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Ce 12e numéro de la Nouvelle revue de psychosociologie peut être une occasion pour les spécialistes
des territoires, sociologues ou anthropologues de l’urbain, géographes, urbanistes ou encore
architectes, de découvrir une revue scientifique peu connue dans leurs rangs, et qui propose pourtant
une façon originale d’aborder des thématiques susceptibles de les intéresser, ici les « quartiers
populaires », à travers les « dynamiques sociopolitiques » et les « interventions » que l’on peut y
observer.

Publiée par le Centre international de recherche, de formation et d’intervention en
psychosociologie, la Nouvelle revue de psychosociologie a pris en 2006 la suite de la Revue

internationale de psychosociologie, et ambitionne d’explorer les rapports entre individus, histoire et
société, en croisant les perspectives psychologiques, sociologiques, psychosociologiques,
anthropologiques, psychanalytiques ou encore historiques. « Elle fait appel aux chercheurs et
intervenants en sciences de l’homme et de la société dont le travail s’inspire de la psychosociologie
ou dont les perspectives sont susceptibles d’éclairer et d’enrichir celle-ci. » Outre l’intérêt présenté
par cette posture ouverte, souvent revendiquée, la revue ambitionne également, et c’est plus
original, de contribuer à la compréhension de ces rapports individus/ histoire/société « avec les
sujets eux-mêmes au sein (ou à partir) des situations de travail, appréhender et concevoir des
dispositifs facilitant l’analyse des tensions et la créativité dans une perspective démocratique. » Elle
se situe donc à l’articulation de la science et de la société, de la recherche et de l’intervention
sociale : « Tout en conservant sa posture critique, cette psychosociologie veut participer davantage
aux débats essentiels de notre monde comme aux combats menés pour construire des ensembles
moins aliénants. Elle s’appuie, pour ce faire, sur les processus à l’œuvre, sur l’expérience des sujets,
l’étude de leurs activités et du sens qu’ils leur donnent. Elle développe donc des approches
participatives susceptibles de produire du changement utile socialement et acceptable
éthiquement. » Chacun de ses deux numéros annuels propose donc, à côté d’articles théoriques et
portant sur des résultats de recherche, des analyses de pratiques de formation et d’intervention.

Cela est d’autant plus vrai pour ce numéro qu’il porte justement sur les « interventions » en
quartiers populaires. Sont ainsi présentés tour à tour des exemples de Programmes de réussite
éducative, qui mobilisent parents, professionnels et bénévoles autour de l’accompagnement scolaire
(Véronique Francis, Hélène Join-Lambert Milova) ; de « coopérations de territoire » qui réunissent
élus, habitants et professionnels d’institutions diverses intervenant sur un même territoire autour
d’une problématique commune (Bernard Champagne) ; des dispositifs de thérapie sociale faisant
appel à « l’intelligence collective » des habitants et des professionnels réunis pour rétablir le
dialogue et élaborer des propositions susceptibles d’améliorer les coopérations (Elsa Bonal) ; une
pratique artistique de « provocation expérimentale » permettant une certaine forme d’éducation
populaire (Romain Louvel) ; des « dispositifs institutionnels Mendel » ou dim, pratiques
d’intervention psychosociologique adaptées aussi bien aux identités professionnelles en difficulté
des travailleurs sociaux qu’aux problématiques des jeunes de la rue (Jean-Luc Prades, Michel
Parazelli). Nous ne reprendrons pas ici les résultats de chacun de ces dispositifs, présentés en
introduction du numéro, mais nous proposons au lecteur deux ou trois remarques issues de notre
lecture et influencées par une sensibilité davantage sociologique.

La revendication, exprimée en introduction par Pierre Roche et Joëlle Bordet, de ne pas se centrer
sur le seul « négatif social », trouve un bel écho dans ce foisonnement de dispositifs,
institutionnalisés ou plus expérimentaux, dont l’existence vient souligner la vitalité de ceux qui
vivent dans les quartiers populaires comme de ceux qui s’engagent à leur côté. On constate une fois
de plus la variété des façons possibles de faire société, d’établir ou de ré-établir un dialogue, de
mettre en place des coopérations ou encore de lever des ambiguïtés. Ainsi ces mères de familles
d’un canton rural des Vosges dont nous parle Bernard Champagne, perçues par la caf comme



défaillantes parce qu’elles n’envoient pas leurs enfants aux activités de loisirs proposées par la
Ville : l’intervention conduite auprès des différents acteurs permettra de révéler que loin de ne pas
être impliquées dans l’éducation de leurs enfants, ces femmes se révèlent très concernées mais en
butte à des difficultés que les acteurs n’avaient pas anticipées, comme celle, toute simple, de la
répartition du droit au loisir au sein de la fratrie … Soucieuses d’ouvrir leurs enfants sur le monde,
désireuses d’être impliquées et actives dans cette ouverture, porteuses de savoir-faire dans le cadre
de l’économie domestique, des entretiens vont permettre de donner à ces femmes une place bien
éloignée de la représentation que les institutions sociales se faisaient d’elles. Dans un autre registre,
la thérapie collective présentée par Elsa Bonal, telle qu’elle a pu être expérimentée dans la banlieue
d’une grande ville du sud de la France, permet d’établir un dialogue entre insiders et outsiders,
entre le nous du quartier, et tous les eux qui « empêchent » les participants du nous « d’avancer » :
les bailleurs, les entreprises de la zone franche, les politiques, les policiers … En permettant aux
conflictualités de s’exprimer, ce sont les peurs puis les besoins qui sont mis à jour, et qui peuvent
constituer une base renouvelée de dialogue.

Selon sa sensibilité, le lecteur sera plus ou moins réceptif à certaines des expériences relatées, mais
ce numéro, commencé par une série d’articles plus classiques et plus sombres, s’éclaircit ainsi peu à
peu en donnant à lire ces différentes formes de résistances. Car face au paysage décrit par Loïc
Wacquant, dont l’article ouvre la revue, c’est en effet une véritable résistance qu’il faut mettre en
œuvre pour faire face au sentiment d’infériorité sociale, potentiellement généré par le délabrement
territorial dont l’auteur invite, à la suite de l’école durkheimienne, à envisager les charges
symboliques et psychologiques. Charges d’autant plus dommageables qu’elles génèrent des formes
d’engrenage qui viennent biaiser les politiques publiques mises en place. L’article qui suit d’Hervé
Vieillard-Baron sur les ambiguïtés et les difficultés du vocabulaire des quartiers populaires, poursuit
une forme de dénonciation de la fausse intelligibilité des dynamiques, quand l’analyse ne s’arrête
qu’à leur visibilité sans chercher à déconstruire la complexité des processus en jeu. Les quatre
textes qui suivent nous plongent ensuite dans les quartiers populaires, Amandiers dans le 20e
arrondissement de Paris et Rose des Vents à Aulnaysous-bois en Seine-Saint-Denis pour Anita
Ponti, « croissant de pauvreté » bruxellois pour Pascale Jamoulle, quartier de Perpignan pour Éliane
Le Dantec et quartier Nord d’Asnières dans les Hauts-de-Seine pour Michel Kokoreff. Si

A. Ponti et P. Jamoulle analysent, à des niveaux différents, les difficultés de la jeunesse issue de
l’immigration, le texte de M. Kokoreff – dont c’est également l’une des clés de lecture – est une
bonne transition vers les articles qui suivent et qui portent plus directement sur les dispositifs
d’engagement des acteurs, professionnels et habitants : on y suit la capacité de mobilisation
politique des habitants des quartiers populaires, qui n’est pas souvent donnée à voir, et qui est
l’occasion pour l’auteur de proposer une tripartition des conceptions du politique – institutionnelle,
expérimentale et pragmatique – qui devrait être intéressante à tester sur d’autres terrains.

La structure même de ce numéro est une forme d’espérance de changement, qui va des difficultés à
vivre dans les quartiers populaires aux formes de résistance et d’aide à la résistance, à l’innovation
et à la transformation, du « négatif social » à de multiples exemples de « positif social ». Le plus
difficile pour les habitants des quartiers populaires dont il nous a été raconté l’histoire au long de
ces pages, est de se sentir démunis, impuissants, sans prise sur le cours de leur propre vie ; et le
point commun des initiatives présentées est qu’elles permettent aux individus de se réapproprier
justement leur capacité et leur légitimité d’action. Le numéro se clôt enfin par trois interviews, de
Laurent Mucchielli, Joël Roman et Jacqueline Costa-Lascoux, dans lesquelles le lecteur piochera,
selon ses centres d’intérêt, des éléments intéressants sur la fonction sociale et politique du
sociologue, « l’éthnicisation du lien social », le « communautarisme », et, en pleine cohésion avec
le numéro, le nécessaire travail de reconnaissance des habitants des quartiers populaires en
difficulté comme des acteurs et des citoyens à part entière.

C’est au politique que cet ouvrage donne envie de s’adresser, car c’est finalement lui qui est en
cause, en filigrane : les chercheurs font leur travail, en allant sur le terrain, en décryptant, en
cherchant, proprement, des éléments de compréhension ; les « corps intermédiaires » font leur



travail, en s’engageant auprès des habitants, en mettant à leur disposition des outils de dialogue et
d’action ; les habitants font leur travail eux aussi, en se saisissant de ces outils quand ils leur sont
offerts dans de bonnes conditions. Reste au politique à faire le sien, en faisant en sorte que celles et
ceux qui habitent les quartiers populaires ne soient plus des habitants, des citoyens, des élèves, des
usagers des services publics de transports, de la santé ou de la culture, de seconde zone ; mais qu’ils
aient accès aux outils de montée en capacité que l’on offre à « l’élite » ; que soit en quelque sorte
réalisée une véritable égalité.
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