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La mise en place de ce séminaire s'articule étroitement avec un projet collectif de
recherche lancé sur les quartiers niçois. Elle répond au souci de profiter de ce projet pour
déployer une démarche réflexive sur les matériaux produits et construits à l'occasion d'enquêtes
de terrain.
PRESENTATION
La ville est à la fois une entité (éventuellement un « acteur collectif » pourront dire des
politologues travaillant sur les systèmes de gouvernance urbaine) et une mosaïque de zones dans
lesquelles on réside, que l’on traverse, que l’on fréquente, que l’on perçoit, etc. De ce point de
vue, les quartiers en constituent des composantes essentielles marquées par leur situation
d’échelle intermédiaire entre l’échelle individuelle et l’échelle de la ville. Cette situation a
logiquement amené à faire des quartiers une entrée et un observatoire privilégiés de la recherche
urbaine. Plus encore, le terme même de quartier condense aujourd’hui des dimensions variées.
Tout d’abord, il se pose de plus en plus comme une échelle à partir de laquelle un large front
d’acteurs propose de redéployer l’intervention publique (le développement social, la justice, la
police, les services publics…). Ensuite, il devient une catégorie d’analyse que les différentes
disciplines pourront utiliser pour aborder des aspects divers du fonctionnement de la ville : la
mise en œuvre des politiques publiques, les rapports sociaux, la transformation de l’espace. Enfin,
il constitue une dimension du vécu des citadins, qu’ils pourront charger d’une valeur protectrice
et identitaire (le « quartier-village »), d’une valeur relative par sa mise en rapport avec les autres
espaces de la ville (un quartier « vivant » ou « mort ») ou tout simplement d’une valeur
fonctionnelle d’habitat. Sur ces différents plans, les quartiers ont suscité de multiples travaux
d’histoire, de politique, de sociologie ou d’ethnographie urbaines.
Dans ce cadre, un programme de recherche a été initié au sein du laboratoire
ERMES afin d’interroger et de comparer des types de quartier dans une ville, Nice, qui, jusquelà, n’a guère retenu l’attention des chercheurs. L’optique privilégiée dans ce travail collectif,
réunissant politistes et historiens, est de considérer les processus complexes de formation de
l’identité de tels lieux dans la ville, ainsi que la manière par laquelle les quartiers
participent à l’identité sociale des citadins. Pour cela, l’accent sera mis sur une démarche
résolument empirique, faisant varier les objets et populations investis et se déployant, dans une
veine comparative, sur 3 quartiers contrastés au sein de la même ville. Le projet, ainsi défini, est
une manière de remettre sur le métier des travaux désormais anciens (cf. OSC) tout en dialoguant
avec l’actualité la plus récente des travaux sur les quartiers (Authier, Bacqué, Guérin-Pace, 2006)
et sur l’analyse localisée des groupes sociaux.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE
Ce séminaire vise dès lors à accompagner la mise en œuvre du programme de recherche
sur la sociologie des quartiers niçois. Il entend être un lieu de mise en débat des manières
d’étudier l’échelle du quartier et/ou à l’échelle du quartier en partant, prioritairement,
d’enquêtes de terrain s’inscrivant dans une démarche de sociologie urbaine. En effet, les quartiers
se sont prêtés à des enquêtes de diverses natures, tant quantitative que qualitative.
Mais loin de considérer la recherche comme un produit fini que l’on expose, le séminaire
souhaite revenir sur les cheminements de telles enquêtes sur/dans les quartiers sans éluder les
aspérités et les difficultés le plus souvent tues dans l’exposition finale des résultats. Autrement dit,
son objectif est avant tout de discuter des démarches et des méthodes de recherche :
comment négocier sa place dans un quartier ? Quels sont les informateurs à privilégier ? Quels
groupes ou lieux se prêtent à l’observation ? Quelles sont les conditions de telles enquêtes ? Que
peut-on observer dans un quartier ? Pour le dire autrement, le souci de ce séminaire est de
privilégier l'entrée méthodologique ou, en tout cas, de stimuler la réflexivité par un retour sur
des recherches en cours ou terminées.
Les divers intervenants sont ainsi invités à (ré-)ouvrir la boite noire de leur enquête pour
en démêler les « ficelles ». Par là, il s’agira de mettre en relief les résultats du travail au
regard de la démarche entreprise. Les interventions ont donc vocation à mêler des
considérations pratico-méthodologiques avec l’exposition des principales conclusions d’une
enquête. Au regard de ces parti-pris, le séminaire est naturellement ouvert à la présentation de
recherches en cours qui pourraient apparaître inabouties ou incomplètes.
Le séminaire s’adresse à des doctorants, docteurs, etc. chercheurs issus de disciplines
diverses (science politique, sociologie, ethnologie, histoire, aménagement…) dans une démarche
d’étude unifiée des quartiers et de décloisonnement. Les enquêtes concernées sont deux ordres :
soit étudier directement des types de quartier contrastés (pavillonnaire, centre ancien, cité
d'habitat social, etc.), soit aborder une thématique (école, commerce, politiques publiques, etc.)
sur le terrain de quartiers.
Chaque séance se structurera autour de l'exposé d'un intervenant dont l'un des textes aura
fait l'objet d'une diffusion préalable et sera ensuite discuté, entre autres, sous ses aspects
méthodologiques. Autrement dit, l'objectif n'est pas d'exiger la production de textes inédits, mais
bien plus de partir de textes déjà écrits pour revenir de manière informelle sur une expérience
de recherche. Chaque intervention sera aussi l'occasion d'exposer les résultats d'une
recherche récente.

PROGRAMME
Toutes les rencontres ont lieu dans les locaux de
L’UFR Droit, Sciences politiques, économiques et de gestion de Nice
(Domaine Trotabas – Avenue du Doyen Trotabas)
•

17 novembre 2009 (10h-12h30), salle 422 :
 Yasmine SIBLOT, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris1
Autour de l’ouvrage : La France des « petits-moyens ». Enquête sur une banlieue pavillonnaire, Paris, La
Découverte, 2008 (co-écrit avec M. CARTIER, I. COUTANT et O. MASCLET)
Discutant : Stéphane CADIOU (MCF Nice)
•

8 décembre 2009 (10h30-16h) :
 Salomé BERTHON, doctorante en anthropologie à l’Université de Nice (LASMIC).
Autour de sa recherche de doctorat sur « les repas de quartier »
 Anaïs COLLET, doctorante en sociologie à l’Université Lyon 2 (GRS)
Autour de sa recherche de doctorat sur la gentrification des quartiers anciens centraux
Référence : « Les gentrifieurs du Bas-Montreuil : vie résidentielle et vie professionnelle »,
Espaces et sociétés, n° 132, 2008.
Discutant : Christine PINA (MCF Nice)
•

26 janvier 2010 :
 Pierre FOURNIER, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Provence
(Aix-Marseille 1) et Sylvie MAZZELLA (sous réserve)
Autour de l’ouvrage : Marseille, entre ville et ports, Paris, La Découverte, 2004.
Référence complémentaire : « Le sexe et l’âge de l’ethnographe : éclairants pour l’enquêté,
contraignants pour l’enquêteur », ethnographiques.org, n° 11, 2006.
Discutant :
•

16 mars 2010
 Jean RIVIERE, Doctorant en géographie à l’Université de Caen (CRESO)
Autour de ses recherches sur le vote
Référence : « Le vote pavillonnaire existe-t-il ? Comportements électoraux et positions
sociales locales dans une commune rurale en cours de périurbanisation », Politix, 83, 2008.
Discutant : Nicolas BUE (MCF Nice)
•

Mai (date à préciser) :
 Sylvie TISSOT, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg
(GSPME)
Autour de sa recherche sur les projets urbains dans les quartiers de la Goutte d’Or et à Boston
Références : « Projets urbains en quartiers anciens : Boston/Paris », in Y. Tsiomis, dir., Projet
urbain. Echelles et temporalités, Paris, PUCA, 2007.
Discutant :

