emplois, faisant disparaitre un pan entier de services
éducatifs et de loisir ;
• Le dernier aspect du scénario noir serait de voir une désertion des
professionnels du lien social qui ne reviendraient jamais dans les quartiers
prioritaires.

Rendez-vous dans un an : le scénario optimiste
Avec humour, une représentante d’un conseil de citoyen évoque son souhait
que la fin de l’épidémie soit également « la fin des quartiers prioritaires. Moi je
rêve que dans un an, on ne parle plus des quartiers comme des zones à part ».
La proximité : une évidence !
Dans le scénario optimiste à un an, la reconquête citoyenne aura réussi, la
vie sociale aura (re)trouvé une vitalité, ses rituels à la semaine (café info,
échanges parent-enfant, etc.) et ses grands rendez-vous qui fonctionnaient
avant le confinement. La proximité sera une évidence : être ensemble, se
parler en face à face dans un espace public investi de culture et de sport, ne
pas oublier les coups de pouce ou les coups de main qui ont été donné durant
des semaines.
La crise a boosté la participation citoyenne
Dans cette vie sociale apaisée et animée, le conseil citoyen verra son
périmètre clarifié, sera connu de tous les habitants qui viendront chercher des
informations et un « véritable espace d’engagement ». Dans la durée, le conseil
citoyen mettra à l’honneur et valorisera toutes les initiatives citoyennes du
quotidien (comme cela avait été fait pour la fabrication des masques en tissu).
De plus, les conseils citoyens, mais aussi tous les acteurs socioculturels, de la
santé et de l’insertion renouvelleront leurs projets sociaux.
La crise aura « boosté » durablement la participation citoyenne et développer
les consciences de la nécessité de « vivre-ensemble ».

Que faut-il entreprendre, réussir, prioriser ?

Les participants ont été invités à formuler ce qui, à leurs yeux, serait un
scénario pessimiste voire dramatique à un an (« nous nous retrouvons dans
un an, quelle serait une situation dramatique ? ». Il en ressort plusieurs images
complémentaires :
• La pandémie est repartie dans une ou plusieurs vagues malgré un
protocole sanitaire renforcé qui impose de règles de distanciation physique
draconiennes ;
• La population accentue une fracture entre :
◦◦ Ceux pour qui « le virus est la fin du monde ». La peur du potentiel
de contamination d’habitants perçus comme des « covid ambulants »
s’installe dans la vie quotidienne ;
◦◦ Ceux qui sont dans le déni de réalité.
• Un autre aspect serait que « les habitants se réfugient dans le passé,

Pour tendre vers le scénario optimiste et éviter un scénario pessimiste, les
participants étaient invités à formuler des actions ou des principes d’action à
mettre en œuvre.
• Respecter d’abord les nouvelles règles du vivre-ensemble : la Covid-19
ne disparaîtra pas du jour au lendemain, il faudra apprendre à vivre avec ;
• Retrouver rapidement de la spontanéité dans les relations humaines : on
revient dans la rue de manière informelle ;
• Réintroduire la culture et le sport pour refaire du lien différemment : il
faut que l’on redonne de la visibilité aux intermittents du spectacle dans
une formule nouvelle ;
• Faire des conseils citoyens des supports pédagogiques et de médiation
pour le vivre-ensemble : on pourrait très bien utiliser le conseil citoyen
pour relayer les recommandations sanitaires en faisant par exemple des
panneaux ;
• Renforcer la logique ascendante : il faut faire confiance aux habitants et
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acteurs de terrain et pas toujours chercher à imposer des choses d’en
haut ;
• Généraliser le soutien scolaire pendant toutes les périodes de vacances
scolaires : cela nécessite une meilleure communication et un lien plus fort
entre les acteurs scolaires et périscolaires ;
• Former et accompagner les habitants à la maitrise de l’outil numérique :
encore faut-il avoir un équipement à disposition et savoir s’en servir.

Depuis ce constat, Trajectoire Ressources a
initié et mis en place un cycle de qualification
« animer à distance » destiné aux acteurs de
la Politique de la Ville en région.

Pour Trajectoire Ressources, il est indispensable d’entretenir un élan de
citoyenneté en inventant sans cesse des manières d’agir, de collaborer, de
défricher des sujets porteurs de sens. Cette dynamique doit être stimulée par
un spectre large de structures qui retournent au plus près des habitants (en
pied d’immeuble par exemple) en respectant les nouvelles règles sanitaires. La
vie dans les quartiers doit reprendre à travers notamment, les représentations
culturelles et les pratiques sportives.

OXYGÈNE

#3

5 juin 2020

17 participants

7 départements représentés

De la culture et du sport dans les quartiers
cet été ?
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www.ressources-ville.org

12

Depuis 40 ans la culture et le sport dans la Politique de la Ville

Le redéploiement territorial du dispositif « Vital’été » à Besançon

Historiquement, et bien avant que la Politique de la Ville ne devienne une
administration de missions, le sport et la culture avaient une place forte dans
la vie sociale et quotidienne des quartiers populaires. Durant des décennies,
une grande diversité de citoyens et d’acteurs ont contribué au déploiement
d’une offre de loisirs culturels et sportifs pour et avec les habitants : MJC,
centres sociaux, clubs sportifs (communautaires), enseignants, etc.

Peggy BAGATELLA, éducatrice sportive à la ville de Besançon, référente
« sport » pour le Contrat de Ville a présenté la genèse, il y a 18 ans, du
dispositif « Vital’été ». Chaque jour, 60 personnes (éducateurs, animateurs,
etc.) encadrent des dizaines d’activités sportives et culturelles pour 400
bénéficiaires : jeunes, familles, personnes porteuses de handicaps, actifs,
séniors, etc. qui résident principalement sur le QPV.
Evidemment, la crise sanitaire a remis en question ces dernières semaines le
renouvellement de l’opération, « mais il y a eu une volonté politique forte de
la maintenir en l’adaptant. Nous sommes encore en réflexion, mais plusieurs
pistes se dégagent :
• Mettre en place une pré-réservation par Internet de ses activités « avec en
amont des actions pour faciliter l’usage du numérique dans les familles » ;
• Limiter les points de rassemblement en éclatant le dispositif sur trois sites
dans la ville : « si on investit différents complexes, on peut accueillir plus
de monde que si on reste sur un seul et même lieu. On pourra mieux gérer
le flux ». Il est rappelé que la jauge est actuellement de 100 personnes par
site en simultané ;
• Avoir des créneaux de pratique dédiés et des séquences pour désinfecter.
• Eliminer le rugby et les sports de combat car « on ne sait pas si ce sera très
attractif pour les familles » ;
• Exploiter le fait que les habitants ont pris des habitudes sportives durant
le confinement, notamment en découvrant d’autres manières de bouger
et d’utiliser le numérique.

Il est rappelé qu’avec l’installation de la Politique de la Ville, on va retrouver du
sport et de la culture dans les plans et dispositifs à des degrés différents1. Par
exemple, au début des années 1980 avec les opérations DSQ2, on est encore
dans une culture « rayonnante » avec des aides massives pour les projets
artistiques3 et les installations sportives ». Tout au long des phases de son
développement, la Politique de la Ville va laisser une place plus ou moins forte
aux activités culturelles et sportives.
Depuis 40 ans, le sport et la culture occupent une place inégale dans
la programmation et les acteurs sont ballottés entre des périodes de
reconnaissance appuyée et d’aide pluriannuelle, avec des séquences où ils
sortent presque des radars .
Alors que la crise sanitaire a engendré un repli des habitants dans leur domicile
et parfois un éloignement avec les animateurs de la vie sociale, quelle sera
la dynamique sportive et culturelle durant l’été 2020 ? Comment, dans les
quartiers, des projets émergent, se réajustent voire s’amplifient ?

Les adaptations du dispositif « Un été dans les quartiers » à Sochaux
Créée en janvier 1998, la Compagnie Gakokoé
dirigée par Marcel DJONDO se distingue par
sa volonté de proximité avec les publics et
elle s’appuie sur le théâtre et le conte pour
mettre en œuvre ses objectifs : susciter et
promouvoir la pratique artistique partout où
cela est nécessaire, créer et renforcer les
échanges culturels et artistiques entre les
peuples et enfin développer l’interculturalité
au sein de la création artistique.

Claire VAPILLON, présidente de la MJC de Sochaux et Marcel DJONDO,
Directeur de la Compagnie Gakokoé, travaillent depuis plusieurs semaines
pour « imaginer de nouveaux projets, de nouvelles manières de faire vivre la
culture. On s’est dit que cet été, c’était encore plus important de faire s’évader
les publics par l’imaginaire car beaucoup ne pourront pas partir ». Cette
marge de manœuvre retrouvée permet de faire des choix pour une nouvelle
programmation qui respecte les consignes de sécurité. Concrètement, plusieurs
actions sont à l’étude. D’abord, une opération appelée « Ça n’arrive pas qu’aux
autres » pour revenir sur la pandémie, dans une optique de résilience. Ensuite,
une double opération nommée « Conter un escalier. Conter sur canapé » pour
que la culture vienne au plus près des lieux de vie : « l’idée est d’utiliser les
cages d’escalier et les appartements pour raconter des histoires. Les conteurs
sont des professionnels de la compagnie mais aussi les habitants eux-mêmes
qui peuvent participer au voyage, en donnant un thème et en improvisant ».
Claire VAPILLON et Marcel DJONDO étudient enfin la possibilité d’accueillir des
jeunes et leurs familles à la MJC pour proposer des mini-représentations, des
lectures à haute voix et du théâtre.

Repenser les formats dans la proximité
Portée par une volonté politique de soutien aux artistes et/ou aux acteurs
sportifs, l’offre proposée pour l’été 2020 doit « revoir son logiciel » et ses
grands indicateurs de réussite.
D’abord, et malgré la distanciation sociale, la proximité voire l’hyper proximité
doit devenir la règle : « ce n’est pas du tout une nouveauté de faire des actions
sportives et culturelles dans la proximité. On a toujours fait du sport aux pieds
des immeubles et des spectacles dans les escaliers ou dans les logements.
Mais il faut certainement encore plus être dans une logique du « aller-vers »
pour redonner confiance et goût à la vie sociale ». Il faut même imaginer
le déploiement de formats « intimes », au plus proche des espaces de vie
des habitants pour gagner la confiance, sécuriser voire apaiser. À Valdoie
(90), le sport sera vecteur de résilience pour panser les plaies de la période
vécue : « on va travailler sur cette fameuse parentalité qui a souffert durant le
confinement. On va proposer de vivre des interactions parents-enfants sous
forme de sport collectif intrafamilial » en adaptant chaque activité aux réalités
des familles.
Pour certains, cette période de refonte des programmations est une
opportunité pour repenser les grands principes et les priorités dans la durée : «
On passe de l’accumulation de projets à moins de dispersion. C’est une bonne
chose car on va plus se concentrer sur quelques actions pilotes ». Cet été, les
« micro-propositions, les petites rencontres » entre des artistes et quelques
individus, entre sportifs, devraient fleurir ici et là.

1
Les dispositifs successifs ont offert des modalités de soutien variées :
construction d’équipements, appui logistique, financement au projet, accompagnement vers la formation, etc.
2
Développement social des quartiers
3
Notamment le dispositif Quartiers Lumières
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Un mois de juin décisif : agilité, alliance et accélération des prises de
décision
Après une période léthargique, « l’accélération est nécessaire » pour être prêt
lorsque les vacances débuteront. Le rapport au temps du projet est bousculé,
et, pour réinscrire des opérations sportives et culturelles au programme
de l’été 2020, les participants ont insisté sur la nécessité de réévaluer les
ingénieries et les process collaboratifs. Si « l’effet COVID n’a pas fait disparaitre
la difficulté d’articulation » entre les acteurs et entre les services territoriaux,
le mois de juin doit permettre de trouver des compromis et des alliances dans
des délais courts.

OXYGÈNE

Le mois de juin doit aussi permettre de régler les problématiques des ressources
humaines. De nombreux questionnements animent les participants : les
professionnels et intervenants seront-ils formés aux gestes barrière ? Aurontils les compétences pour gérer le décalage entre les habitudes prises par les
habitants (surtout depuis le déconfinement) et les nouvelles règles sanitaires ?
Est-ce que les feuilles de route vont être modifiées à partir de nouvelles
missions sanitaires et de contrôle ? Y aura-t-il des discussions avec les salariés
quant à leurs vacances d’été ?

#4

26 juin 2020

Propositions pour des activités sportives et culturelles durables
Plusieurs pistes ont été notées pour se mettre au travail dès maintenant, sur
l’ensemble des territoires de la Politique de la Ville :
• Ritualiser les rendez-vous dès cet été et inscrire dans le temps les
opérations et les acteurs « pour ne pas retomber dans les travers du passé,
car on sait bien qu’une priorité en chasse une autre » ;
• Appréhender les besoins des différents publics, ne pas se focaliser que
sur les enfants et les jeunes, ne pas oublier les séniors, ne pas « genrer
l’offre sportive et culturelle pour des pratiques notamment dans l’espace
public » ;
• Entretenir la dynamique solidaire entre habitants et les collaborations
naissantes de la période du confinement ;
• Etre utopiste et militant en cherchant à « envahir l’espace public de sport
et de culture » ;
• Renouer avec des petits comités de sélection de projets en étant « ultra
rapide pour délivrer avec agilité des petites enveloppes, par exemple des
projets à 500 ou 1000 euros » ;
• Regrouper des « fantassins du sport et de la culture » et constituer « une
réserve citoyenne » pour porter ces actions car les besoins territoriaux
sont conséquents et les ressources humaines actuellement insuffisantes.

28 participants

4 départements représentés

Remarque
Lors de cette séance Oxygène #3, l’équipe Trajectoire Ressources relève
une tendance surprenante : la distanciation sociale imposée par les gestes
barrières incite les acteurs de la Politique de la Ville qui agissent sur le vivreensemble à innover vers des dispositifs et actions qui créent de la proximité,
voire de l’hyper-proximité, de l’intimité. Autrement dit, plus l’incitation à la
distanciation est forte et durable, plus le désir de rapprochement avec les
habitants grandit.
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Quelle continuité éducative dans les
quartiers populaires de la Politique de la
Ville en Bourgogne-Franche-Comté ?

• Des parents non confinés qui sont obligés de se rendre sur leurs lieux de
travail, et dont le suivi de la scolarité se fait en pointillé ;
• La difficulté à installer un rythme à la journée et à la semaine propice à
l’apprentissage ;

A partir d’un apport institutionnel et d’un témoignage, les participants étaient
invités à échanger sur les leviers et les freins de la mise en place de l’offre
et des alliances éducatives (membres de conseil citoyens, chargés de mission
Politique de la Ville, ainsi que des acteurs associatifs).

Les opportunités et les leviers à maintenir la « continuité éducative »

La continuité éducative à l’heure du confinement : retour sur 2 mois de
tâtonnements

• Des enseignants qui innovent dans la gestion relationnelle avec les jeunes
• La mise en place de drives éducatifs où les enseignants mettent à
disposition des contenus imprimés ;
• Une meilleure géolocalisation des décrocheurs grâce aux relations
téléphoniques ou sur les réseaux sociaux ;
• La période de décélération du rythme d’apprentissage permet d’asseoir
les acquis d’enseignement ;
• Une empathie partagée entre parents et enseignants qui comprennent
leurs difficulté. Ils tissent un lien social d’une autre nature, avec plus dans
la proximité, plus de dialogue apaisé et dans un esprit de négociation sur
les exigences.

La loi d’orientation de 1989 place l’enfant au centre du système éducatif. Cela
signifie que c’est autour de sa réalité, de ses besoins, de ses rythmes, que doit
s’organiser l’éducation : la journée et la vie de l’enfant ne peuvent se diviser en
tranches mais doivent être liées.
La qualité et l’efficacité éducatives nécessitent une réponse et une prise en
compte globale de la part d’acteurs éducatifs à l’intérieur d’une obligation
morale et organisationnelle nommée la « continuité éducative ». Autrement
dit, une recherche de cohérence, la nécessité de projets articulés et de travail
d’équipe pluridisciplinaires se fondent sur la reconnaissance d’une communauté
éducative élargie comprenant les parents, les services de l’Etat, les collectivités
et la société civile.
La « continuité éducative » ne se décrète donc pas, elle se construit
collectivement entre coéducateurs, à partir d’une volonté commune, d’une
impulsion et d’un cadre légitime.

De nouvelles interrogations pour l’avenir
Ces différents constats induisent quelques questions et problématiques pour
l’avenir : comment peut-on s’inspirer de cette période où beaucoup d’éléments
ont fait évoluer la continuité éducative pour cet été et pour la rentrée
prochaine ? Comment faire durer la dynamique d’innovation éducative qui a
émergé pendant le confinement ? Quelles coopérations effectives, possibles
ou à renforcer entre les différents acteurs éducatifs et ressources territoriales ?

Plusieurs constats ont été observés par l’équipe de Trajectoire Ressources quant
aux difficultés et aux opportunités à maintenir la « continuité éducative » durant
cette période, via des observations in situ, des échanges avec des habitants,
d’associations, des services de l’Etat, des délégués du préfet, des agents des
collectivités et des enseignants :

La continuité éducative à construire pour l’été : apports et témoignages

Les difficultés à (re)créer la « continuité éducative »
• Des décrocheurs qui décrochent un peu plus ;
• La présence d’enfants en groupe dans l’espace public (zones commerciales,
pieds d’immeubles, etc.), à différents moments de la journée sans adulte
référent ;
• L’usage numérique demandé pour suivre une scolarité n’est pas celui des
loisirs, des vidéos, des réseaux sociaux ou des jeux, mais de l’apprentissage
scolaire ;
• Une continuité éducative à domicile qui suppose non seulement une
capacité à produire le travail demandé à distance par les professeurs,
mais aussi une capacité pour les enfants à s’organiser, et ceci de manière
autonome, ce qui est loin d’être une évidence pour les plus jeunes ;
• Un double mécanisme paradoxal de dématérialisation/rematérialisation
du service public de l’enseignement se traduisant par une nouvelle
demande d’impression de documents administratifs et/ou pédagogiques,
qui met en difficulté certaines familles ;
• Des ressources en sommeil et un problème de communication avec les
parents et les jeunes ;
• Les logements dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) offrent
rarement des espaces de travail propices à l’instruction ;
• Un sentiment d’impuissance des acteurs locaux dans la mobilisation d’un
contre-discours aux théories du complot véhiculées dans les quartiers ;
• Un sentiment d’impuissance avec les acteurs locaux ;
• Une période avec un effet miroir où les parents se retrouvent confrontés
leurs propres échecs scolaires et leurs manques ou inappétences dans
l’utilisation du numérique ;
Trajectoire Ressources
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« Le plan Quartiers d’été 2020 » – par Azzedine M’RAD, Responsable régional
du pôle « Politiques jeunesse, égalité, citoyenneté», DRDJSCS de BourgogneFranche-Comté

Le plan « vacances apprenantes » est un
dispositif lancé par l’Etat, destiné à tous les
enfants de 3 ans à la terminale. Il est composé
de plusieurs actions : école ouverte, colos
apprenantes, etc.
Plus d’infos sur : https://www.education.gouv.
fr/les-vacances-apprenantes-303834

L’épidémie a mis en avant la grande diversité des acteurs impliqués dans la
gestion des affaires éducatives dans les territoires. Et depuis quelques jours,
une opportunité certaine pour entretenir la « continuité éducative » est le
déploiement des « vacances apprenantes » : « On doit mettre en place une
offre éducative dans des délais très courts. On n’a jamais eu autant de moyens
sur cette période : 3,5 millions d’euros, c’est considérable, mais il est important
d’aller vite et en même temps de faire bien ».
Concrètement, les dispositifs sont les suivants :
1. École ouverte ;
2. École ouverte buissonnière ;
3. Colonies apprenantes (extrascolaire ACM) qui souhaitent y inscrire
prochainement leurs enfants sur une plateforme en ligne ;
4. Accueils de loisirs apprenants.
Anna MEYROUNE, Cheffe de Projet Cohésion sociale de la Ville de Joigny
L’entrée en politique de la Ville de la Ville de Joigny a débuté en 2014 sur le
quartier de la Madeleine (2000 habitants), à partir notamment du Programme
de Réussite Educative (PRE).
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Afin de renforcer la continuité éducative dans
les quartiers prioritaires, le Gouvernement
avait lancé un plan de 15 millions d’euros, en
avril 2020, immédiatement mobilisables en
appui des actions menées par les collectivités
et les associations. Plus d’infos : https://
www.education.gouv.fr/covid-19-renforcerla-continuite-educative-dans-les-quartiersprioritaires-303462
Le Maillet, Fablab de Joigny (89) : https://
www.lemailletdejoigny.fr/adulte

Cet été, la dynamique éducative sera portée par une diversité d’actions
dont certaines étaient déjà en place auparavant. Trois innovations ont été
présentées :
1. Du matériel informatique développé grâce aux ressources locales. Les
territoires en politique de la ville avaient l’opportunité de mobiliser des
crédits de l’État pour investir dans du matériel informatique pour les
jeunes. 100 ordinateurs fixes, développé en partenariat avec le Fablab du
territoire, ont été mis à disposition des familles, par le biais d’une convention
de prêt, ainsi qu’une aide à la connexion internet, un accompagnement
aux usages numériques, et un suivi dans le cadre du PRE. La continuité
éducative repose ici sur le double processus de mobilisation de dispositifs
nationaux et de ressources locales ;
2. Des stages sur le dépassement de soi pour raccrocher les adolescents
et les jeunes adultes. Par exemple, un stage de 5 jours pour travailler la
posture individuelle, sa place dans le groupe, l’éloquence, la confiance en
soi » ;
3. Une programmation artistique et culturelle pour tous les publics. La
volonté de ne pas laisser s’installer un vide culturel pour les vacances d’été
s’appuie également sur un parti pris politique qui vise à aider « tous ces
artistes de notre secteur qui sont en grande difficulté ». Concrètement, «
nous organiserons quatre ateliers artistiques par semaine, 100% Joviniens,
pendant tout l’été, pour des groupes de 12 enfants qui pourront s’essayer
aux spectacles, initiations théâtrales et musicales, aux contes ». Des stages
thématiques (cinéma, théâtre…) ainsi qu’une programmation de spectacle
tout public (quatre spectacles par semaine) seront également proposés
tout l’été .

Comment réussir l’été éducatif et les « vacances apprenantes » : débat
ouvert entre les participants
Quelle place pour les Conseils Citoyens dans la continuité éducative ?
Les membres des Conseils Citoyens de Luxeuil-les-Bains et d’Orchamps Palente
ressentent une forme d’exclusion des réseaux éducatifs en rappelant qu’ils
se sont battus « pour donner des ordinateurs aux familles. On a imprimé les
leçons et on les a donné aux jeunes. Aujourd’hui, on n’est pas mobilisés sur
les actions éducatives alors qu’on pourrait jouer un rôle car on connait bien
les familles ».

Créé par le comité interministériel des villes du
14 décembre 1999, le programme adultes-relais
encadre des interventions de proximité dans
les quartiers prioritaires des contrats de villes.
Il vise à renforcer le lien social et à favoriser
le règlement des conflits de la vie quotidienne
par le biais de la médiation.

Mais pour que l’été soit « apprenant », Azzedine M’RAD fixe d’emblée quelques
conditions de réussite. Il précise qu’il faut être « agile », faire travailler divers
acteurs ensembles dans des délais courts mais surtout « l’information doit
arriver jusqu’aux familles et rassurer les parents sur les règles sanitaires ». Pour
cela, « il nous faut mobiliser les canaux institutionnels classiques mais aussi
d’autres canaux ». Les participants approuvent et complètent ces conditions
de réussite par une série de propositions :
• La proximité et le « aller-vers ». Selon le sociologue Cyprien AVENEL, le
« aller-vers » comportent deux dimensions : avoir une mobilité physique
et adopter une posture relationnelle sans émettre de jugement sur
la personne ; c’est-à-dire aller vers la personne même quand elle ne le
demande pas, tout en respectant son libre-arbitre, dans une logique de
territoire ;
• Être agile avec les ressources humaines aussi !
• Mobiliser les adultes-relais. 1500 postes supplémentaires d’adultes-relais
chargés d’assurer une médiation sociale et culturelle vont être créés ;
• Quel chef de fil cet été pour la coordination. Comment se mettre au travail
ensemble ? Qui peut être chef de fil alors que l’Éducation Nationale sera
en retrait durant quelques semaines ?
Agir vite sans faire d’excès de vitesse

Pour aller plus loin : lire la contribution
2020 du Réseau National des Centres de
Ressources Politique de la Ville « Quartiers
populaires, Politique de la Ville et Covid-19 : des
enseignements à tirer de la crise pour l’avenir ».
http://www.reseau-crpv.fr/publication/
quartiers-populaires-politique-de-la-ville-etcovid-19-des-enseignements-a-tirer-de-lacrise-pour-lavenir/

Finalement, les territoires doivent s’organiser dans un temps record pour
déployer une offre éducative qui s’inscrive dans un chainage avec les
différents acteurs. Les participants à la visioconférence soldent l’échange en
affirmant que « la précipitation n’est pas une bonne chose même si le temps
est contraint ».
Pour certains, c’est la pérennité des dispositifs et des financements qui doit
être travaillés : « Apporter des moyens supplémentaires rapidement c’est très
bien, on ne va pas cracher dessus ».

Il est rappelé qu’historiquement la mise à disposition d’informations sur le
suivi des élèves et notamment des décrocheurs repose sur les codes des
enseignants qui ont un devoir de réserve. Comment faire pour que les Conseils
Citoyens travaillent mieux avec les établissements scolaires ? Les participants
donnent leurs ficelles : « se rapprocher des partenaires qui travaillent déjà
avec les écoles pour apprendre à se connaitre et après, on peut se mettre en
lien avec la directrice d’école […] Il faut s’acharner, ne pas lâcher, montrer que
le Conseil Citoyen est actif et un acteur de poids dans le quartier. Ils vont bien
finir par collaborer ».
Les conditions de réussite d’un plan de relance éducative cet été : mobilisation
et agilité
Les participants identifient de nombreux freins quant à la mise en place du
plan de relance éducative pour l’été 2020 : la difficulté à traduire concrètement
le plan pour les chefs de projet, la gestion des ressources humaines avec les
manques de BAFA mais aussi la fatigue des équipes, etc.
Trajectoire Ressources
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OXYGÈNE

Depuis le début du mois de novembre, le contexte sanitaire a obligé la France
à mettre en place un second confinement et chacun aborde cette nouvelle
phase avec un regard bien différent. Fort de l’expérience du printemps, certains
ont eu l’occasion pendant l’été de s’outiller et de se former afin de réduire
les difficultés techniques rencontrées auparavant. D’autres s’inquiètent pour
l’avenir, commençant à pressentir un futur où la COVID-19 et les problématiques
qu’elles nous imposent ne seront pas derrière nous, mais où ces contraintes et
le fonctionnement qui en découlent feront partie du quotidien pour plusieurs
mois si ce n’est plus.

La participation citoyenne dans les quartiers populaires depuis 40 ans

#5

17 novembre 2020
H Dubedout - « Ensemble refaire la ville » : Dans
ce rapport, Dubedout fait des propositions
pour une politique en faveur des quartiers
d’habitat social : démocratiser la gestion de
la ville, équilibrer la composition sociale des
quartiers, insérer les jeunes dans la ville et
la société, relier le développement social et
développement économique, redonner une
valeur urbaine aux quartiers et prévenir
l’insécurité.

30 participants

Loi du 21 février 2014 dite loi « Lamy » - loi
de programmation pour la Ville et la cohésion
urbaine : principe de co-construction avec
les habitants, critère unique de concentration
de pauvreté dans la définition des quartiers,
contrat de ville à l’échelle intercommunale,
nouveau programme de renouvellement urbain.

12 départements représentés

Comment soutenir durablement l’engagement
des citoyens ?

On ne peut pas penser l’implication citoyenne sans mobiliser les différents
acteurs des quartiers.
A la fin des années 70, les difficultés structurelles et les dysfonctionnements
sociaux diagnostiqués dans les quartiers ont abouti à l’émergence de la
politique de la ville. Dès cette période, les élus locaux prennent une place
importante dans l’émergence de l’implication citoyenne dans les quartiers
populaires. On peut noter quelques exemples comme les élus des collectivités
(H. Dubedout/Grenoble/« Ensemble refaire la ville ») ou encore les élus
associatifs (mouvements d’éducation populaire).
Le rôle des habitants eux-mêmes est à prendre en compte (en politique de la
ville mais pas seulement : loi du 27 février 2002 relative à la participation des
habitants à la vie locale, création des conseils de quartier pour les communes
de plus de 80 000 habitants, mais applicable à celles comprises entre 20 000 et
79 999 habitants, loi du 21 février 2014 qui pose la création dans les quartiers
Politique de la Ville des conseils citoyens).
On voit émerger du positionnement militant prit par certains habitants
de nouvelles professionnalités : vers la fin des années 80 par exemple,
des femmes des quartiers de Seine-Saint-Denis (93) mettent en place des
missions de médiation sociale qui deviendront ensuite de véritables missions
professionnelles avec des formations diplômantes (BEATEP médiation sociale)
… Le professionnel est donc à l’origine et avant tout un citoyen engagé.

Un contexte exigeant avec de nombreux freins
Le confinement pose de nombreuses difficultés concernant l’implication
et l’engagement des citoyens : la distanciation physique, et l’impossibilité
pour plusieurs structures d’ouvrir, empêchent les habitants de se réunir en
présentiel, d’agir sur le terrain, et d’être acteurs de leur citoyenneté. Pour
certains, la situation conduit même à un sentiment d’impuissance, voire
d’isolement très difficile à gérer.
Renée ROTH, habitante de Bavans (25), et membre active d’un collectif
d’habitant témoigne : « La Covid a tout arrêté. On a le sentiment que c’est
chacun pour soi et ce, malgré un état d’esprit soudé au sein de notre collectif ».
Un constat paradoxal mais justifié par la situation et la difficulté d’allier l’envie
de faire et la possibilité d’agir. Les habitants ne manquent pas de bonne
volonté mais le contexte les empêche de s’investir. « C’est encore plus vrai
pour les personnes âgées » nous précise Anna MEYROUNE, cheffe de projet
cohésion sociale à Joigny (89). Habituellement, beaucoup de personnes âgées
s’engagent, mais aujourd’hui, le risque sanitaire est trop grand pour envisager
de les faire se rencontrer ou s’investir sur le terrain.
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Bien que ce sentiment de solitude et d’impuissance était déjà existant lors du
premier confinement, de nouvelles problématiques émergent cet automne.
Les plus grosses difficultés soulevées par les participants sont d’une part
l’incertitude sur l’avenir et la difficulté à se projeter, mais aussi un « Stop &
Go » qui entraine une fatigue chez les acteurs de terrains qui ont l’impression
de faire et défaire sans cesse leurs actions.
Ce sentiment peut être justifié par deux éléments. Premièrement, on peut
noter un flou général entre ce qu’il est possible de faire ou non. Le premier
confinement (printemps 2020) était très clair de par sa rigueur. Nous ne
pouvions pas sortir, il fallait penser les choses à court terme et à distance. Au
mois de novembre les conditions sont plus complexes, il est possible de sortir
et de s’investir si une structure l’autorise, mais les structures elles-mêmes ne
savent pas ce qu’elles peuvent faire. Nevin AYDIN, directrice du centre social
« Maison pour tous » à Bavans souligne les paradoxes de la situation : « Nous
sommes dans un contexte où les professionnels ne peuvent pas aller sur le
terrain et on demande en parallèle à des bénévoles de s’investir car il y a un fort
besoin ». Deuxièmement, on remarque une forte incertitude quant à l’avenir.
Une situation aussi stricte a même conduit à une intensification de l’engagement
et au développement de la solidarité. Gilbert DARROUX, élu à la Ville d’Autun
(71) et anciennement chargé de la politique de la ville décrit des actions
portées par le conseil citoyen très fortes pendant le premier confinement : «
Les habitants sont restés très actifs et mobilisés. Plus de 6 000 masques en tissu
ont été réalisés par les habitants ».
Cependant, on observe beaucoup moins ces initiatives cet automne. Le
sentiment d’incertitude quant à l’avenir et la difficulté à savoir comment se
mobiliser en sont une première cause. Pour Pascale MANGIN, adjointe à la
Ville de Luxeuil-Les-Bains (70), la mobilisation lors du premier confinement
peut s’expliquer par la nature des actions portées par les structures et les
associations : « Il y a une grande différence entre une posture où l’on pense
que la situation sera ponctuelle et celle où l’on pense qu’il faudra vivre avec. De
nombreuses associations étaient très actives pendant le premier confinement,
on préparait l’après confinement ».
Il faut bien sûr ajouter à ces éléments une fatigue générale. Les gens sont
fragilisés par la situation, par le fait de retourner s’enfermer et d’avoir le
sentiment que cela ne se termine pas. Être seul, ne pas pouvoir agir, pèse
autant dans l’esprit des citoyens, que dans celui des professionnels.
En évoquant ces différents sentiments de détresse, les habitants, les techniciens
et certains politiques font émerger un point de vigilance : la volonté de s’investir
et d’agir n’a pas disparu, mais si chacun a le sentiment de ne pas pouvoir
s’engager, cette volonté risque de se détériorer.

« Ne plus attendre que ça passe mais vivre avec »
Au vu des différents témoignages exprimés pendant cette séance Oxygène,
il apparaît comme évident bien que l’année 2020 soit une année singulière,
les deux confinements que nous avons traversés ne sont pas inscrits dans
le même contexte et les enjeux qui en découlent sont distincts. La question
de la participation citoyenne pendant le premier confinement a prouvé la
bonne volonté des habitants à s’impliquer. Cependant cet engagement n’est
représentatif que d’une période très dure et ponctuelle. On peut donc penser
que cette implication était motivée par un sentiment de nécessité sur un
temps donné. Bien que trouvant sa justification dans un évènement ponctuel,
ces signaux ne sont pas anodins. Il faut suivre ces démarches d’engagement et
accompagner les citoyens pour mieux appréhender ce regain de citoyenneté
au-delà de la crise.
Une prise de conscience a néanmoins émergé. Malgré une bonne volonté
manifeste de la part des citoyens, celle-ci ne suffit pas. Afin de permettre
aux initiatives de se concrétiser, il faut absolument une structuration et une
coordination. Mis à part sur certaines initiatives très précises, l’illisibilité des
dispositifs et des moyens d’agir conduit à un essoufflement général de la
mobilisation.

Conclusion
Dans un contexte où le cadre est si strict, il faut savoir remettre un peu de
souplesse. Les initiatives prises doivent passer par ce que l’on appelle la
« désobéissance créative ». « Si les citoyens attendent une autorisation pour
s’engager et faire. On ne peut alors pas parler de participation et d’implication
citoyenne ». On ne peut pas attendre une autorisation qui ne viendra pas
du haut. Il faut réactiver une dynamique entre acteurs en utilisant le lien de
proximité afin de développer un terrain favorable pour structurer les initiatives
et clarifier les situations. Il faut regarder les enseignements d’un passé proche.
Il y a moins de 50 ans, par exemple, des enseignants investissaient les cours
d’école pour en faire les premiers centres de loisirs durant l’été.

L’émergence de nouvelles possibilités
Malgré les doutes grandissants et les difficultés rencontrées pour favoriser la
participation des citoyens aujourd’hui, le confinement est également l’occasion
de voir émerger de nouvelles initiatives. Pour certains, le fait d’être contraint
de stopper les dynamiques actuelles est l’occasion de poser sa réflexion et
de questionner les manières de faire aujourd’hui. Oxygène est justement un
exemple de ces nouvelles initiatives. Plusieurs initiatives des citoyens sont
nées, mais ce qui évolue de manière structurelle, c’est le lien entre habitants,
techniciens et élus. Même si les habitants ont parfois le sentiment de ne pas
être reconnus, les professionnels et les élus s’accordent pour dire que l’action
des bénévoles est essentielle et inestimable.
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OXYGÈNE

Le phénomène n’est pas nouveau, mais médias et réseaux sociaux aidants,
les mots que nous utilisons sont amplifiés, enflent et mutent, éloignent ou
rapprochent, rallient ou atomisent nos vies. Des mots circulent avec une
vitesse qui nous dépasse, 3G, 4G, 5G… et deviennent parfois slogans brandis à
tort et à travers pour désigner ou revendiquer.
Evidemment, la politique de la ville n’est pas préservée de cette spirale. Les
qualificatifs employés dans les dispositifs, fiches-action, discours, articles de
presse, etc. sont insuffisamment pesés et ne sont pas toujours fidèles à la
perception des différents acteurs et habitants. Les expressions flottent et ont
du mal à se raccrocher à des réalités de terrain.

#6

8 décembre 2020

Par ailleurs, dans le contexte de cette semaine consacrée à la fête de la laïcité
et avec le discours récent sur le séparatisme, les polémiques sur les nouvelles
formes de communautarisme, la menace qui pèse sur la laïcité, c’est l’heure
des grands rapprochements et des grandes confusions :
• Rapprochement entre défense de la laïcité et lutte contre la radicalisation ;
• Rapprochement entre défense de la République, valeurs de la République
(dont la laïcité surtout), lutte contre le séparatisme, lutte contre la
radicalisation ;
• Rapprochement entre laïcité et liberté d’opinion.
Tout n’est pas injustifié dans ces rapprochements, mais beaucoup reste trop
approximatif. Les acteurs de terrain se retrouvent donc piégés par une actualité
qui veut imposer son agenda à une lecture plus profonde du sujet.
Quelle réalité ces différents mots reflètent-ils dans les quartiers prioritaires ?
Comment guident-ils (ou non) et accompagnent-ils les élus locaux, les agents,
les acteurs de la société civile et les habitants au quotidien ?

28 participants

Évolution terminologique des mots de la politique de la ville

15 départements représentés

Laïcité, liberté d’expression et choix des
mots dans la politique de la ville

Les évolutions terminologiques qui ont marqué l’histoire de la politique de la
ville ; cette évolution des termes pour qualifier les habitants, les quartiers, les
dispositifs, les difficultés… sont le résultat de plusieurs facteurs :
• Les noms donnés aux différents dispositifs suivent les tendances et volontés
politiques de chaque période : on ne dit pas la même chose lorsque l’on
parle de « Développement Social Urbain » au début de la politique de la
ville, puis de « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » un peu plus tard ;
• Les situations et les réponses qui ont pu être apportées par la politique de
la ville : on voit glisser les termes qui, selon ce que l’on souhaite mettre en
avant, peuvent être plus guerriers que conciliateurs. Par exemple, lorsque
l’on aborde la sécurité dans les quartiers prioritaires, on met tantôt
l’accent sur la prévention de la délinquance, tantôt sur les incivilités ou la
tranquillité publique. On parle parfois de lutte (contre la discrimination),
parfois de promotion (de l’égalité) ;
• L’influence des courants intellectuels, de la recherche, des médias… dans
la manière de nommer :
◦◦ Les quartiers : tantôt quartiers sensibles, populaires, de non droit, de
reconquête, tantôt ghettos, cités…
◦◦ Les habitants : public en difficulté, ayant-droits, bénéficiaires,
locataires, clients, public, en décrochage… La jeunesse est plus
souvent qualifiée comme un problème que comme une ressource :
rappelons-nous des qualificatifs de « sauvageons » (Jean-Pierre
Chevènement), plus récemment de « racaille » (Nicolas Sarkozy) ou
d’« ensauvagement d’une partie de la société » (Gérald Darmanin).
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Il arrive que l’on mobilise des mots dans nos activités de politique de la ville,
parfois sans y réfléchir, par réflexe, par habitude, sans peser les conséquences,
mais surtout sans se demander si ces mots correspondent à une réalité. Les
termes que l’on emploie sont plus souvent clivants qu’éclairants.
Après 40 ans de politique de la ville, les mots s’emballent, les termes
se radicalisent et ce melting-pot terminologique brouille la lecture, la
compréhension et les analyses.

Les participants ont la parole…
« Une reconquête républicaine… Parce qu’on serait en guerre ? »
Les personnes présentes dénoncent tout d’abord la sémantique guerrière
récemment (et couramment) utilisée pour désigner les quartiers, comme
par exemple, le terme « territoire de reconquête républicaine » qui choque
car il renvoie à quelque chose de violent, comme le précisent une éducatrice
de prévention et un responsable politique de la ville : « Une reconquête
pourquoi ? Parce qu’on serait « en guerre » ? On reprend les territoires, on va
les reconquérir : parce qu’on aurait été chassé par un ennemi ? Ces territoires
sont pourtant situés en France et habités par des français ».

Voir l’avis du Conseil national des villes sur « la
prévention de la (des) radicalisation(s) » de juin
2016 : https://agence-cohesion-territoires.gouv.
fr/sites/default/files/2020-06/2016_22_juin_
avis_def_prev_de_la_radic_v6_0.pdf

Le terme « République » lui-même divise : c’est un mot multi-facette qui revient
« à la mode » depuis quelques temps et que l’on ne cesse d’entendre dans les
médias ou dans la bouche des élus. Mais comment qualifier la République ? A
quoi renvoie-t-elle ? Est-ce la démocratie ? L’économie de marché ? La société ?
La Chine se dénomme « République populaire de Chine», pour autant porteelle en son sein les mêmes valeurs que la République française ?

La laïcité redevient un élément fort du « socle de la République », alors que
l’on n’en parlait plus depuis longtemps. On se retrouve à parler de religion ou
de gestion du fait religieux dans une société sécularisée qui se veut ouverte,
pluraliste, individualiste. On doit aborder ce sujet alors que plus personne
ne sait ce que veut dire « croire ». Comment peuvent faire les intervenants
sociaux ? Ils doivent naviguer entre des écueils (stigmatisation face à l’Islam),
parler de laïcité face à des publics qui parlent religion et à d’autres qui
refusent d’en parler (« les laïcards »). En parler sans en parler… D’où la posture
juridique, qui pose une objectivité de la loi, alors que les publics sont sur
des questionnements culturels, voire religieux. Comment accompagner des
publics dans cet entre-deux ?
Une question posée par les anthropologues : toute culture est basée sur des
croyances assises sur des mythes. Quand on a une crise culturelle, les questions
des croyances reviennent : André Malraux parle de « spiritualité ». Est-ce le
seul sujet des QPV ? La spiritualité est individualisée dans la société moderne
(on parle de développement personnel) ? Quel lien avec le religieux ?

De l’idée de « faire communauté » à l’idéologie de « radicalisme
communautaire »

Présidé par le Premier ministre, le Conseil
national des villes est une instance de
consultation. Elle est composée d’élus,
de professionnels et d’habitants des
quartiers prioritaires. Elle contribue par ses
propositions à la définition du cadre et des
orientations de la politique de la ville en
matière d’urbanisme et d’habitat, d’éducation,
de santé, de prévention de la délinquance, de
mobilité, du numérique ou de l’égalité femmehomme…

Mais faire partie d’une communauté, est-ce être communautaire ? Une
communauté en soit n’est pas dérangeante, mais ce qui peut l’être, c’est d’avoir
et de transmettre une vision univoque des choses. « La communauté, c’est la
question des identités multiples et il faut qu’elle reste multiple » souligne une
chargée de mission d’un centre de ressources politique de la ville, car en réalité,
nous faisons tous partie de multiples communautés. La communauté peut
donc poser problème lorsqu’elle supprime cette multiplicité et qu’elle enferme.
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Par ailleurs, le communautarisme n’est pas forcément voulu, il est parfois subi
par les habitants eux-mêmes. Pour autant, même si les mots utilisés ne sont
pas toujours justes, il ne faudrait pas tomber dans l’excès inverse, dans ce «
politiquement correct » qui consisterait à ne pas désigner les choses et éviter
de regarder la réalité en face : « Accepter qu’un phénomène existe, ce n’est
pas nier l’existence du phénomène ». Aussi est-il important de « travailler
en continu sur trois phénomènes importants que sont le repli, le rejet et le
retrait ».
La laïcité au centre des débats

Cette désignation de « reconquête républicaine » reflète ce que les habitants
et les acteurs vivent en ce moment, qui ont le sentiment de ne plus arriver à
faire cohésion, de ne plus pouvoir parler ensemble, se heurtant au choc de la
perception de l’autre. Les choses semblent ne jamais avoir été autant clivées
qu’aujourd’hui : il y aurait d’un côté les habitants des quartiers… et puis les
autres.
« À la place de reconquête, on devrait aller plutôt aller vers la quête de
sens : donner du sens aux quartiers et du sens à la place des habitants », nous
confie un membre de conseil citoyen.

Certains participants nous rappellent qu’au sein de la République française,
nous faisons tous partie d’une même communauté, régie par l’égalité des
droits et des chances.
Et après tout, en quoi le communautarisme – un terme anglo-saxon – est-il
négatif ? comme le questionne une représentante du Conseil National des
Villes (CNV).

Cependant, selon le sens et la connotation qu’on lui donne, un mot peut
vite devenir discriminant. Un participant dénonce : « Quand on parle de
communauté, on ne parle pas directement des musulmans. En revanche
dès qu’on parle de communautarisme, on vise directement la communauté
musulmane ».
Et de là à parler de radicalisation, il n’y a qu’un pas, que certains peuvent
franchir très (trop ?) rapidement. Etymologiquement, ce mot est issu du
latin radicalis, qui se rattache à la racine. Et nul besoin d’être de confession
musulmane pour être radical : « ‘‘Radicalisation’’ n’est pas forcément égal à
‘‘Islam’’ : on peut être radical dans sa posture professionnelle et dans bien
d’autres domaines », comme le précise un chef de projet politique la ville.
C’est un processus psychologique assez complexe et il conviendrait plutôt de
parler de radicalisations plurielles, notamment dans la prévention qu’on peut
en faire.

La formation « Valeurs de la République et
Laïcité », initiée en 2015 par le Gouvernement,
permet aux professionnels et aux bénévoles
associatifs d’être au clair avec le principe
de laïcité, de mieux comprendre comment
l’appliquer et l’expliquer dans l’exercice de leurs
métiers.
Voir le site dédié sur la région BourgogneFranche-Comté : https://bfc-laicite.org/

En ce sens, la formation « Valeurs de la République et Laïcité » animée sur
deux jours, est également très éclairante, notamment des points de vue
historique et juridique, comme nous le rappellent une déléguée du Préfet et un
président associatif. La connaissance historique permet de mieux comprendre
l’évolution des situations et d’aborder plus sereinement les choses, sans cibler
sur telle ou telle croyance. L’aspect juridique permet également de poser les
bases de ce que l’on a le droit de faire ou non (par exemple, ai-je le droit de
critiquer une religion ?).
Faire appel à la connaissance permet de se prémunir des interprétations
et de l’instrumentalisation de certains médias et/ou certains représentants
politiques.
Rappelons que, étymologiquement, le mot « Laïcité » vient du grec « Loas »
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qui signifie « Peuple », avec un sentiment d’union. Ce n’est pas une valeur,
mais un principe politique, philosophique et juridique qui repose sur plusieurs
piliers :
• La liberté de conscience (que l’on soit croyant ou non) ;
• L’égalité des droits ;
• La neutralité de l’Etat (et non des citoyens) ;
• L’universalité (où l’intérêt général qui prime sur l’intérêt individuel).
Une représentante de l’Observatoire Régional de la Laïcité nous précise
également que « la laïcité n’est pas un dogme, mais une dynamique, un projet
d’émancipation républicaine, et ce n’est surtout pas une loi de combat. C’est
un principe qui porte et qui emporte nos valeurs républicaines : liberté, égalité,
fraternité ».
L’entre-connaissance et l’acceptation de l’altérité seraient-elles la clé ?
En fait, la problématique ne semble pas tant résider dans le vivre-ensemble,
mais plutôt dans le faire-ensemble et dans l’agir-ensemble, sans se nuire les
uns par rapport aux autres. Au terme « vivre-ensemble », nous préférons
l’« être-ensemble », c’est-à-dire la capacité des membres de la communauté
à co-exister, et pour reprendre les mots de Régis DEBRAY lorsqu’il évoque la
fraternité qu’il désigne comme « la mal-aimée de la triade républicaine » : «
cela consiste à faire famille avec ceux qui ne sont pas de la famille, cela consiste
à faire du nous avec un eux ».
Jongler avec les mots et les injonctions contradictoires de la politique de la
ville

Enfin, au-delà de la technicité, les termes employés sont souvent négatifs, ils
catégorisent, ils « altérisent » … Rappelons-nous que tous ces mots désignent
aussi des personnes, des êtres vivants, or méfions-nous de ce que cela fabrique
auprès de ce qui les reçoivent.
Ceci est d’autant plus dangereux que certains profitent de cet écart qui se creuse
entre acteurs de terrain d’une part et habitants d’autre part, en s’adressant à
ces derniers avec des mots simples et en portant une parole de plus en plus
radicalisée. Rappelons-nous des paroles de Victor Hugo : « L’esprit, comme
la nature, a horreur du vide. Dans le vide, la nature met l’amour ; l’esprit,
souvent, y met la haine. La haine occupe. »
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Malgré les belles intentions de tous ceux qui participent et construisent
la politique de la ville, reste que certains se sentent enfermés dans « des
dispositifs qui dégoulinent depuis le haut, alors que sur le terrain, la réalité
est tout autre ». Par exemple, les professionnels doivent jongler entre d’un
côté des circulaires ministérielles qui demandent une attention particulière aux
« petites » associations de quartier, et de l’autre des guichets de moins en moins
uniques et des dossiers qui requièrent une technicité toujours plus poussée.
La simplification du système semble encore loin… (exemple : une plateforme
numérique unique pour le dépôt des dossiers des porteurs de projets).
La profusion des mots est également le signe de problèmes plus larges : celui
du politiquement correct, car la politique de la ville touche à des problèmes
sociétaux plus vastes.
Christophe GUILLUY, par exemple, montre depuis plus de 20 ans que les
politiques ne sont pas dans les conditions sociales des plus défavorisés et qu’ils
tiennent des discours qui ne parlent plus aux « gens ordinaires ». Pire, il y a
une instrumentalisation de mots qui empêchent ces « gens ordinaires » de
s’exprimer, à moins de « paraître ‘‘beaufs’’ ou réactionnaires ». Cela se traduit
par une désertion du vote dans ces catégories ou par des votes contestataires.
Il faut donner la parole au « peuple », mais sans que celui-ci puisse dire ce
qu’il pense (exemple du Rapport Terra Nova). Jérôme FOURQUET a pourtant
montré qu’il existait un séparatisme populaire fort aujourd’hui… Comment
donner alors la parole ?
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