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Résumé 
 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le projet de recherche SCIVIQ s’intéresse aux 
conséquences de la crise sanitaire, notamment sous l’angle des inégalités sociales et 
territoriales, et propose de porter son attention sur la situation dans les quartiers populaires. 
Les mesures inédites prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus, 
et notamment les mesures de confinement, ont bouleversé la vie quotidienne à tous les 
niveaux, de manière plus ou moins intense selon le contexte du territoire et la vie de chacun.e. 
Pour faire face aux difficultés rencontrées au quotidien, des réponses individuelles et 
collectives, citoyennes, associatives et politiques ont été mises en œuvre. Nous avons porté 
notre attention à la diversité de ces réponses, et leur résonance avec la notion de 
« solidarité ».  
Le travail porte sur deux terrains menés simultanément, des quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville à Lormont et La Rochelle. Ces derniers ont été choisis en raison des facilités 
d’accès au terrain pour les chercheuses, ainsi que de caractéristiques dont on pouvait 
supposer, au départ, une influence potentielle sur le vécu du confinement, comme par 
exemple la dynamique associative du territoire, le caractère plus ou moins minéral et les 
opportunités d’accès à la nature, les formes urbaines, les hauteurs et densités des immeubles, 
etc.  
Pour étudier cette situation inédite, nous avons fait le choix d’une approche de type 
ethnographique nous permettant de prendre comme point de départ de notre interprétation 
l’expérience vécue des habitant.es et des autres acteur.rices du territoire, en charge de 
l’action publique locale, en prenant comme période d’étude la période allant du premier 
confinement au mois de septembre 2021. Une synthèse des résultats proposant un regard 
croisé des deux terrains a été produite, où nous décrivons les expériences et dynamiques 
observées tant du côté des habitant.es que de l’action publique. Le présent rapport porte sur 
le cas rochelais, avec un focus sur le quartier de Villeneuve-les-Salines.  
L’étude de la crise sanitaire par l’expérience vécue pourrait ouvrir à une infinité de sujets. 
Dans le cas de La Rochelle, prenant appuis sur un cadre sociologique relationnel, nous avons 
porté notre attention à la nature des relations sociales, au rapport des habitant.es à leur cadre 
de vie et à leur perception des changements depuis la crise sanitaire. Dans ce contexte où la 
vie et les pratiques sociales se sont globalement figées, nous avons trouvé dans le vécu 
habitant.es mais aussi des acteur.trices, des propos se rapportant à des notions de 
contraintes, d’empêchements, de manque d’opportunités, ou au contraire l’évocation de 
ressources et de possibilités d’action mobilisées en réponse au difficultés du quotidien dans 
le contexte sanitaire. Nous avons cherché si ces expressions pouvaient être des manifestations 
multiples de la notion de pouvoir d’agir, comprise dans un sens ouvert, et non figé. Nous 
proposons d’explorer les données collectées à La Rochelle sous cet angle particulier du 
pouvoir d’agir, et suggérons aussi les interrelations avec d’autres dimensions comme la 
reconnaissance et la justice sociale. Nous montrons également, à travers les expériences 
collectées au niveau des acteurs.rices locaux, comment le pouvoir d’agir pourrait constituer 
une cible nouvelle de l’action publique, soutenant une visée démocratique et de 
transformation sociale.  
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1. Introduction : origine, contexte et objectifs du projet SCIVIQ 
 

1.1 De l’émergence de la crise sanitaire aux inquiétudes concernant les 
effets différentiels sur la vie des habitant.es de quartiers populaires 

 
Face à la propagation du virus du Covid-19, les mesures sanitaires mises en place par les 

gouvernements du monde entier ont bouleversé la vie économique et la vie sociale de 
milliards de personnes. En France, le confinement, décidé par le gouvernement à partir du 17 
mars 2020 s’est vu appliqué à l’ensemble du territoire national, suggérant implicitement une 
forme d’universalité de la mesure. Pourtant, les règles de confinement n’ont pas eu le même 
retentissement pour tous les citoyen.nes, selon les conditions territoriales, professionnelles, 
économiques, sociales, résidentielles, familiales et personnelles de chacun.e. Malgré les 
causes systémiques, structurelles, environnementales et sociales de la propagation et de 
l’exposition au covid-19, on a pu observer une tendance à chercher la responsabilité de la 
situation du côté des individus (Stiegler, 2021). Ainsi, dès les premiers jours qui ont suivi 
l’annonce du confinement, certains médias suggéraient l’existence dans les quartiers 
populaires de populations rétives aux consignes de confinement (Gilbert, 2020 ; Epstein et 
Kirszbaum, 2020 ; Counil et Khlat, 2020), suivant des mécanismes bien connus de 
stigmatisation des habitant.es de ces quartiers (Avenel, 2009). Ces représentations sociales 
ont été dénoncées par la suite, et différents travaux sociologiques se sont intéressés aux effets 
de la crise sanitaire, et à la mise en évidence d’inégalités face au confinement (voir par 
exemple les travaux de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques – Drees, ou l’étude longitudinale Coronavirus et Confinement – COCONEL). 

 
Dans le récit collectif autour du premier confinement de mars 2020, on a souvent entendu 
parler des dynamiques locales pour « faire face à l’urgence », comme l’action des grandes 
associations de distribution alimentaire, mais aussi les initiatives formelles ou non, collectives 
ou individuelles, pour venir en aide au quotidien à des personnes isolées, en difficulté, ou avec 
des ressources économiques limitées. Dans ce contexte épidémique et socioéconomique 
tendu, les pouvoirs publics ont tenté d’apporter un soutien aux citoyens, via des aides 
spécifiques allouées aux entreprises, aux individus et aux familles, par le biais des caisses 
d’allocation familiales (CAF) ou des collectivités locales selon les volontés politiques des 
municipalités. Des fonds supplémentaires furent également mobilisés au cours de l’année 
2020 et 2021 sous l’impulsion des préfectures à travers des opérations spécifiques comme 
« quartier d’été » et « vacances apprenantes »1.  
 
Dans ce projet de recherche, nous nous sommes penchés sur les effets à l’échelle de territoires 
de vie de la crise sanitaire, en allant chercher auprès des habitant.es et des acteur.rices locaux, 

                                                        
1 L’opération « Quartiers d’été », initiée par le Ministère en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités, avait pour ambition de permettre aux enfants et aux jeunes de quartiers prioritaires de bénéficier d’activités et de 
services de proximité. Les « Vacances apprenantes », dispositif porté par le Ministère de l’éducation nationale, prolonge 
l’attention portée aux enfants et aux jeunes, avec l’objectif de permettre de « nouvelles expériences collectives, de partage et 
de remobilisation des savoirs après la période de confinement ». 
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associations, professionnel.les ou élu.es, le récit de leur expérience de cette période si 
particulière2.  

 
1.2 Un projet de recherche-action sur « la citoyenneté, les solidarités et le 

vivre ensemble dans les quartiers face au covid-19 » mené à Lormont 
et La Rochelle 

 
Le présent rapport résulte d’une recherche-action collaborative menée entre novembre 2020 
et mars 2021 dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Nouvelle 
Aquitaine sur la Recherche et l’Innovation face au COVID-19.  
 
L’intention initiale du projet était de comprendre ce que la crise du Covid-19 avait généré 
comme changements dans la vie des habitant.es de quartiers populaires, et d’étudier les 
manières concrètes de faire face aux éventuelles difficultés rencontrées (en particulier les 
mesures de confinement). C’est la raison pour laquelle, l’étude s’est donnée également 
comme ambition d’explorer les réponses apportées à ces difficultés par les pouvoirs publics 
(actions déployées localement), ainsi que les dynamiques associatives et citoyennes telles 
qu’elles se sont organisées à partir du premier confinement de mars 2020. 
 
L’enquête a été menée de manière simultanée sur deux terrains, dans des quartiers 
prioritaires à Lormont (Génicart et Alpilles-Vincennes-Bois-Fleury) et La Rochelle (Villeneuve-
les-Salines). Une synthèse de l’ensemble du projet de recherche-action a été réalisée 
(Legendre et Brandler, à paraître), et propose une lecture croisée des données collectées sur 
les deux territoires. L’encadré ci-dessous résume les principaux sujets que nous explorons 
dans cette synthèse. En parallèle, nous avons produit un rapport spécifique pour chaque 
terrain, afin de permettre l’approfondissement de certains sujets spécifiques. Le présent 
rapport en donc le produit de cette recherche-action et propose une lecture approfondie du 
cas rochelais. Un autre rapport est disponible pour le territoire lormontais (Brandler, à 
paraître).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Pour ne pas alourdir le rapport, nous utiliserons le terme acteur.rices en référence aux multiples profils 
rencontrés, professionnel.les, élu.es, bénévole.es, etc. Nous  utiliserons le terme habitant.es pour constraster 
avec cette catégorie d’acteur.rices même si d’un point de vue conceptuels, nous reconnaissons également les 
habitant.es comme des acteur.rices majeurs du territoire 
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Principaux axes abordés dans la synthèse SCIVIQ  
 
L’objectif initial du projet SCIVIQ était d’explorer les effets de la crise de covid-19 dans la vie de 
quartiers populaires, tant du côté des habitant.es, que de l’action publique. Le projet de recherche-
action a permis de croiser les données des deux territoires lormontais et rochelais. Pour autant, il ne 
s’agit pas d’une approche comparative à proprement parler (quels en seraient les bons 
critères d’analyse ?), mais plutôt d’une mise en commun des expériences recueillies, cherchant les 
similarités et les écarts, et restant attentive aux spécificités de chaque territoire.   
 
Sur le plan de l’action publique, nous nous sommes intéressées à ce que la crise sanitaire a provoqué 
dans le fonctionnement et les pratiques de l’action publique locale (collectivités, acteurs privés, 
associations, etc.), aux interdépendances entre les structures et les dispositifs, et aux dynamiques 
perçues par les acteurs.rices sur les territoires. Nous mettons en évidence les différentes temporalités 
qui se sont exprimées avec force dans le vécu des professionnel.les et dans les réponses de l’action 
publique locale, avec une évolution au fil des changements induits par les  mesures de 
gestion sanitaire. Les différents confinements ressortent comme des moments forts, mais nous 
mettons aussi en évidence l’intensité de la période de déconfinement de mai 2020, en raison des 
attentes en termes d’action publique dans les quartiers prioritaires, et de l’instauration de protocoles 
sanitaires modifiant en profondeur les missions et les pratiques habituelles. Le sujet de l’urgence à 
laquelle l’action publique a été confrontée au premier confinement est un autre aspect important, 
notamment au regard des formes de désectorisation que ces circonstances ont généré. Nous avons 
travaillé avec une grande diversité d’acteur.rices locaux, et notre enquête nous permet également de 
discuter des différences dans les capacités à agir selon les contraintes liées aux mesures sanitaires, les 
échelles et types d’intervention, ou encore la nature des relations entre acteurs.rices du territoire. 
Nous mettons aussi en évidence l’inventivité dont les acteur.rices locaux ont fait preuve pour 
maintenir des activités et des liens avec leur public dans le contexte contraint des mesures sanitaires. 
Enfin, le retour réflexif de ces profesionnel.le sur cette période si particulière nous permet de rendre 
compte de leur vécu en tant que personnes, de souligner la force de leur engagement, et de montrer 
aussi parfois le manque de visibilité et de reconnaissance de leurs efforts.  
 
Du côté des habitant.es, notre rapport s’intéresse à la manière dont les femmes, les hommes, enfants, 
jeunes ou adultes ont traversé cette période, ce qui les a marqués, avec une attention portée aux 
habitant.es de quartiers prioritaires, en raison des difficultés que l’on pouvait supposer au moment du 
premier confinement, dans les conditions de logements, la situation économique, professionnelle et 
sociale, même si nous ne pouvons établir aucune comparaison avec d’autres territoires. Nous nous 
intéressons aux difficultés telles qu’exprimées par ces habitant.es, depuis le quotidien de leur vie 
confinée, et les changements dans leur existence depuis la survenue du virus et des différentes 
mesures sanitaires. Nous avons également étudié le rapport des personnes à leur lieu de vie et aux 
autres (ami.es, voisin.es, acteur.s locaux, institutions, animaux…), montrant à la fois des relations 
positives et des formes de coopérations, et des tensions sur le territoire. Les effets possibles du covid-
19 sur le plan de la santé, prise au sens large, dans toutes ses dimensions à la fois physiques mentales 
et sociales sont aussi une dimension que nous avons cherché à documenter. Constatant certaines 
différences de vécu pour des catégories et groupes d’habitant.es, nous proposons une analyse 
approfondie sur la nature des difficultés rencontrées par les personnes âgées, les femmes et les 
enfants. Enfin, une partie importante de ce rapport est consacrée à la question des solidarités et du 
vivre ensemble, des termes ambivalents dont nous avons cherché les expressions sur le terrain. Nous 
évoquons les ressources, individuelles ou collectives, que les habitant.es ont trouvé et mobilisé pour 
« tenir le coup » et dépasser certaines difficultés. Nous montrons aussi les manifestations d’une forme 
de solidarité citoyenne à travers des actes du quotidien et que les habitant.es n’associent pas toujours 
à la notion de solidarité mais qui suggèrent l’existence de  liens positifs d’entraide et de soutien au 
sein des quartiers. In fine, nous essayons de rapporter les différentes réalités vécues, les multiples 
dynamiques, les interdépendances et les rapports entre tous ces acteur.rices, professionnel.les ou 
habitant.es. 
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2. Etude de cas de La Rochelle : démarche, questionnements et 
présentation du terrain d’étude 

 
  

2.1 Une approche compréhensive de la crise de Covid-19 par l’expérience 
vécue des habitant.es et des acteur.rices des quartiers 

 
Dans un cours au Collège de France intitulé, Lectures sur la pandémie, Didier Fassin (2021) 

soulignait que « jamais les statistiques d’une maladie n’ont à ce point envahi l’espace public : 
nombre de cas, de décès, de guérisons, d’entrées en réanimations, de tests pratiqués, de tests 
confirmés, de vaccinés […] Plus que les discours d’experts, ce sont les chiffres qui ont fait 
exister l’épidémie, suscité des peurs, éveillé les consciences, nourri les conversations. Ils ont 
eu une valeur performative en donnant une réalité mentale au covid. » Dans cette recherche, 
nous voulions rendre compte de cette réalité anthropologique et sociale, au-delà des chiffres 
et des données épidémiologiques : qu’est-ce que la crise sanitaire et le confinement ont fait à 
la vie de personnes dans des contextes socio-économiques contraints ? Les différentes 
mesures gouvernementales de confinement ont -de manière inédite et temporaire- accordé 
à la vie et à la santé humaine, une valeur supérieure aux activités économiques. Mais derrière 
ces objectifs de préservation de la santé, implicitement il s’agissait de protéger des « vies 
biologiques » (certaines ayant plus de valeur que d’autres), et de suspendre, au moins 
provisoirement et partiellement, la vie sociale et la richesse de toutes ces « vies 
biographiques » (Fassin et al., 2020). Sans oublier ni négliger leurs composantes biologiques, 
c’est aux vies biographiques que nous nous sommes intéressés, à travers la diversité mais 
aussi à la fois la singularité des histoires de vie traversant la crise sanitaire.  

 
L’émergence et la diffusion du virus du Covid-19, et les mesures sanitaires qui en découlent 
ont confronté l’ensemble de nos pratiques humaines et sociales à une situation inédite et à 
des inconnues. Mais alors sur quel registre pouvions-nous saisir ce que nous n’avions encore 
jamais vécu ? La recherche en sciences humaines et sociales nous confronte en permanence 
au risque d’enfermement scolastique, au sens de Pierre Bourdieu, lorsque nous projetons sur 
les gens les interrogations des chercheurs (ou des professionnel.les, ou encore des pouvoirs 
publics), négligeant alors que « le monde où l’on pense n’est pas le monde où l’on vit » 
(Bourdieu citant Bachelard, 1997, p.64-65). C’est pourquoi, il nous a semblé nécessaire de 
prendre comme point de départ l’expérience vécue, singulière et située des personnes, au 
temps du Covid-19. C’est un choix important qui questionne les limites de la place souvent 
attendu du chercheur, comme un observateur « depuis l’espace », et nous engage à 
reconnaître la valeur éthique et politique de la construction des savoirs (Andrien et al., 2021). 
Il ne s’agit pour pas d’opposer l’expérience des êtres humains à d’autres formes de savoirs, 
mais d’être attentif à ce qui les distingue, et nous conduit sur des plans différents. Dans une 
visée compréhensive de la crise sanitaire par l’expérience vécue, nous nous sommes tournés 
vers les approches dites ethnographiques. Ces dernières ne sont pas nouvelles dans le champ 
des sciences humaines et sociales, mais elles restent toutefois minoritaires. Les études sur les 
effets de la crise sanitaire ne semblent pas déroger à cette tendance, même si quelques 
travaux peuvent être remarqués. Citons à tire d’illustration le travail mené par Jeanne 
Demoulin et le Collectif Pop-art sur les expériences du confinement de jeunes de quartiers 
populaires (2021), ou celui de Simeng Wang sur la reconfiguration des liens sociaux au temps 
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du Covid-19 à travers le vécu des enfants en Chine et d’enfants d’origine Chinoise en France 
(2020).  
 
L’approche ethnographique n’est pas une simple démarche d’enquête qualitative. La 
démarche ethnographique, telle que nous la comprenons, soulève des questions 
épistémologiques3 et éthiques (Fassin, 2020b) en raison de la relation qui se joue dans 
l’enquête. Nous cherchons à recueillir l’expression la plus spontanée possible de l’expérience 
vécue des personnes que l’on rencontre, en l’occurrence, l’expérience quotidienne d’une vie 
bousculée par l’épidémie de Covid-19. Pour susciter ce type de récit, il nous faut à la fois 
trouver des questions ouvertes qui laissent la place à la narration, et assurer les conditions 
d’une relation de confiance avec la personne interrogée, ce qui implique de se considérer 
d’égal à égal. S’il ne s’agit pas d’une fin en soi, notons que l’enquête peut devenir un acte de 
reconnaissance, à travers l’écoute et la légitimité que l’on accorde au vécu de ces personnes.  
 
 

2.2 Une recherche axée sur la situation dans les « quartiers populaires » 
 

La tendance à la stigmatisation des habitant.es des quartiers populaires, accusés de ne pas 
respecter les consignes de confinement a suscité la proposition d’un travail de recherche sur 
la vie dans ces quartiers en période de covid-19. N’oublions pas que le confinement a généré 
des difficultés nouvelles pour certaines personnes en raison des conditions familiales, de 
logement, de travail ou de transports, conduisant parfois à une surexposition au virus (Gilbert, 
2020). Un faisceau d’études pointe vers les inégalités sociales et territoriales de santé déjà 
largement connues, qu’il s’agisse d’inégalités structurelles socio-économiques et d’accès à un 
cadre de vie de qualité, d’inégalités d’accès aux soins, ou d’inégalités de santé (Mariette et 
Pitti, 2020a). La question des inégalités est au cœur de notre recherche, et se trouve 
renforcées par les données épidémiologiques disponibles en lien avec cette crise sanitaire. 
Ainsi, un fait social remarquable de cette épidémie de covid-19, est lié à l’inversion sociale des 
contaminations : au tout début de l’épidémie, ce sont les cadres supérieurs et classes 
moyennes supérieures qui voyageant fréquemment qui ont été le plus touchés par les 
contaminations, puis, dans les mois suivants, la tendance a changé et les classes populaires 
ont payé un plus lourd tribut en raison des situations d’exposition au virus de par leur métier 
ou leurs conditions de vie. Le projet Sapris, qui regroupe plusieurs études de cohorte, a mis 
en évidence que le confinement a davantage diminué les risques d’infection chez les cadres 
supérieurs que parmi les classes populaires, qui présentent par ailleurs une plus 
grande prévalence de comorbidités (Inserm, 2021). L’enquête EPICOV montre des disparités 
d’exposition au virus, et questionne la responsabilité des politiques de peuplement et de 
logement face au constat de la prépondérance de minorités racialisées dans les logements 
identifiés comme surpeuplés (Bajos et al., 2021). La situation épidémiologique de la Seine-
Saint-Denis illustre aussi le sujet des inégalités sociospatiales face au covid : au plus fort de 
l’épidémie, entre le 1er mars et le 19 avril 2020, le département le plus pauvre de la métropole 
présentait une surmortalité de plus de 134%, bien plus que les autres départements (Mariette 
et Pitti, 2020b). Alors même qu’il s’agit du département le plus jeune de la métropole (12% de 
plus de 65 ans, contre 21,5% dans le Haut-Rhin par exemple), la létalité du virus y était bien 
                                                        
3 Nous entendons par « épistémologie » ou « posture épistémologique », les choix que nous avons opérés dans 
la manière d’appréhender les différents objets de la recherche, en portant une lecture critique sur les 
connaissances et les cadres conceptuels mobilisées et leur influence sur notre lecture du sujet.   
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plus forte chez les personnes de plus de 65 ans. Mais pour les auteurs de cette étude, 
l’explication ne tient pas simplement dans le constat de facteurs de précarité plus important 
pour ces populations : cette surmortalité relèverait des discriminations ethno-raciales que 
subissent ces populations les conduisant aux conditions de vie et de travail qu’on leur connaît 
(Mariette et Pitti, 2020 b.). 

 
Face aux difficultés que l’on pouvait déjà pressentir au début de la crise, le gouvernement a 
cherché à soutenir les populations les plus fragiles. On a pu trouver aussi une forme de 
reconnaissance – dans le discours - pour celles et ceux travaillant « en première et seconde 
ligne ». Dans son allocution du 13 avril 2020, Emmanuel Macron disait ainsi « notre pays, tient 
tout entier, sur des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal ». Cette 
sollicitude politique à l’égard des populations et des quartiers les plus fragiles ne signifie pas 
pour autant une remise en cause des facteurs structurels à l’origine des inégalités et des 
fragilités observées. Si notre rôle dans cette recherche est de rendre compte des effets de la 
crise sanitaire dans les quartiers populaires, nous considérons qu’il est important de mettre 
en tension les enjeux autour de ces politiques et interventions publiques, et ce qu’elles ont pu 
générer localement. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux aides 
exceptionnelles débloquées par les pouvoirs publics pour les quartiers populaires à travers la 
politique de la ville, et certains dispositifs spécifiques. Certains auteurs comme Renaud 
Epstein et Thomas Kirszbaum, considèrent que les moyens importants consacrés aux quartiers 
populaires dans le contexte de crise sanitaire signent une forme de « panique morale » à 
l’égard de ces territoires, et une volonté de contenir la montée possible de mouvements 
sociaux dans les quartiers (2020). Sans jugement vis-à-vis de ces interventions publiques, nous 
proposons de fournir des clés de compréhension sur ce qui s’est joué à travers elles, dans la 
vie réelle, pour les habitant.es et les acteurs.rices de ces quartiers.   
 
Une autre précision concernant la notion de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » 
nous semble nécessaire. Ces derniers ne sont pas des territoires « naturels » : ils résultent de 
dynamiques socio-historiques complexes et de nombreux facteurs structurels, sociaux, 
politiques et économiques sont à l’origine des problèmes contre lesquels la politique de la 
ville entend lutter. Les travaux montrant la nécessité de sortir d’une approche des quartiers 
par les manques et les problèmes sont nombreux (Tissot, 2007 ; Avenel, 2009 ; Bacqué et 
Mechmache, 2013), et proposent de reconnaître les richesses, atouts et qualités de ces 
territoires et leurs habitant.es. Notre intention dans cette recherche est de nous tenir au plus 
proche de la réalité du quartier de Villeneuve-les-Salines, telle que les habitant.es et les 
acteurs en font l’expérience, c’est à dire en partant de leurs expressions des problèmes 
rencontrés et des aspects plus positifs, comme les ressources l’entraide et la solidarité en de 
période de covid. Nous avons accordé au terme « solidarité » une grande attention et 
prudence, pour en découvrir les multiples facettes dans le contexte et les territoires étudiés. 
Il nous semble également important de garder une lecture critique à l’égard de ce sujet. En 
effet, en quoi les pratiques observées en période de covid-19 seraient-elles différentes des 
pratiques habituelles au sein de ces territoires de vie ? Que nous disent ces 
questionnements initiaux de nos représentations de ces quartiers, et de ce que l’on pourrait 
en « attendre » sur le plan social ou du vivre-ensemble par exemple ?  

 
Poursuivant avec des éléments de cadrage, les notions de « territoire » et « d’habiter » sont 
également des termes qu’il nous faut interroger. En effet, la délimitation territoriale amenée 
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par la géographie prioritaire est un construit politique, une convention qui peut ne pas 
correspondre au territoire vécu par les habitant.es. Par territoire vécu, nous faisons référence 
à une certaine manière d’appréhender les espaces, par l’habiter et le vécu, comme le 
proposent certains sociologues ou philosophes de l’urbain (Paquot, 2005 ; Lefebvre, 1968). 
Pour Armand Frémont, géographe d’inspiration phénoménologique, et instigateur de 
l’expression espace vécu, celui-ci correspond à l’espace de vie et des pratiques quotidiennes, 
et à l’espace social où se jouent les relations sociales (Frémont, 2005). Cet espace vécu peut 
s’élargir ou se rétrécir selon différents paramètres, tels que l’âge, le sexe, la situation sociale, 
les possibilités de déplacements et la nature même de l’espace. Dans le contexte de crise 
sanitaire, les restrictions mises en œuvre lors du premier confinement limitant les 
déplacements « hors motifs dérogatoires », à une heure et à un kilomètre autour du domicile, 
ont certainement modifié l’espace vécu de chacun. Mais en quoi précisément le contexte de 
crise sanitaire a-t-il modifié ce vécu ?  

 
Prenant l’inspiration de certains auteurs phénoménologues, nous proposons de partir de 
l’idée qu’il n’existe pas d’être sans lieu (Berque, 2005), car nous ne sommes pas des êtres-
humains « suspendus dans le vide ». De plus, nous proposons de distinguer les termes espaces 
et lieux car c’est l’expérience de l’espace qui lui confère un sens et fait lui un lieu (Tuan, 1977). 
Ajoutons que si nous proposons d’étudier l’expérience de la période de covid-19 en partant 
d’une logique territoriale (« habiter un QPV au temps du covid »), nous éviterons 
soigneusement les logiques qui consistent à considérer que l’espace pourrait avoir un effet 
direct sur les individus. Pour Fischer, des phénomènes de perception et des processus de 
représentations structurent le rapport aux espaces, mais aussi l’action sur ces espaces (1981). 
Nous veillerons donc à éviter les approches « spatialistes » qui conduisent à confondre les 
problèmes structurels d’une société, avec les problèmes observés à l’échelle de certains 
territoires (ici les « quartiers prioritaires »). Pour éviter cet écueil, nous adopterons une 
approche relationnelle, comme le proposent certains géographes (Vallée et al., 2016). Pour 
Julie Vallée, Guillaume Le Roux et Pierre Chauvin, l’étendue du « quartier perçu » 4 augmente 
à mesure que le revenu médian de la population s’élève (ibid.). Dans le contexte du 
confinement, où les possibilités de mouvements à l’extérieur, et les possibilités de disposer 
d’un « lieu à soi » au sein du foyer (un terme emprunté à Viriginia Woolf, cité dans Gilbert, 
2020) sont fortement contraintes, il nous a semblé pertinent d’explorer ce que le covid a 
modifié dans la relation au « chez soi », au « lieu de vie », mais également aux autres avec qui 
l’on partage (de manière choisie ou non) ces différents lieux.  Certes, le premier confinement 
a mis tout à coup en lumière certaines inégalités, notamment en termes de conditions de 
logement, mais qu’est-ce que ce « choc » a permis de révéler de la vie dans ces quartiers ?  
Quelles fragilités du système peuvent être mises en évidence ?  

 
Comme évoqué précédemment, le projet SCIVIQ a été conduit sur deux terrains d’étude de 
manière simultanée, à La Rochelle et à Lormont. Outre les questionnements sur les 

                                                        
4 Les auteurs proposent d’utiliser le terme de « quartier perçu » pour intégrer les pratiques effectives mais aussi 
les représentations du quartier, c’est à dire les pratiques potentielles, l’appréciation des aménités, et les rapports 
affectifs au lieu de vie. Nous partageons l’importance de prendre en compte ces dimensions plus subjectives, au-
delà des pratiques effectives, même si nous privilégions le terme de vécu. Nous faisons cette proposition, en 
raison de nos observations de terrain et l’impression d’une tendance dépréciative vis-à-vis du terme de 
« perception » par rapport à d’autres données et savoirs jugés plus « rationnels ».   
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représentations sociales des quartiers prioritaires et les inquiétudes concernant l’aggravation 
des inégalités sociales depuis la crise sanitaire, le choix des terrains d’étude repose aussi sur 
des raisons pratiques. Dans le contexte d’une recherche-action de courte durée (18 mois au 
total), l’accès au terrain a son importance. À La Rochelle, la proximité de l’équipe de recherche 
avec certains services et agents de la Ville, de l’agglomération ou du CCAS, ainsi que la 
connaissance du quartier de Villeneuve-les-Salines grâce au travail doctoral d’Anne-Laure 
(Legendre, 2020), ont permis de faciliter le démarrage et l’ancrage de cette recherche.   
 

 
Figure 1 : Vue aérienne de Villeneuve-les-Salines (Julien Chauvet, Ville de La Rochelle, 2014) 
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Un quartier (im)populaire aux portes du Vieux-Port de La Rochelle, un territoire vivant et riche de la 
diversité de ses habitants 

 
Le quartier de Villeneuve-les-Salines, situé aux portes du Vieux-Port de La Rochelle, a été construit dans les 

années 1970, sur une partie asséchée et remblayée du marais de Tasdon. Aujourd’hui, le quartier bénéficie d’une 
présence forte d’espaces de nature, avec un site naturel protégé qui s’étend jusqu’aux pieds des immeubles. Dans 
le contexte du confinement et du resserrement de la vie sociale autour du logement, nous serions tentés 
d’interroger l’influence de la présence et de l’accès à la nature sur le vécu du confinement. Mais rappelons que 
les principes de l’ethnographie nous ont conduit à explorer ce sujet de manière indirecte, en partant du récit des 
habitants qui, de manière spontanée ont parlé de leur expérience de la nature dans cette période inédite. 
Ajoutons qu’un vaste projet de restauration des marais de Tasdon a été mené sur ce site, avec des interventions 
hydroécologiques importantes, interrompues pour la plupart au moment du confinement.  

 
Villeneuve-les-Salines (VLS) est aujourd’hui un quartier mêlant habitat pavillonnaire (environ 20%), et 

logements collectifs d’accession libre et d’habitat social (géré par trois bailleurs sociaux). C’est le deuxième 
quartier d’habitat social de La Rochelle, avec 2 350 logements locatifs sociaux. Le quartier compte un peu plus de 
7 000 habitants (4 800 au niveau de la zone prioritaire relevant de la Politique de la Ville). Comme c’est souvent 
le cas dans les quartiers prioritaires, VLS se caractérise par un indice de jeunesse élevé et un indice de 
vieillissement faible, mais en augmentation. Près de quatre familles sur dix sont monoparentales. Sur le quartier 
prioritaire, se trouve une part importante de femmes seules ou en situation de monoparentalité. La part des 
personnes diplômées est très nettement inférieure à la ville et au département, et fait partie des plus faibles des 
quartiers prioritaires du département. En 2015, plus de 400 personnes âgées de 18 à 24 ans ne sont pas 
scolarisées. Près d’un tiers des actifs de 15 à 64 ans sont au chômage et les jeunes sont particulièrement 
concernés par les inégalités en matière d’accès à l’emploi, le chômage atteignant près d’un jeune actif de 15-24 
ans sur deux1. Villeneuve fait également partie des quartiers prioritaires du département présentant les niveaux 
de revenus les plus faibles.  

 
Le quartier de Villeneuve-les-Salines fait l’objet d’un vaste projet de rénovation urbaine, dont le Protocole de 

Préfiguration, signé en 2016 donne les grandes ambitions1. Dit rapidement, l’hypothèse est de répondre aux 
problèmes urbains et sociaux du quartier par un certain nombre d’interventions sur le cadre bâti. Le PRU de VLS 
a engagé des travaux de démolition d’immeubles d’habitat social, des rénovations des logements existants 
(notamment énergétiques), la création d’une offre nouvelle de logements pour « attirer » d’autres catégories 
sociales, ainsi que des interventions pour restructurer les espaces publics, les commerces et équipements du 
quartier. 
 
Villeneuve-les-Salines est également connu pour la richesse et la vitalité de son réseau associatif. Depuis les 
origines du quartier, des habitants organisés en comité de quartier s’engagent pour améliorer les conditions et la 
qualité du cadre de vie. La création d’un journal du quartier et l’organisation de la fête de quartier conduisent 
des habitants et des associations à fonder le collectif des associations. Aujourd’hui, le collectif réuni plus de 
soixante-dix associations ayant des activités dans le quartier, dans des domaines variés, solidarité, activités 
sportive, culturelle, cultuelle, etc.  
 

Ce portrait dessiné à grand traits donne une image superficielle du quartier de Villeneuve-les-Salines, et les 
atouts, fragilités et difficultés évoquées ne disent rien de la manière dont les habitants vivent dans ce quartier. Il 
nous semble essentiel de souligner que malgré l’image dont souffre le quartier, sa réputation se trouve en 
décalage avec toutes les ressources dont il recèle mais aussi avec l’attachement qu’expriment les habitant.es 
pour leur lieu de vie (Legendre, 2020), et que l’on retrouve souvent dans les QPV (Avenel, 2016) et notamment à 
La Rochelle (Mazet, 1999). Sans pour autant porter une vision angélique de la situation des QPV, les 
professionnel.les et acteur.trices œuvrant à Villeneuve-les-Salines nous ont également fait part de ces 
contradictions entre réputation et réalité du quartier.  
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3. Méthodologie de recherche 
 

 
3.1 Quelques spécificités de notre approche sur le terrain 

 
 

Comme nous l’avons expliqué au 2.1, notre démarche repose sur une approche 
ethnographique visant à recueillir l’expérience vécue des habitant.es et acteur.rices dans le 
contexte de la crise sanitaire. Ce choix a des conséquences méthodologiques précises, dont 
certains travaux d’ethnographie fournissent quelques principes clés (Malinowski, 2005 [1922], 
Olivier De Sardan, 1995). L’intention de cette approche est de susciter un récit spontané 
autour de l’expérience de la crise sanitaire, par les dimensions et les aspects qui comptent 
pour les personnes enquêtées. Les questions sont formulées de manière ouverte, en se 
débarrassant au maximum de prénotions, dans le but de susciter un récit et laisser la personne 
exprimer avec ses mots ce qui compte pour elle. Pour déclencher ce récit, nous avons 
demandé aux personnes de raconter comment ils et elles ont réagi à l’annonce du 
confinement, considérant cet événement comme étant le plus marquant dans cette crise 
sanitaire.  
 
Il est important d’ajouter que « l’expérience vécue » est un sujet multiforme qui pourrait 
soulever bien des pistes d’investigation. Notre intention initiale était d’étudier les effets de la 
crise de Covid-19 dans la vie des quartiers populaires, et les réponses trouvées ou apportées 
par les habitant.es, associations et pouvoirs publics pour faire face aux difficultés, et de 
rechercher ainsi ce que l’on proposait d’appeler des « dynamiques de solidarité sur le 
territoire ». Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, il s’agissait de voir si 
« l’urgence » et les difficultés rencontrées par les habitant.es, ont été le catalyseur de 
réponses nouvelles de la part des individus, des groupes ou des acteur.rices relevant de 
l’action sociale, de manière ponctuelle ou plus pérenne, et la manière dont la vie du quartier 
s’est déroulée dans ces circonstances particulières.  
 

Le projet SCIVIQ n’a pas de visée d’expertise ou d’évaluation, et le travail de recherche ne 
porte aucun jugement sur les politiques et actions publiques mises en œuvre dans le contexte 
du Covid-19. En revanche, l’intention est de fournir des clés de compréhension et des supports 
de débat en partant de l’expression des réalités vécues sur le terrain (habitant.es et 
acteur.rices) et les changements amenés par la crise sanitaire dans la vie sociale des 
territoires. À La Rochelle, notre approche est résolument tournée vers un modèle de 
sociologie relationnelle (par exemple, Elias, 1998) ce qui nous conduit à nous placer dans la 
perspective des multiples relations qui se jouent en permanence dans une expérience sociale, 
en l’occurrence dans l’expérience d’habiter le quartier de Villeneuve-les-Salines dans le 
contexte de crise sanitaire. Notre attention n’est donc pas portée directement sur des 
personnes, des lieux, des objets ou des actions, mais sur les relations dans les circonstances 
du covid, y compris à travers les évolutions dans le rapport à soi, aux autres (habitant.es,  
acteur.rices locaux, mais aussi rapport aux autres non-humains), au lieu de vie, ou encore aux 
institutions, etc.  
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3.2 Dispositifs et partenaires de recherche 
 

Un aspect important qui caractérise le projet SCIVIQ est la volonté de conduire une 
recherche-action collaborative. L’objet de la recherche se construit alors avec les acteur.rices 
du territoire (comité technique) et la démarche de recherche nous conduit à susciter 
l’implication de ces partenaires dans la recherche. Ce comité technique nous a permis de 
renforcer l’ancrage de l’étude sur le territoire et les problématiques connues de ces 
acteur.rices. L’étude repose donc sur différents dispositifs d’enquête et méthodes de collecte 
de données facilités par ces acteur.rices ou auxquels ils ou elles ont participé directement. 
Notons également que la démarche repose sur un travail continu d’observation participante 
(temps d’échanges plus ou moins formels, observations d’activités locales associatives, 
participation à des réunions, etc.)  

 
Différentes méthodes et outils d’investigation ont été déployés sur le terrain de La Rochelle : 
 

• Une enquête auprès des habitant.es de Villeneuve-les-Salines. Celle-ci porte sur leur 
vécu de la crise sanitaire. Au total, nous avons mené 21 entretiens individuels, avec 
des femmes et des hommes âgés de 17 à 72 ans. Nous les avons contactés par le biais 
de professionnels de terrain (notamment agents du CCAS), ou par sollicitation directe 
sur le temps de la distribution alimentaire (facilitation par le Centre social), ou d’autres 
moyens (réseau facebook des habitant.e.s de VLS, mise en contact d’habitant.es avec 
un voisin.e). Rappelons que dans ce type d’approche ethnographique, le principe qui 
guide l’enquête est celui de la diversité des personnes et des vécus, dont nous avons 
cherché à nous assurer en respectant le principe de saturation du discours (lorsque 
peu d’éléments nouveaux émergent au fil des entretiens).  
 

• Une enquête auprès des actrices et des acteurs5 du territoire. Celle-ci porte sur leur 
vécu de la crise en tant que professionnel de terrain. L’intention est de leur permettre 
de parler de l’expérience pratique de leur activité professionnelle (ou associative ou 
de responsable politique) dans le contexte de la crise sanitaire, et des difficultés 
auxquelles ils ont été confrontés. Nous avons également été attentifs à l’expérience 
de ces acteur.es sur un plan personnel, considérant aussi les multiples interactions 
entre vie privée et professionnelles. Au total, nous avons mené 25 entretiens 
individuels ou collectifs entre 1H et 2H.  

 
• Des dispositifs collectifs de recherche ont également été mis en place :  

 
o Une « causerie » sur le vécu de la crise sanitaire a été menée auprès des 

membres du comité des usagers du CCAS, avec la contribution de Yamissa 
Ouattara, étudiant de l’Université de La Rochelle, en stage au CCAS de La 
Rochelle entre avril et mai 2021 
 

                                                        
5 Nous proposons de distinguer les habitant.es et les acteur.rices institutionnels, professionnel.les ou 
associatifs par souci de simplicité dans l’écriture du rapport, même si au sens anthropologique et sociologique, 
nous reconnaissons que les habitants sont également des acteurs  



Rapport SCIVIQ – Covid et pouvoir d’agir. Villeneuve-les-Salines (La Rochelle) 
 

16 

o Un autre travail a été mené plus spécifiquement avec des enfants et des 
jeunes du quartier de Villeneuve, en plusieurs temps et avec plusieurs 
groupes.  

 
§ Une première « causerie » sur le vécu de la crise sanitaire avec des 

résident.es du foyer de jeunes travailleurs a été organisée en mars 
2021. Cet espace de discussion collectif a fait émerger chez ces jeunes 
l’envie de poursuivre la dynamique et d’ouvrir les échanges sur des 
sujets qui les interpellent. Par ailleurs, souhaitant valoriser la parole de 
ces jeunes citoyen.nes, une exposition portant sur leur vécu de la crise 
sanitaire a été réalisée avec leur contribution.  

§ Dans le même temps, un travail d’expression et d’écriture a été mis en 
place avec des enfants et adolescent.es accompagnés par le Centre 
Social dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la scolarité.  

§ L’exposition réunit les vécus de ces adolescents et de ces jeunes de 
Villeneuve au temps du covid-19. Elle a été réalisée avec le soutien du 
service jeunesse de la Ville de La Rochelle et le concours du Centre 
Social. Elle est resté exposée de juillet à août sur le site de la Guinguette 
« Chez Vous » animée par le Collectif des Associations de Villeneuve-
les-Salines.  

§ Enfin, des suites des sollicitations de jeunes du quartier, une séance 
d’échanges a été organisée sur des sujets qu’ils avaient eux-mêmes 
repérés et que nous avons proposé d’explorer comme suit : 
représentations sociales du quartier et des jeunes de Villeneuve ; place 
et rôle qu’ils et elles trouvent au sein du quartier en général, et dans le 
contexte de crise sanitaire en particulier. 

 
• Une démarche de reportages ethnographiques et photographiques a été réalisée 

avec des habitant.es volontaires rencontré.es lors des entretiens (enquête auprès des 
habitant.es citée plus haut). Ce travail a été mené en collaboration avec le Collectif 
LesAssociés (et plus particulièrement avec la contribution de Joël Peyrou et Fred 
Corbion).  

 
Le corpus à partir duquel nous avons travaillé englobe donc l’ensemble des transcriptions 
d’entretiens d’habitants et d’acteurs, individuels et collectifs, compte-rendus de réunion et 
d’ateliers, notes de terrain, ainsi qu’un ensemble de documents sollicités ou mis à disposition 
par les partenaires locaux. L’interprétation de ces données s’appuie sur les principes de la 
théorisation ancrée ou grounded theory (Glaser et Strauss, 1967 ; Paillé, 1994, Charmaz, 2006) 
dans un processus continu d’aller-retour entre le terrain, la recherche bibliographique et le 
travail interprétatif. Rappelons ici encore que, face à l’expérience inédite de la crise sanitaire, 
notre souhait était de ne pas contraindre l’analyse dans des catégories analytiques définies 
de manière extérieure, et de chercher au contraire à repérer les régularités dans le vécu des 
personnes rencontrées. Lorsque nous identifions un thème, il s’agit donc d’un sujet apparu à 
plusieurs reprises dans les données, pour éviter de sur-interpréter des situations individuelles, 
et d’entrer dans des considérations psychologiques dont on ne pourrait pas mesurer la portée 
collective.  
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3.3 Le contexte particulier d’une recherche en situation de crise sanitaire 
 

La recherche SCIVIQ porte sur une période précise, de l’annonce du premier confinement 
en France en mars 2020, jusqu’au début du mois de septembre 2021 qui correspond à la fin 
de nos activités de recherche sur le terrain. Bien que le sujet ait été évoqué dans certains de 
nos échanges avec les habitant.es, nous faisons le choix de ne pas approfondir la question des 
vaccins, car nous ne disposons pas d’un matériau suffisant.  
 
Nous pourrions aussi dire quelques mots sur les difficultés à enquêter sur un 
« objet changeant, en train de se faire » puisqu’au fil de nos entretiens et de nos rencontres, 
le contexte et les chiffres de l’épidémie de covid-19 évoluaient, ainsi que les mesures de 
gestion sanitaire. Si nous avons pu démarrer les entretiens auprès des professionnel.les et 
acteur.rices de terrain au mois de janvier 2021, avant le troisième confinement, l’enquête 
auprès des habitant.es n’a pu se faire qu’après la levée de ce confinement en mai (nous 
souhaitions réaliser des entretiens de visu). Au fil de nos échanges, des changements dans les 
protocoles sanitaires, les jauges et les règles générales de vie sociales sont également 
intervenues, modifiant par la même le vécu et les représentations de la crise sanitaire.  
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4. Crise du Covid-19 : construction sociale, vécu commun et 
expériences singulières 
 

Lorsque nous avons commencé à enquêter auprès des habitant.es et des acteur.rices du 
quartier de Villeneuve-les-Salines en janvier 2021, nous avons été marquées par une première 
observation : nous partageons toutes et tous une expérience commune, celle de l’irruption 
dans nos vies d’un virus invisible à l’œil nu, et de la mise en place de mesures de gestion 
sanitaire, et plus particulièrement le premier confinement. Malgré de nombreux points 
communs, les multiples récits que nous avons collecté montrent aussi l’altérité de chaque 
personne rencontrée. Nous essaierons dans ce chapitre de montrer les contrastes entre vécu 
commun et singularités. Nous visons, par cette perspective, à contribuer à l’étude des 
disparités multiples (sociales, spatiales, sanitaires, de vies en général) que la crise sanitaire a 
pu amplifier, en partant de l’expérience des personnes rencontrées.  
 
 

4.1 L’apparition dans nos vies du virus du covid-19 : un regard sur la 
construction sociale d’un problème de santé publique 

 
Dans le cadre de la Chaire de Santé publique du Collège de France en 2020, dans un cours 

intitulé « Lectures de la pandémie », Didier Fassin proposait de distinguer « la production 
sociale de l’épidémie, de sa construction sociale » (Fassin, 2021). La production sociale de 
l’épidémie correspondrait à sa dimension objective, ce qui l’explique et ce qui l’a faite advenir. 
Pour comprendre le phénomène dans son entièreté, le médecin, sociologue et anthropologue 
suggère d’explorer également sa construction sociale, qui correspond à « la manière dont 
différents agents ont contribué à la représentation sociale de l’épidémie, en participant à la 
façon dont les gens en ont fait l’expérience ». Il s’agit de la dimension subjective (mais non 
moins réelle) de l’épidémie correspondant à la question : « comment la voit-on, et donc 
comment la vit-on » (ibid.) ? C’est à l’exploration de la « construction sociale de l’épidémie » 
que nous nous attacherons ici, en proposant d’en faire une lecture ancrée dans le territoire 
de Villeneuve-les-Salines, en partant de l’expériences des habitant.es et acteur.rices 
rencontrés.  
 
La réaction face à l’annonce gouvernementale du premier confinement est une des premières 
questions que nous avons posées aux personnes enquêtées (acteur.rices et habitant.es). Au 
début, le sentiment de choc et de sidération face à la mise à l’arrêt de la vie que l’on 
connaissait, nous a plongé dans un vécu commun, « on était tous dans le même bateau » (A17, 
médiateur au Foyer de Jeunes travailleurs). Les mesures gouvernementales ont en effet scellé 
un destin commun, celui d’une lutte contre la propagation d’un danger invisible et nécessitant 
l’effort de tou.te.s, dans une forme de solidarité confinée, et sans contact. Mais la 
représentation sociale de l’épidémie dans les premiers jours, à travers les chiffres, les discours, 
mais aussi les nombreuses incertitudes concernant le virus, sa contagiosité et les moyens 
efficaces de s’en protéger, a indéniablement contribué à la manière dont les gens ont fait 
l’expérience de l’émergence de la crise sanitaire. Les habitant.es rencontrés nous ont rapporté 
le sentiment d’une période étrange qui a suscité beaucoup de peur et d’anxiété, et leurs récits 
évoquent des « ambiances de fin du monde ». La réflexivité des habitant.es sur ce sujet pointe 
vers l’influence du discours anxiogène qui semblait régner à cette période, et l’absence de 
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visibilité sur la situation : « ils nous ont mis quand même la peur au ventre » nous dira par 
exemple cette mère de famille de 53 ans.   

 
Dans les entretiens réalisés, les sentiments de peur exprimés concernent moins une peur pour 
soi qu’une inquiétude pour ses proches. Mais au-delà de l’énumération de récits individuels, 
l’attention que nous avons portée aux motivations ou motifs évoqués de manière plus ou 
moins explicite par les personnes nous permet de passer d’une lecture descriptive à une 
interprétation compréhensive de leur expérience et de leurs pratiques à travers les choix (ou 
l’absence de choix) auxquels ils ou elles ont été confrontés. Par exemple, beaucoup 
d’habitant.es ont parlé des pratiques de désinfection adoptées dès le début du confinement. 
Les consignes sanitaires invitaient chacun.e à la distanciation physique et aux « gestes 
barrières », ce qui en constituerait une « raison » à première vue. Toutefois, le modèle 
simpliste de l’humain rationnel répondant à une consigne sanitaire, ne nous semble pas 
satisfaisante. Sinon comment interpréter la variabilité des pratiques évoquées par certain.es, 
allant parfois jusqu’à des rituels de désinfection très poussés ? Le cas de cette maman isolée 
de 42 ans, mère de 3 filles, nous permet d’illustrer l’intérêt d’être à l’écoute des motifs de 
l’action. Au début de notre entretien, Nadira parlait de ses impressions des premiers jours de 
confinement, et des gestes adoptés pour ne pas introduire le virus à la maison. Plus tard dans 
l’entretien6 elle livrera les motifs plus profonds qui l’ont poussée à cette rigueur dans 
l’application des gestes de protection sanitaire, en évoquant la peur de tomber malade et de 
laisser ses enfants derrière elle :  
 

« Au début, j’avais peur quand même, surtout les trois premières semaines. Pour moi, 
pour mes filles et pour ma mère au Maroc. Au début c’était vraiment très difficile, 
même pour descendre les poubelles, il faut traverser les 3 étages, et rien toucher avec 
les mains. Puis quand je remonte, il fallait mettre de l’eau de javel partout, les mains 
c’était une catastrophe, j’avais les mains irritées. Et pour ramener les courses aussi, au 
début j’avais vraiment peur, le supermarché pour moi, la première semaine, je n’y suis 
pas allée. Quand je rentre des courses, je laisse tout à la porte, j’enlève tout, les légumes 
dans le vinaigre, laver le couloir plusieurs fois. »  « Mais vraiment au début je me suis 
dit, ça y’est c’est terminé pour nous, le monde s’écroule […] Mais la peur la plus forte, 
c’est que ça m’arrive à moi, et que je laisse les enfants… ah punaise ! La peur c’est qu’ils 
restent avec leur père. Vraiment laisser les enfants derrière nous… » Habitante VLS, 42 
ans 

 
Dans une lecture fonctionnant en aller-retour entre l’expérience singulière du covid-19 
exprimée par les personnes rencontrées, et les ressorts de la construction sociale de 
l’épidémie à un niveau plus collectif, nous pourrions parcourir de nombreux autres sujets. 
Nous prendrons l’exemple des données statistiques quotidiennes sur les décès, les malades, 
les cas, les doses, les masques, etc. qui ont fait vivre l’épidémie, en lui donnant une réalité 
mentale et sociale (et politique ?), se prolongeant aussi à un niveau personnel, avec parfois 
encore des sentiments d’anxiété pour soi ou ses proches : « On n’était pas forcément inquiets 
au début. Après, c’est venu quand on a vu que les cas augmentaient. Moi j’ai eu peur de 
l’attraper ou de perdre un membre de ma famille. Au fur et à mesure, quand on voit les décès, 

                                                        
6 Au fil de l’entretien une certaine confiance peut s’installer (à condition que l’enquêteur.trice cherche à la 
susciter, une question relevant de notre posture éthique, comme évoqué dans la partie méthodologie de ce 
rapport), et l’échange peut s’ouvrir progressivement à des dimensions plus personnelles et intimes du vécu. 
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c’est flippant » (Habitante VLS, 29 ans). Puis, au fil du temps, la perception du risque a évolué, 
laissant place à une forme d’habituation face au virus : « ils nous terrorisaient avec ça, ça 
faisait trop peur. Maintenant on a pris l’habitude de vivre avec » (Habitante VLS, 16 ans). Il 
nous semble important de souligner que la région Nouvelle Aquitaine a été relativement 
épargnée par les premières vagues de contamination et d’hospitalisation du printemps 2020, 
en comparaison avec d’autres régions comme l’Est et le Nord parisien, ce qui a pu ajouter 
aussi aux représentations sociales locales de l’épidémie. Ce virus invisible, semblait dans notre 
région une menace moins visible qu’ailleurs à cette période-là, ce qui ajoutait aussi au 
sentiment de vivre « une situation irréelle » comme nous avons pu l’entendre à plusieurs 
reprises dans les entretiens avec les habitant.es ou les acteur.rices locaux :  

 
« On s’étonne souvent qu’on ne soit pas plus concernés, donc on ne comprend pas. En 
plus, on a du monde qui circule et qui vient [se référant au potentiel touristique de La 
Rochelle et la venue massive de parisiens et personnes ayant une maison secondaire 
dans le secteur]. Ça a un côté irréel quand même. Un tel l’a eu, d’accord… On nous dit 
« hôpital est sous tension », ça on le sait. Mais on ne le voit pas ici. » (Responsable 
Centre Social, en mars 2021) 

 
En prenant l’exemple de l’anxiété des premiers jours de confinement, nous n’avons pas épuisé 
les sujets autour du vécu de cette période si particulière (rappelons l’existence de la synthèse 
du projet SCIVIQ), mais le thème nous permet de penser l’épidémie de covid-19 sous l’angle 
de sa construction sociale, et la manière dont elle imprime et se transforme à travers les 
expériences individuelles. 

 
4.2 Le cas du premier confinement : diversité de vécus et effets 

inégalitaires 
 

Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement français a choisi de fermer les 
frontières nationales et d’appliquer une mesure de confinement stricte de la population, 
impliquant l’arrêt de nombreuses activités économiques et sociales. Bien que présentée 
comme « universelle », cette mesure excluait de nombreux travailleurs indispensables au 
fonctionnement du pays, dans des domaines plus ou moins visibles (soin, alimentaire, 
transports, sécurité, énergie, propreté, etc.). Au-delà des disparités d’exposition au virus, nous 
nous intéressons à ce que les mesures de confinement ont généré dans la vie des habitants 
de quartiers populaires. Il s’agit de porter un regard sur les inégalités par le prisme des 
difficultés exprimées par les personnes, et les problématiques nouvelles auxquelles le 
confinement a pu les exposer. Nous prendrons pour cela quatre sujets qui illustrent l’existence 
de profondes lignes de partage entre l’intention universaliste du confinement, et les réalités 
inégalitaires qui traversent les mesures concrètes : les conditions de logement, la question 
alimentaire, les liens sociaux, et les rythmes et projets de vie. Notons que ces quatre sujets 
n’épuisent pas la question des inégalités sociales face à l’épidémie. Aussi, avant d’entrer dans 
ces différents aspects, nous voulions insister sur l’existence d’autres effets inégalitaires 
préoccupants, en particulier le problème de l’aggravation des inégalités sociales de santé dont 
nous n’avons observé que quelques manifestations (perception d’une dégradation de l’état 
de santé physique et mentale, renoncement et retard dans l’accès aux soins, accentuation des 
facteurs de comorbidité comme la prise de poids, la sédentarité, l’augmentation du stress, 
etc.). Nous ne pouvons communiquer de données plus précises sur le sujet, mais c’est un 
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aspect que de nombreux acteur.rices trouvaient préoccupant. Notre enquête nous a conduit 
à interroger la responsable d’une des pharmacies de Villeneuve-les-Salines, un acteur central 
dans ce contexte de crise sanitaire, puisqu’il s’agit d’un acteur de premier recours. Cette 
dernière expliquait : « On a fait -25% sur le chiffre d’affaires lors du premier confinement parce 
qu’il y avait plus de soins et plus de consultations. Au départ, les médecins voulaient plus 
recevoir. Je le vois sur mes commandes, il y a des rotations, et là on voit qu’on a perdu des 
patients. Il va y avoir des effets catastrophiques, des patients sont moins bien suivis. [...] Après, 
ça sera noyé, mais je pense qu’il y a des conséquences graves dues au manque ou au report 
des soins, les gens nous disent qu’ils ont retardé les consultations. Et puis des dégâts 
collatéraux. C’est difficile à repérer, mais par exemple, un diabétique mal accompagné, on 
verra les effets plus tard. Il y a eu des arrêts de soins catastrophiques, et on avait des circulaires 
contradictoires, un coup il fallait continuer le traitement sans l’avis du médecin, et tous les 
jours ça changeait, les patients comprenaient rien ». Ce sujet des inégalités sociales de santé 
ayant été évoqué, nous pouvons poursuivre le cheminement à travers les sujets sélectionnés 
pour illustrer les effets inégalitaires de la crise sanitaire.  
 
 

4.2.1 Conditions résidentielles inégales de confinement  
 

Comme il a été assez largement commenté dans les enquêtes sur le confinement, les 
modalités de sa réalisation n’ont pas été les mêmes pour toutes et tous, selon les possibilités 
de logement. Alors que les personnes les plus aisées ont pu faire le choix de leur lieu de 
confinement, en se retirant dans des lieux plus agréables, d’autres n’ont pas eu cette chance. 
Une enquête auprès de jeunes migrants arrivés en France juste avant le confinement montrait 
aussi le décalage des mesures de confinements avec la réalité d’une vie en France à la fois 
précaire et illégale (sans papier) : « je pense que le confinement est fait pour ceux qui ont les 
moyens de le respecter, nous ici, notre préoccupation c’est comment avoir à manger et 
comment faire pour se laver » (Kobenan, 2020).  Dans le secteur prioritaire du quartier de 
Villeneuve-les-Salines, les habitant.es que nous avons rencontrés n’ont eu d’autre choix que 
de se confiner dans leur appartement. Ce dernier n’est pas nécessairement vécu comme un 
repoussoir, et certains habitants expriment aussi une certaine satisfaction résidentielle 
lorsqu’ils ou elles parlent de leur logement comme d’un « cocon ». Ces aspects positifs doivent 
être mis en perspective avec le manque d’accès à d’autres options résidentielles, que nous 
proposons d’appréhender comme une manifestation d’un manque de contrôle sur sa 
situation, nous y reviendrons.  

 
Les mesures de confinement constituent une assignation à résidence qui fait rejouer, voire qui 
aggrave les inégalités d’accès à un cadre de vie de qualité, et notamment en termes d’accès à 
des aménités environnementales Aux inégalités d’accès à un espace extérieur privé (balcon, 
jardin), les mesures de confinement sont venues ajouter une contrainte supplémentaire en 
limitant l’accès à des espaces d’agrément situés dans un rayon d’un kilomètre (Nikolli et 
Girault, 2021). Nous verrons plus loin que sur le territoire de Villeneuve-les-Salines, la 
présence des marais de Tasdon et des espaces verts en général représentent un atout, mais 
avec les mesures sanitaires son accès était contraint. La possibilité d’investir un espace 
extérieur privatif est une chance supplémentaire et semble avoir joué un rôle important dans 
les sentiments d’enfermement comme le souligne cette habitante : « Le confinement, comme 
tout le monde, c’était difficile. Mais bon ça va parce que j’ai un balcon. Mes enfants qui vivent 
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en face ils n’ont pas de balcon, rien, donc c’est dur, mon petit-fils se sent comme un oiseau en 
cage » Habitante VLS, 67 ans.  
 
Les situations de sur-occupation des logements dans les quartiers populaires ne sont pas un 
phénomène nouveau, mais le confinement joue comme un « exhausteur d’inégalités » 
(Dupriez, 2020) aux conséquences multiples sur le plan de la scolarité, du travail ou des liens 
familiaux. La promiscuité amplifie les sentiments d’étouffement, de manque d’intimité et 
d’espace à soi, en particulier lorsqu’il faut partager une chambre avec un enfant ou des frères 
et sœurs. Ces situations de sur-occupation ne sont pas systématiques dans les récits que nous 
avons collectés, mais il nous semble essentiel d’indiquer que les propos soulèvent la question 
centrale du respect de la dignité et de son atteinte lorsque l’on vit un manque d’intimité7. 
Nous prendrons deux exemples du corpus pour montrer la manière dont l’expérience du 
logement touche en profondeur à des questions de dignité ressentie par les personnes 
enquêtées, et que le confinement a pu exacerber. Le premier cas est celui d’une femme de 40 
ans vivant seule avec sa fille de deux ans et demi dans un logement avec une seule chambre, 
lui imposant de dormir dans la cuisine. Dans son récit, on trouve les manifestations d’un 
manque de pouvoir d’agir par l’expression d’un manque d’accès à des choix, et d’un manque 
de reconnaissance par l’expression de sentiments de manque de considération. Notre propos 
n’est pas d’incriminer les bailleurs sociaux dont nous ne connaissons pas les marges de 
manœuvre, mais le recueil de l’expérience des habitants nous place dans une forme de 
responsabilité vis-à-vis d’eux, impliquant un acte de reconnaissance de leur vécu, dans une 
perspective de justice sociale (Fraser, 2011) : « Bien sûr, j’ai fait mes demandes, mais "il n’y a 
pas de logement de libre". Et je ne suis pas prioritaire […]. Enfin, à un moment, si je dors dans 
la cuisine, c’est pour le bien de ma fille. Moi je n’ai pas d’intimité et puis, ben dans la cuisine 
quoi, voilà, au pied du congélateur. Ça fait deux ans et demi que ça dure. Non mais [le bailleur] 
ils sont vraiment bêtes ! J’étais enceinte de huit mois, et ils m’ont donné un appartement d’une 
chambre en me disant : « Vous êtes toute seule. » « Ben, oui, c’est vrai, c’est vrai, là, je suis 
toute seule. » Je l’ai pris… Alors, la question que vous pouvez vous poser, c’est pourquoi vous 
l’avez pris ? Parce que j’étais à la rue, je n’avais pas le choix. ». 
 
Le second exemple concerne un jeune homme de 23 ans qui décrit les conditions d’un 
confinement avec ses frères et sœurs, avec l’impression d’un entassement amplifié par une 
représentation déshumanisante de l’habitat social. Pour lui, les immeubles « empilent les 
gens », et les formes urbaines le déconnectent du monde extérieur : « Pendant le 
confinement, on était les uns sur les autres. Déjà on nous empile dans les immeubles, et là dans 
la chambre avec mes frères, avec les lits superposés. […] On imaginerait des bâtiments pas 
trop haut pour pouvoir voir le ciel, là ça cache le ciel. Ca joue sur le moral, on sait plus quelle 
heure il est. Tu perds tes repères…  le gris a remplacé le bleu. » Causerie, Habitant VLS, 23 ans.  
Selon nous, une erreur serait de réduire ces exemples à une lecture fonctionnaliste de 
l’habitat selon ses formes, ses configurations et ses modes d’occupation. Une telle approche 
ne permet pas de comprendre l’habiter (Paquot et al., 2007 ; Stébé et Marchal, 2019, p.117), 
comme une expérience totale (Legendre, 2020), comprenant à la fois les conditions 

                                                        
7 Ces mécanismes ont été mis en évidence dans d’autres contextes, notamment dans des études 
anthropologiques en milieu carcéral. Nous pouvons citer par exemple les travaux de Didier Fassin, et son 
ouvrage paru aux éditions du Seuil en 2015 intitulé L’ombre du monde, une anthropologie de la condition 
carcérale 
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matérielles et physiques, mais aussi en même temps des dimensions sociales, sensorielles et 
symboliques.  
 
Un autre point important à propos du confinement concerne les violences intrafamiliales et 
les conflits de voisinages. Les actrices et acteurs en charge de la médiation sociale dans le 
quartier (association ALPMS), la police municipale et un des bailleurs sociaux ont rapporté une 
augmentation des tensions de voisinage, et des situations de violences dans les foyers, avec 
le confinement. Les possibilités de réponses face à ces problématiques sont souvent limitées, 
plaçant ces acteur.rices dans des situations inconfortables sur le plan humain (A9, Atlantic 
Aménagement). Ces sentiments d’impuissance à l’égard des situations observées nous ont 
également été rapportées par plusieurs habitant.es, et nous proposons ici de garder trois 
extraits pour illustrer la diversité des situations rencontrées :  
« Je trouve que le fait qu’on est restés enfermés, ça a exacerbé pas mal de rancœurs tout 
autour : au niveau du voisinage, on a eu beaucoup plus de problèmes […] Mais la plupart des 
voisins, on entendait des scènes de ménage, on a appelé plusieurs fois la médiation » Habitant 
VLS, 48 ans 
« J’ai porté plainte contre le voisin d’en bas et il a voulu me taper. Ici c’est des logements très 
vieux, on entend absolument tout, le ménage, quand il va aux toilettes, les enfants qui jouent, 
alors lui des fois il dit « tes filles elles courent » Habitante VLS, 42 ans 
 « Ben moi, sous ma chambre, il y avait une petite qui dormait. Enfin, qui dormait… elle passait 
ses nuits à crier, la pauvre. En fait, elle était enfermée dans sa chambre. Ils enlevaient les 
poignées de la chambre. Ça, c’est d’autres voisins qui me l’ont dit […] Et ils la frappaient aussi. 
On entendait les coups […] Et en fait la petite, elle pleurait, il était cinq heures du matin. On 
aurait bien appelé l’ALPMS, mais ils arrêtent de travailler à deux heures du matin. Donc on a 
appelé la police. La police est arrivée, ils ont constaté les pleurs de la petite, qu’elle était 
enfermée dans sa chambre et que les parents, ils dormaient tranquillement, ils la calculaient 
pas. Et la dame, elle a trouvé à lui dire : « Oui, mais elle est malade. » […]  Et après le policier, 
il est monté, il nous a dit : « Je peux rien faire » Donc si on fait intervenir la police et qu’eux-
mêmes, ils peuvent rien faire pour nous, qui va faire quoi pour nous en fait ? Habitante VLS, 16 
ans 
 
Les différents exemples que nous venons de prendre montrent que l’expérience du logement 
et les problématiques exprimées par les habitant.es sont associées à des questions de dignité, 
et de manque de contrôle sur sa vie, ou sur son milieu de vie. Une manière de lire ces 
expressions est de les considérer comme des manifestations potentielles d’un manque de 
reconnaissance et d’un manque de pouvoir d’agir. En effet, face à des situations dissonantes, 
lorsque l’on ne trouve ni moyens de partir (déménager ?), ni moyens d’agir (faire intervenir 
les autorités locales ?), apparaissent des sentiments de disempowerment ou de pouvoir d’agir 
contraint.  
 

4.2.2 Conséquences inégales du confinement sur la structure des liens sociaux 
 

Le confinement a suspendu l’exercice de nombreuses libertés fondamentales, 
notamment de circuler et de se réunir, et une multitude d’activités économiques et sociales. 
Cette « mise à l’arrêt » de la vie telle qu’elle existait avant la pandémie représente un choc 
pour l’ensemble des sociétés occidentales. Un résultat fort de l’enquête menée auprès des 
habitant.es, et que les acteurs.rices soulignent également à bien des égards, concerne les 
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bouleversements psychologiques et sociaux du confinement et des mesures sanitaires. 
Comme le disait un de nos enquêtés, « finalement on a peut-être besoin de liens sociaux 
comme du soleil », et la crise sanitaire est venue rappeler la nature sociale de l’espèce 
humaine.  
 
La perspective d’être coupé de ses proches et des liens de sociabilités habituels a représenté 
une source majeure d’inquiétudes et de difficultés. Ces dernières sont très présentes dans les 
récits et se manifestent au moins à trois échelles de liens sociaux : au niveau des liens 
proximaux intimes familiaux ou amicaux, au niveau des sociabilités organisées à l’échelle du 
quartier, et au niveau des liens diffus de la vie du quartier en général dans des contextes 
ponctuels et circonstanciels.  
 
Au niveau des proches et des amis 
La mise entre parenthèse des relations avec la famille ou des amis a été vécue de manière plus 
ou moins intense selon les personnes, les situations de vie et les ressources que chacun.e a 
pu mobiliser. Certain.es ont une vie centrée sur la famille. Aussi, être coupé de ses proches 
représente une perte affective et émotionnelle difficile à vivre, d’autant plus dans un contexte 
qui a pu être anxiogène :  « c’est le sujet qui fait un peu mal. Nous on est très famille. Il y avait 
les réseaux, on avait les visio, mais c’est que moi j’aime vraiment ma famille. Plus de contact, 
juste l’image, des fois j’en pleurais, ça faisait mal » (Habitante VLS, 29 ans). La séparation entre 
grands-parents et petits enfants, ressort aussi comme une rupture marquante, difficile à 
expliquer et à justifier auprès des enfants. L’observation des mesures sanitaires n’est alors pas 
le seul facteur qui entre en ligne de compte, et c’est le plus souvent la peur de la contagion 
des proches que les personnes évoquent comme motif de leurs pratiques et attitude face aux 
confinement : « Moi, ce qui m’avait marquée, […] mon fils avait pleuré parce qu’il a vu sa 
mamie et son papy dehors, il a crié par la fenêtre en disant : "Je veux partir voir mes grands-
parents !", et j’ai dit non. Et ça, ça m’a fait mal ! […] Et ma mère qui dit : " Mais il n’a qu’à 
venir ! Ce n’est pas grave si on a le COVID !" J’ai dit "non, je ne veux pas". Parce qu’elle venait 
de sortir d’une hospitalisation, ma mère, elle est sortie juste avant le confinement... » 
(Habitante VLS 
 
Au niveau des activités sociales et des microsociabilités du quotidien 
La dépossession des possibilités de rencontres et de liens habituels, qu’ils relèvent des 
activités ou des structures du quartier (ou d’ailleurs), ou qu’il s’agisse de microsociabilités 
informelles du quotidien, est un sujet très présent dans les récits que nous avons collectés. 
Ces derniers montrent l’importance de la vie sociale et associative du quartier :  de l’école au 
club de sénior, du centre de loisirs au centre social et à l’ensemble des structures associatives 
du quartier, la mise à l’arrêt de ces activités par les mesures sanitaires a bouleversé la vie de 
nombreux habitant.es. Un fait remarquable et remarqué par les professionnel.les du quartier 
est lié aux tentatives des structures de s’adapter aux contraintes du contexte sanitaire, et de 
proposer des activités à distance (de nombreux exemples : école, cours de français langues 
étrangères, activités créatives et sportives etc.). Ces dernières n’ont pas toujours été suivies, 
ce qui montre aussi que les habitant.es ne viennent pas seulement « faire une activité », mais 
cherchent aussi une relation sociale, un contact humain, du partage, un côté convivial et festifs 
dans ces moments collectifs qui ont pour elles et eux un sens particulier. Les protocoles 
sanitaires instaurés à partir d’avril, les masques et les jauges limitées ont aussi ajouté des 
barrières entre les structures et leurs publics. Il en résulte l’impression d’un fonctionnement 
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altéré de la vie sociale, et de nombreux effets psychosociaux avec des manifestations 
multiples tant à l’échelle individuelle que collective.  
 

« L’ambiance du quartier vous dites ? Ben disons qu’on ne se voit plus. Alors vous 
voyez, mon amie là, elle est présidente du Club des Tulipes [club de Tricot]. On se 
retrouvait le lundi et le jeudi. Moi, quand il y avait du monde pour jouer aux cartes, je 
jouais aux cartes. Et celles qui n’aiment pas jouer aux cartes, elles peuvent tricoter, 
enfin faire ce qu’elles veulent hein. […] Alors après, on entend : « Ben Unetelle, tu sais, 
elle est pas bien. Une telle, elle est pas bien »[…] et mon amie a dit: « Ben quand on va 
reprendre le club, il va y avoir des manquants hein. Si on rouvre qu’elle dit, parce qu’on 
sait pas, parce que c’est trop petit pour le nombre d’adhérents. Il aurait fallu qu’elle 
fasse des roulements par dix. Alors, on est 40 adhérents. Du coup on dit : " toi, t’as le 
droit de venir ce jour, pas toi". […] Alors, c’est pas évident » H4, Habitante VLS, 72 ans. 

 
Les discours du gouvernement autour de l’observation des règles sanitaires pour le bien 
commun, et autour de l’effort d’unité dans l’adversité se sont trouvés en décalage avec la 
réalité de certaines vies humaines. Dans les propos recueillis auprès des habitant.es de 
Villeneuve-les-Salines, le confinement semble vécu difficilement lorsque la vie est faite de 
petites choses quotidiennes organisées autour de microsociabilités. D’autres travaux de 
sociologie urbaine, comme ceux portés par le Collectif Rosa Bonheur, ont déjà mis en évidence 
l’importance de ces sociabilités à des échelles réduites. Ainsi, dans « La vie vue d’en bas », les 
auteurs soulignent la précarité des vies où « tout ne tient qu’à un fil » (2019). Sans réelle 
surprise, nous observons dans les expériences collectées, que beaucoup de choses qui « n’ont 
l’air de rien » se jouent dans les sociabilités informelles, et échappent au cadre plus 
structurant des activités plus officielles portées par les acteurs publics et associatifs. Un 
exemple remarquable est celui de ces mamans qui amènent leurs enfants à l’école, et 
profitent de cette occasion pour parler avec d’autres habitantes du quartier. Le confinement 
détricote alors soudainement les quelques fils sur lesquels la vie est organisée8. « [à l’annonce 
du confinement] Ohlala, je suis tombée en pleurs. Ça fait un peu de mal de plus voir personne 
comme ça du jour au lendemain, la famille, même si elle est loin, les grands parents sont quand 
même là. Ouais j’ai pleuré… Plus sortir, plus voir personne, déjà que je suis un peu dans une 
bulle, je sors pas trop. Mais voilà, par exemple, quand j’emmène le petit à l’école, avec les 
mamans on discute, des fois je rentre qu’à 10h30 parce que je papote… Et là tout d’un coup, 
plus rien. » H9, habitante VLS, 38 ans 
 
Au niveau des « sociabilités diffuses » dans la vie quotidienne du quartier 
Les données collectées pointent aussi vers la question des effets de la crise sanitaire sur les 
rapports sociaux et les sociabilités ordinaires, même si nous ne ferons qu’effleurer ce sujet. Il 

                                                        
8 On rencontre généralement le terme « populations vulnérables ». C’est un terme que nous 
cherchons à éviter car il peut nous amener à considérer les habitants de quartiers populaires comme 
des personnes précaires par nature : c’est un geste mental qui tend à figer les situations, et qui 
empêche de penser les causes structurelles et sociales de la vulnérabilité. En veillant à ne pas tomber 
dans une vision misérabiliste des habitants et des quartiers réduits à des problèmes que l’action 
publique devrait résoudre (Bacqué et Mechmache, 2013), nous nous intéressons aussi à toutes les 
manifestations d’un capital social et symbolique au sein du quartier, valorisant les savoirs, les 
capacités et les aspirations individuelles et collectives.  
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nous semble que deux dynamiques se font face : d’un côté les représentations sociales de la 
crise sanitaire appelaient à un effort collectif et une forme de sollicitude envers l’autre 
« humain », et de l’autre, les modes de gestion de la crise encourageaient à mettre à distance 
l’autre « proche » ou « anonyme », désormais potentiellement « porteur de virus ». Sur le 
terrain, ce sont ces tensions entre distanciation sociale et volonté de rapprochement que nous 
avons pu observer.  
Dans ce quartier de La Rochelle qui est souvent décrit comme un lieu vivant, riche de sa 
diversité et de son réseau associatif, et où réside un « esprit de village », il n’est pas 
complètement étonnant d’avoir trouvé des manifestations d’entraide et de solidarité entre 
les habitant.es. Celles-ci ont été plus nombreuses que l’on l’imagine nous disent les 
acteur.rices du quartier, car la solidarité, selon la compréhension qu’ils ou elles en ont se 
jouerait dans le quotidien des interactions et au niveau du voisinage proche : « L’élan de 
solidarité, il s’est fait en sous-marin j’ai l’impression. C’est en fonction du réseau de chaque 
habitant. Il y a des petites choses qui se sont faites où l’on est au courant, mais pour le reste 
c’est les gens entre eux… » nous explique ce représentant d’association.  
 
C’est aussi ce que nous avons retrouvé dans les propos des habitant.es qui donnent des 
exemples de gestes de sollicitude ou d’entraide « entre individus », à l’échelle d’un bâtiment, 
d’une activité, ou d’une communauté de pratiques (ex. jardiniers, communauté religieuse). 
De manière presque paradoxale, le confinement et la distanciation physique ont facilité une 
forme d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance. Un jeune de 17 ans raconte qu’il a 
observé plus de gestes d’entraide pendant le confinement, notamment intergénérationnelle. 
Selon lui, en temps normal, les personnes se fondent dans une foule d’anonymes, mais avec 
le confinement et le recentrement sur le quartier, « quand les rues [étaient] désertes, on a 
plus vu les personnes, on voit leur visage » (H17, Habitant VLS, 17 ans).  
 
Par ailleurs, certains habitant.es ont déployé des initiatives plus larges, pour venir en aide à 
des familles démunies sur différents sujets précis. Une association de médiation et de 
prévention auprès des jeunes raconte par exemple comment un groupe de jeunes du quartier 
a lancé une collecte de dons sur internet pour acheter des repas pour les personnes dans le 
besoin, sur l’ensemble du territoire rochelais, et a tenté de travailler avec les bailleurs sociaux 
pour les mettre en relation avec des locataires en difficultés. La crise sanitaire et le premier 
confinement ont contribué à mettre à jour (parfois à amplifier) la précarité de certaines 
familles, mais aussi la difficulté de faire appel à des aides sociales, un sujet en lien avec les 
questions de dignité que nous discuterons aussi plus loin dans le rapport. Ainsi, ce médiateur 
social nous explique : « on s’est rendu compte que les familles étaient vraiment dans le besoin. 
Certains ont perdu leur travail. Donc là je l’ai ressenti, les personnes, ok là elles sont vraiment 
dans des situations compliquées. Et c’est difficile de le dire… ». À la distribution alimentaire, 
les acteurs en charge de l’accueil des bénéficiaires racontent : « il y a des personnes pour qui 
c’est compliqué, et qui laissent passer des gens devant eux. Pour les nouveaux notamment, 
c’est difficile. Une personne pleurait dans la salle d’attente, et on en a plusieurs comme ça. »  
 
Ce « souci de l’autre » est une tendance observée au premier confinement et qui semble 
s’être évanouie ensuite. Dans une direction contraire à ces rapprochements, certains rapports 
sociaux se sont tendus, et distendus avec la crise sanitaire. Nous avons cité les tensions au 
niveau du voisinage, des « autres » avec qui l’on entretient des rapports parfois conflictuels. 
Les acteur.rices rapportent aussi des pratiques de délation notamment par rapport au respect 
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des mesures sanitaires comme nous l’explique la responsable du projet rénovation urbaine : 
« Il y a eu beaucoup de délations : "Les voisins se réunissent, etc, les jeunes dans les quartiers 
ne portent pas les masques, madame promène son chien sans mettre son masque !" ». Les 
habitant.es confirment aussi cette idée de délation, comme nous le raconte ce jeune de 23 
ans : « Les voisins, ils l’ont vécu un peu comme nous. Certains ils le vivaient strictement, avec 
les règles et ils n’hésitaient pas à passer un petit coup de fil quand ils voyaient des jeunes en 
bas, enfin on va pas revenir sur ça… et puis d’autres comme nous ça leur a fait bizarre ». Par 
ailleurs, d’autres changements dans les rapports sociaux semblent se jouer, même si elle n’est 
pas toujours directement verbalisée. La présence et la diffusion du virus du Covid-19 réactive 
certaines attitudes de méfiance vis-à-vis des autres. Au départ, le discours des politiques 
sanitaires visait un ennemi commun, le virus, mais progressivement les connaissances sur sa 
transmission ont transmuté la peur du virus en peur de « l’autre potentiellement vecteur de 
la maladie ». Dans notre corpus, plusieurs témoignages vont dans ce sens évoquant des peurs 
de l’autre et de l’extérieur. Certain.es ont aussi vécu des agressions racistes, comme nous 
l’explique cette jeune femme de 21 ans, originaire de Chine « il y a un regard des gens sur les 
personnes typées asiatique, quand je marchais dans la rue, j’ai eu des insultes » (Causeries, 
Habitante VLS, 21 ans). La manière de vivre ces interactions sociales ne sont pas s sans 
conséquences sur la manière de vivre le territoire, d’occuper et d’investir des lieux, et 
d’interagir avec les autres dans l’espace public, comme le montre cet extrait : « Le 
confinement, c’était difficile et surtout pour les enfants. Elles ne sortaient pas du tout, jusqu’à 
ce qu’ils donnent 1h. Alors on sortait dehors et y’avait un regard des gens âgés sur nous, quand 
ils me voient avec les enfants, c’est comme si c’était « ah regarde elle sort les enfants » ils 
portent le virus, et certains faisaient tout un tour pour ne pas s’approcher de nous. Alors ce 
regard…. du coup, on est pas sorties pendant 15 jours. Y’a une dame qui m’a même dit "faut 
pas sortir les enfants… C’est eux qui portent le malice" » H6, Habitante VLS, 42 ans 
 
 

4.2.3 Impacts inégaux en fonction des rythmes et projets de vie 
 

La dernière ligne de partage que nous voulons commenter entre « l’universalité » dans 
l’intention des mesures de confinement, et les inégalités dans le vécu des habitant.es, 
concerne les rythmes, les temporalités, les projets de vie, et les possibilités de tirer ou non un 
bénéfice de cette période si particulière.  
 
Tout d’abord, le confinement a entraîné une altération de notre rapport au temps, à l’espace, 
et modifié les pratiques et actions sociales. C’est une période marquée par l’attente, l’idée de 
« faire couler le temps » (H20, Habitant VLS, 23 ans) avec l’allongement et la succession de 
journées qui se ressemblent et des perspectives d’avenir très incertaines. Nous avons recueilli 
de nombreux témoignages faisant état d’une distorsion du rapport au temps (comme par 
exemple la non-distinction des jours de la semaine, des temporalités quotidiennes, des temps 
de sommeil, de travail ou de loisirs). Le confinement va générer des besoins et des tentatives 
multiples pour « s’occuper », « s’impliquer » dans des activités et des initiatives, ou encore 
pour essayer « de se rendre utile », pour ne pas rester bloqué dans sa condition de « confiné », 
inactif, coupé du reste de la société. À cet égard, la mise à l’arrêt de la vie sociale associée au 
premier confinement n’est pas sans rappeler l’expérience d’une période de chômage, comme 
nous le suggère cet habitant de 48 ans, travaillant dans le domaine de la restauration : « J’ai 
déjà eu des périodes de ma vie au chômage, donc sans d’argent. Et donc je suis habitué à ne 
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pas sortir… Mais bon après comme tout le monde c’était une période bizarre, même si j’ai pas 
eu trop de difficulté à vivre chez moi ». Mais il y a bien plus dans le vécu du confinement qu’un 
simple rapport au temps altéré. Pierre Bourdieu parlait de l’expérience du chômage comme 
d’une « mort sociale », une formule que nous serions tentés d’atténuer en « coma social » 
avec cette idée que l’on ne sait pas si et quand on va en sortir : « Avec leur travail, les chômeurs 
ont perdu les mille riens dans lesquels se réalise et se manifeste concrètement la fonction 
socialement connue et reconnue, c’est-à-dire l’ensemble des fins posées à l’avance, en dehors 
de tout projet conscient, sous forme d’exigences et d’urgences – rendez-vous « importants », 
travaux à remettre, chèques à faire partir, devis à préparer-, et tout l’avenir déjà donné dans 
le présent immédiat, sous forme de délais, de dates et d’horaires à respecter – bus à prendre, 
cadences à tenir, travaux à finir. Privés de cet univers objectif d’incitations et d’indications qui 
orientent et stimulent l’action, et par là, toute la vie sociale, ils ne peuvent vivre le temps libre 
qui leur est laissé que comme temps mort, temps pour rien, vidé de son sens. »  (Bourdieu, 
1981 [1960], p.80-81). À bien des égards, c’est aussi cette vie sociale, ces « mille riens » dont 
les personnes confinées ont été privées, et expliquent aussi le sentiment fréquent d’un temps 
mort, une « mise en attente de la vie ». Cependant, il est important de souligner que 
l’expérience du confinement n’a pas été que négative. Pour certain.es, cette période a été une 
opportunité sans précédent de disposer « d’un temps de qualité », une pause dans une vie 
professionnelle très chargée, un temps pour soi ou pour des projets personnels, ou encore un 
temps privilégié pour être avec ses enfants, etc.  
 
Les mesures sanitaires ont été largement présentées comme visant à protéger les personnes 
vulnérables, et notamment les personnes âgées. Mais la mise à l’arrêt des activités 
économiques et sociales, ne se traduit pas de la même façon pour toutes et tous. Certes, l’âge 
ou la période de la vie jouent un rôle majeur, mais ce n’est pas le seul paramètre qui entre en 
ligne de compte. Lorsque la vie, même précaire, est relativement stable, qu’elle est 
relativement peu ouverte au monde, qu’elle est volontairement (ou non) tournée vers le 
« chez soi », on peut retrouver le sentiment que la crise sanitaire n’a pas changé grand-chose 
à la vie que l’on menait avant. C’est ce que l’on peut trouver dans plusieurs récits 
d’habitant.es. Comme pour cette femme de quarante ans qui explique aussi la manière dont 
elle s’est accommodée du contexte sanitaire et a continué à vivre, en s’appropriant une partie 
des règles de sanitaires : « Le confinement en soi, ça n’a rien changé à ma vie, je ne bosse pas… 
D’être chez moi, j’ai l’habitude. […] Sincèrement, je n’ai jamais fait une attestation de sortie de 
ma vie. Le masque, je ne le portais que dans les magasins. Ça n’a rien changé, en fait, pour 
moi. J’ai continué ma vie, de mener ma vie comme je le faisais auparavant. Je pense qu’on a 
cherché, et ça a marché hein, à nous infliger des peurs et forcément, les peurs, c’est limitant, 
ça empêche de faire plein de choses. À partir du moment où on n’a pas peur, on continue, voilà. 
À partir du moment où on sait que c’est hyper politique, hyper économique… on laisse couler, 
parce que sinon, oui, ça atteint les gens, forcément »  
  
À l’opposé de cet exemple, nous avons collecté des récits où l’expérience du confinement a 
été plus difficile, lorsqu’il plonge la personne dans une instabilité et des incertitudes 
économiques, ou qu’il interrompt des projets ou des choses qui comptent pour elle. Nous ne 
cherchons pas à dire que toutes les expériences se valent, ou que l’on peut comparer la perte 
d’un emploi avec la mise à l’arrêt d’une activité de loisir, mais l’ouverture à l’expérience des 
personnes nous oblige à garder cette ouverture, sans jugement, sur ce qui compte pour la 
personne. Ce qui ressort, dans la diversité des récits, c’est d’être confronté à la difficulté de 
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voir des pratiques sociales ou des projets de vie, mis à l’arrêt. Outre cette vision globale du 
sujet, on peut tout de même identifier des périodes ou des contextes de vies qui constituent  
une vulnérabilité supplémentaire face à la crise sanitaire, et nous voulons à cet égard porter 
l’attention du lecteur sur la question des jeunes. Nous avons traité la question du vécu des 
enfants dans la synthèse commune et nous choisissons de ne pas faire de répétition ici, même 
si le sujet nous semble majeur. De nombreux acteurs.rices, toutes structures confondues ont 
rapporté une certaine inquiétude par rapport aux jeunes (même les organismes ou services 
ne travaillant pas nécessairement avec le public des jeunes) et ce qu’ils ont « perdu » ou qu’ils 
ou elles « n’ont pas pu vivre » avec le confinement. C’est un discours qui prend à revers les 
représentations classiques des jeunes (et notamment des jeunes de quartiers) qu’il nous 
semble important de valoriser. La crise sanitaire a pris aux jeunes une forme d’insouciance, et 
des opportunités de vivre des projets de vie spontanés :  
 

« Enfin moi, c’est pour les jeunes que je m’inquiète aussi terriblement. Parce que pour 
le coup, je me dis que nous, on est engagé dans la vie active. Mais les jeunes qui 
démarrent leur vie active, ou qui sont étudiants, quelles perspectives aujourd’hui ? 
C’était déjà compliqué avant, mais là… Et ce sont des années qui ne reviendront pas en 
plus, ces années pour certains, d’insouciance, même si tout le monde n’est pas dans ce 
cas de figure » A22, Responsable PRU  
« C’est pas étonnant ce qui fait leur socialisation, c’est sortir des murs, de vivre, d’être 
jeunes, de faire des expériences et ils ont été coupés de tout ça. » A17, médiateur social, 
Horizon Habitat Jeunes  
« Pour les jeunes, il faudrait redonner de l’espoir pour l’avenir, c’est important pour 
eux. À part travailler, on a rien pu faire, mais justement quand on a même pas de 
travail, on a essayé de se démener dans le vide, c’est vraiment dur… j’espère qu’ils vont 
rebondir » A15, Association Kpa’cité 

 
Ces propos d’adultes concordent avec les récits de plusieurs jeunes que nous avons 
rencontrés. Nous reviendrons sur leur expérience dans la suite du rapport et proposons, dans 
la partie consacrée au vécu des habitant.es en temps de covid, sous l’angle du pouvoir d’agir.  
 
 

4.3 Conclusion intermédiaire 
 

Les bénéfices du confinement et des autres mesures de gestion du covid-19 d’un point 
de vue épidémiologique et sanitaire sont des aspects qu’il ne nous appartient pas de discuter 
dans cette recherche. En revanche, nous avons cherché à rendre compte de ce que la 
survenue du virus et de ces différentes mesures de gestion a provoqué dans la vie d’êtres 
humains, en prenant le cas des habitant.es de quartiers populaires. Le parti épistémologique 
et éthique que nous avons pris était de documenter les effets de la crise sanitaire en partant 
du vécu des personnes. Les récits que nous avons collectés témoignent d’une grande diversité 
de situations, en contraste avec les principes d’unité véhiculés dans les discours des pouvoirs 
publics dès l’annonce du confinement, et d’universalité dont se revendiquaient aussi ces 
mesures. Si de nombreuses situations inégalitaires ont été dénoncées et étudiées dans 
d’autres travaux, les expériences que nous avons recueillies donnent à comprendre ces 
situations inégalitaires sous l’angle des décalages entre les mesures sanitaires et la réalité 
vécue des personnes. Les premières semblent négliger les conditions de possibilités de mise 
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en œuvre de certaines mesures, ce qui nous invite à déplacer le regard de ces mesures pris 
comme des sujets désincarnés, vers le contexte réel des individus et des groupes, et les 
possibilités et les ressources dont ils ou elles disposent pour agir. De plus, ces décalages ne 
sont pas sans effet dans la société, et il nous semble important de souligner l’expression, dans 
les propos de certains habitant.es de sentiments de déconnexion à l’égard des mesures et des 
gouvernements et d’un manque de considération pour leur situation.  
 
Cette approche par le vécu des habitants, outre son intérêt sur le plan méthodologique dans 
le contexte de cette recherche, permet de redonner une valeur à l’expérience humaine, 
toujours multiple et subjective, et que la science peut avoir tendance à disqualifier au nom 
d’une recherche « d’objectivité ». La démarche ethnographique nous permet aussi de 
dépasser l’étiquette « habitant d’un quartier populaire », qui relève d’une « catégorisation 
stigmatique » au sens de Goffman pour qui le stigmate est un « attribut qui jette un discrédit 
profond » sur une personne ou un groupe, dans une relation donnée (De La Hoz, 2021, p.203). 
Le trait « habitant d’un quartier populaire » n’est pas ce qui définit les êtres humains qui se 
trouvent habiter des quartiers définis comme prioritaires, et la reconnaissance de ce qui 
compte pour les gens, exprimé avec leurs mots, est ici un acte fort, une volonté d’un travail 
qui évite les positions hors sol, et non pas moins fictives, et tente un ancrage dans la vraie vie. 
Nous intéressons alors à ce que la crise sanitaire est venue impacter dans leur existence, et la 
manière dont elle a pu les amener à redéfinir leur projet de vie. Dans cette première partie de 
résultats, nous avons essayé d’introduire une discussion autour de ce qui motive l’action, les 
pratiques, les gestes, dans le contexte de la crise sanitaire. Il y a les causes bien entendu (ici la 
présence d’un virus, les mesures sanitaires, et les conditions dans lesquelles vivent les 
habitant.es), mais nous avons observé que les personnes expriment aussi des motifs 
(conscientisés ou non) pour les actions et choix (ou absence de choix) qu’ils ou elles opèrent. 
C’est un sujet qui intéresse la sociologie de l’action, un domaine que nous ne maîtrisons pas. 
Il nous importe en revanche de porter un regard critique sur la manière de penser et diffuser 
les consignes sanitaires, qui au pire étaient infantilisants, et au mieux reposaient sur une vision 
de l’humain réduit à un être rationnel, que l’on peut maîtriser, une vision déshumanisante en 
décalage avec notre conception de l’être humain à qui l’on reconnaît ipséité, dignité et 
autonomie.   
 
En explorant l’expérience vécue des personnes, nous accordons par le même geste, une valeur 
aux « vies biographiques » concept que Didier Fassin décrit dans son ouvrage intitulé la Vie 
mode d’emploi (2018) pour parler de la séparation qui existe (dans la pensée et dans les 
politiques publiques), entre les dimensions biologiques et biographiques de la vie humaine. 
Dans le contexte de la crise du covid-19 et de sa gestion, c’est la nature et la valeur de ces vies 
que l’on entend protéger qu’il nous faut prendre le temps d’interroger, comme le suggère là 
encore Didier Fassin dans un cours au collège de France (2021) : si les réponses apportées par 
les gouvernements à la diffusion du virus ont permis de protéger des vies biologiques 
(certaines), qu’en-est-il des vies sociales ? Les récits que nous avons collectés montrent des 
vies sociales suspendues, et des vies émotionnelles et psychologiques fragilisées par la 
période que nous avons traversée. On peut attendre des études épidémiologiques sur le 
covid-19 qu’elles mettent en évidence les inégalités sociales devant la vie biologique, mais 
pour ce qui est des vies biographiques et du rapport à la vie sociale, on peut craindre qu’elles 
restent peu considérées. En un peu plus de deux ans depuis l’émergence de la crise sanitaire 
(nous prenons comme date-repère, le début du premier confinement en France), il s’est passé 
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beaucoup de choses, certaines mesures ont modifié les pratiques sociales de manière visible 
(comme avec l’usage du passe sanitaire), d’autres semblent déjà avoir été en partie oubliées. 
Mais comme le dit cet habitant de Villeneuve-Salines d’une cinquantaine d’années, la crise 
sanitaire, « c’est un moment qui cristallise les choses… Ça va sûrement marquer sur une échelle 
de 15-20 ans, dans les comportements de tout le monde, et ceux des plus jeunes. Après, là ça 
nous paraît énorme mais parce qu’on est dedans… mais on a déjà oublié toutes les autres 
pandémies et on les a zappé. La crise tu la prends, tu l’absorbes, tu l’évacues ».  Alors que 
reste-t-il de la crise sanitaire (dont nous ne sommes certainement toujours pas sortis) sur le 
plan individuel et collectif ?  
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5. L’expérience vécue du Covid-19 par le prisme du pouvoir d’agir 
des habitant.es  de Villeneuve-les-Salines 

 
 

5.1 Le pouvoir d’agir, un sujet omniprésent dans les récits, un angle original 
pour aborder notre corpus ? 

 
Dans la première partie de présentation des résultats, nous avons montré que l’expérience de 
la crise sanitaire était une expérience complexe aux dimensions à la fois matérielles, sociales, 
psychologiques et symboliques. L’attention que nous avons portée aux difficultés exprimées 
par les habitants nous a permis de mettre en évidence un certain nombre d’inégalités perçues, 
qui pourraient avoir une importance capitale dès lors que l’on reconnaît la légitimité de leur 
expression. En poussant un peu plus loin l’analyse des récits d’habitants, nous avons pu 
constater la régularité des références à des questions de liberté, d’accès à des choix, de 
capacités d’action, de contraintes, d’empêchements ou encore de freins dans l’agir. Toutes 
ces dimensions pourraient se rapporter à la notion (ambivalente) de pouvoir d’agir, prisme 
par lequel nous proposons d’appréhender les données de notre étude. Le pouvoir d’agir est 
un thème désormais bien présent dans le champ des politiques et interventions sociales, et 
reconnu également comme un enjeu et un levier important dans la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales (Carrel, 2013). Depuis le rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed 
Mechmache (2013), la visée affichée de la politique de la ville est celle de l’émancipation, et 
du pouvoir d’agir des habitant.es des quartiers populaires. Pourtant, la traduction dans les 
faits est encore difficile dans le contexte socio-institutionnel français où le développement du 
pouvoir d’agir des habitant.es (et leur auto-organisation) se trouve en contradiction 
l’organisation de la société civile à travers les politiques publiques (Kirszbaum, 2014). Si le 
sujet du développement du pouvoir d’agir n’est pas nouveau, c’est un aspect qui ne semble 
pas avoir été abordé de manière explicite dans les études portant sur les effets de la crise de 
Covid-19. Ce prisme du pouvoir d’agir nous a semblé pertinent d’autant que la politique de 
gestion de la crise repose sur un « régime d’exception », décliné en mesures et consignes 
sanitaires, faisant apparaître des tensions autour des notions de libertés et d’autonomie 
d’action individuelle ou collective.  
 
Partant de cette observation des données collectées, nous proposons dans ce chapitre 
d’approfondir l’expérience vécue des habitant.es à travers le filtre du pouvoir d’agir. Il s’agira 
ensuite d’examiner les conséquences éventuelles par rapport aux politiques publiques et aux 
positionnements des acteur.rices. Ajoutons ici que le terme pouvoir d’agir est polysémique 
(on pourrait le qualifier de philosophique) et qu’il n’est pas un objet que l’on peut mesurer de 
manière directe avec un thermomètre. Pour éviter une forme d’essentialisme autour de ce 
concept, nous en avons cherché les manifestations dans l’expérience vécue des personnes 
rencontrées. Sans entrer dans une discussion conceptuelle qui dépasserait l’objectif de ce 
rapport, nous nous sommes appuyés sur différents apports théoriques que nous proposons 
d’évoquer dans l’encadré ci-dessous.  
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Le pouvoir d’agir, un concept ouvert  
 

Refuser l’essentialisme du concept de pouvoir d’agir ne signifie pas renoncer aux 
indications apportées par différents champs disciplinaires sur le sujet. L’expression 
pouvoir d’agir provient de l’anglais empowerment, un terme qui s’est forgé au sein de 
luttes sociales et de mouvements cherchant l’émancipation des populations, notamment 
aux États-Unis. On trouve donc toute une littérature autour des processus 
d’empowerment dans le champ des sciences politiques, mais aussi du côté des 
interventions sociales (Bacqué et Sintomer, 2011 ; Le Bossé, 2016). La santé publique s’est 
également intéressée aux questions de pouvoir d’agir, notamment depuis la Charte 
d’Ottawa sur la Promotion de la santé (1986). L’Organisation mondiale de la Santé  (OMS) 
propose dans ce texte de penser la santé non pas comme une finalité, mais comme un 
moyen de réussir sa vie, et de conférer aux populations une plus grande « maîtrise de leurs 
vies en changeant leur environnement social et politique » (Wallerstein, 2006). Le 
psychosociologue Yann Le Bossé, en se plaçant dans l’esprit de la philosophie de l’action, 
souligne que les situations d’impuissance peuvent être une source de souffrance (2003). C’est 
le sens qu’il donne au terme « disempowerment » qui correspond à l’incapacité, réelle ou 
perçue, d’exercer son pouvoir d’agir : lorsque face à une situation, on ne peut « ni fuir ni se 
battre », on se trouve sans possibilité d’exercer un choix et d’agir (Le Bossé, 2016).  

 
Selon la vision de la société sur laquelle il s’adosse, le pouvoir d’agir naît et repose sur des 

individus, ou dépend du contexte et des possibilités d’actions. Dans la perspective de la 
sociologie relationnelle, la société ne se réduit pas à une somme d’individus faisant, de 
manière autonome, des choix rationnels, c’est un ensemble relationnel, en tension, 
susceptible de se reconfigurer en permanence. Cette approche conduit à porter notre 
attention à la fois sur les personnes, et sur les conditions de possibilités des actions qu’elles 
veulent mener. C’est le sens que Martha Nussbaum a cherché à donner à la notion de 
« capabilités », dans le prolongement des travaux de l’économiste Amartya Sen : « Il ne s’agit 
donc pas simplement des capacités dont une personne est dotée, mais des libertés et des 
possibilités créées par une combinaison de capacités personnelles et d’un environnement 
politique, social et économique » (Nussbaum, 2012, p. 39).  

 
Plus récemment, dans un ouvrage collectif consacré au pouvoir d’agir et à ses 

manifestations et représentations dans les centres sociaux de la région Centre-Val-de-Loire, 
une discussion est proposée autour des prémisses sociologiques (mais aussi éthiques) du 
concept de pouvoir d’agir, ainsi que leurs incidences sur le plan pratique (Nez et al.(dir.), 2022). 
Certains auteurs soulignent notamment les différences majeures entre des approches 
capacitaires du pouvoir d’agir, et d’autres approches considérant le pouvoir d’agir comme un 
vecteur de transformation sociale et de changements dans les rapports sociaux (Bruzulier et 
al., 2022 ; Garnier et Nez, 2022). C’est dans ce deuxième courant (si l’on peut considérer qu’il 
s’agit d’un courant) que nous puisons notre inspiration. Ajoutons enfin à ce panorama, la 
pensée du philosophe Paul Ricœur, fondée sur une phénoménologie de l’action, et qui nous 
incite à penser le pouvoir d’agir comme un sujet ouvert, comme une potentialité tournée vers 
l’avenir, et non pas comme une collection de compétences acquises par le passé (Ricœur, 
1990, p.200-202). Cette vision nous place du côté de l’étude de l’action « qui se fait », ce qui 
implique de prendre en compte l’expérience de la personne, les rapports sociaux, mais aussi 
la reconnaissance que chacune et chacun peut trouver au sein de la société.  
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5.2 Changements dans les pratiques sociales et pouvoir d’agir contraint 
 
La crise sanitaire a donné lieu à de nouvelles règles de vie, du confinement à la restriction des 
activités collectives et des possibilités de déplacement. Dire que ces mesures sont une 
restriction de libertés et que la période réduit les possibilités d’actions des personnes et des 
groupes semble relever du pléonasme. Mais il nous a semblé que derrière les nombreux récits 
que nous avons collectés concernant des activités empêchées, des lieux fermés, des projets 
abandonnés, se jouaient des expériences bien plus complexes. 
 
Suivant une approche relationnelle de la sociologie, nous portons notre attention sur les 
relations dans le contexte de crise sanitaire, et faisons le constat général d’une fragilisation 
des rapports sociaux en raison des différentes « mesures de distanciation ». Le confinement 
a réduit les possibilités d’interactions quotidiennes, notamment celles qui donnent un sens à 
notre vie (voir 4.2.3). La gestion de la crise sanitaire a conduit, au moins de manière provisoire, 
à une fragmentation sociale et une individualisation des rapports sociaux. « Ce qui ressort, 
c’est l’isolement. On est coupé de tout. » raconte cet habitant de 41 ans. Il est difficile de juger 
des effets à long terme de cette période, mais les pratiques autour desquelles se construit la 
vie du territoire dans ses aspects matériels, sociaux, culturels et symboliques ont perdu de 
leur signification, car les conditions de leur existence et de leur intelligibilité habituelle ont 
disparu. Le confinement a coupé les personnes de leurs groupes de référence ou 
d’appartenance et les a éloigné des lieux quotidiens au sein desquels ils construisent une 
trajectoire biographique au quotidien. Dépossédés de cette base matérielle, sociale et 
culturelle sur laquelle chacun se construit en tant qu’individu et membre d’une communauté, 
c’est aussi une partie de son identité et de sa place au sein de la société (De La Hoz, 2020) 
dont on se trouve coupé dans le contexte des mesures sanitaires de distanciation physique et 
sociale.  
 
Comment, dans ce contexte marqué par une perte de sens, se construit la vision du monde et 
la place de chacun.e à l’intérieur de celui-ci ? Les étapes de gestion de la crise sanitaire sont 
extrêmement complexes et leurs effets sur l’expérience du monde ne sont certainement pas 
neutres. De manière générale, on a observé, des formes de « protocolisation » des conduites 
sociales. Des jauges et horaires réduits à l’imposition du passe sanitaire puis du passe vaccinal, 
en passant par différentes règles concernant le port du masque, toutes ces mesures modifient 
les rapports sociaux, mais aussi la nature même des activités et des pratiques. « Il faut sonner 
pour entrer au centre social ! » nous racontait la responsable du lieu. La perte du caractère 
spontané des relations humaines et sociales dans ce contexte est un aspect qui nous semble 
important mais dont il est difficile de mesurer toute la portée. De manière générale, nous 
avons recueillis de nombreux récits faisant état d’un sentiment de changement de 
l’expérience du dehors, du rapport aux autres et de la manière de vivre tout court. Pour cette 
adolescente de 17 ans : « c’est surtout qu’en fait, on a oublié à quoi ressemblait notre vie 
avant. Avant, on sortait sans masque. Les bus, on n’avait pas de masque. Ça veut dire qu’on 
était dans la rue, on souriait aux gens. Maintenant, on sait pas si la personne nous sourit ou si 
elle tire la gueule sous son masque ».  Pour cet homme de 38 ans, originaire d’Erythrée 
travaillant dans le bâtiment, et père de deux enfants « La vie c’est compliqué, on peut pas vivre 
une vie normale comme avant. Là on doit faire attention à tout, les distances. Moi mes 
collègues au travail… et pourtant les contacts avec les gens c’est important, on est pas habitué 
à ça. Ça a changé la vie ».  
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Le sentiment est aussi celui d’un changement lent mais profond des modes de vie et des 
relations sociales. Le confinement assorti des attestations dérogatoires de sortie et des 
activités autorisées ou non, ont introduit cette idée étrange que si l’on est dehors, c’est que 
l’on y est pour prendre part à des activités considérées « essentielles », une vision normative 
des pratiques sociales qui a généré des critiques importantes (notamment en raison des 
situations d’inéquité ou tout simplement d’incohérence qu’elles ont pu générer). On détecte 
dans les récits un malaise au regard d’une impression d’accentuation de l’individualisme, et 
d’un contexte qui force au repli de chacun sur une fonction économique de travailleur-
consommateur.  
« Le quartier, je le trouve un peu moins vivant que d’habitude. Mais ça, je pense que c’est lié à 
la crise sanitaire après, parce que voilà, les gens à la base, ils ne sortent que pour faire leurs 
courses du coup. Ou faire leurs démarches administratives ou quoi ou pour le travail. Et puis 
on ne sort plus pour le plaisir de sortir, puisqu’il faut toujours avoir le masque, parce que ci, 
parce que ça, ça change tout... » H2, habitante, 42 ans 
 
Ces extraits n’ont « l’air de rien », ou considérés comme secondaires au regard de l’urgence 
sanitaire, mais ils disent pourtant beaucoup des changements subtils qui sont joués (et 
continuent à se jouer) à tous les niveaux, dans les interactions sociales. Cette mère de deux 
enfants raconte aussi comment la peur pour ses proches (ses parents à la santé fragile) a 
modifié son rapport à l’extérieur, aux lieux qu’elle avait l’habitude de fréquenter et a changé 
également les « espaces de liberté » qu’elle est prête à laisser à ses enfants, un sujet qui la 
préoccupe beaucoup alors qu’elle reste très sensible à tout ce que la crise sanitaire a 
interrompu dans la vie de ses jeunes enfants :  
« Je pense que ça va marquer tout le monde, mais j’aimerais que ça soit comme avant. Mais 
je ne crois pas en fait. Même là, quand je fais mes courses, je mets encore du gel quand je 
rentre et quand je sors. Déjà, rien que ça, je n’en mettais pas jusqu’à maintenant, je l’avais les 
mains en rentrant chez moi, c’est tout. Entre-temps, je pouvais prendre mon café, je mangeais 
un bout de baguette sur le chemin. Mais là, aujourd’hui, je ne le fais plus ! [… ] Je fais encore 
attention on va dire. Pas autant qu’au début, mais j’ai encore des choses où voilà…. Les enfants 
ne vont toujours pas à la médiathèque, alors qu’ils y passaient tous les samedis après-midi. Et 
je ne les envoie pas parce qu’ils vont toucher tous les livres, mon fils est petit, il va se mettre la 
main partout. Ma fille […] elle prenait le bus, je lui disais : "Tu touches nulle part ! Si tu appuies 
sur le bouton, c’est avec le mouchoir ou un truc comme ça". Elle me disait : " Non, mais maman, 
c’est bon !" je n’arrive pas à y croire… parce que je ne suis pas du tout comme ça ! ». Cette 
peur du virus et donc de l’extérieur n’est pas présente dans tous les récits, mais lorsqu’elle 
existe, s’expriment aussi avec force un rapport modifié à l’action et aux pratiques sociales, 
comme le raconte cette femme de 66 ans : « J’ai pas envie d’aller de l’avant tant que le danger 
n’est pas écarté. Je pourrais aller faire un tour sur le port, et tout, bon c’est vrai que le temps 
ne nous aide pas non plus actuellement, les jours sont courts et tout. Je pourrais y aller, mais 
non, je n’ai pas envie, parce qu’il y a trop de monde. E, j’ai pas envie de rencontrer les gens. 
Avant le confinement, avec mon mari, on faisait des grandes balades, on descendait 
Villeneuve, on faisait le tour, on allait jusqu’aux Minimes à pied, tout ça, on revenait et tout, 
on ne le fait plus ça. » 
 
Notre enquête s’est terminée au moment où le sujet du passe sanitaire commençait à prendre 
de la place dans les débats (à partir du mois de mai 2021). Il ne nous est donc pas possible 
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d’étudier dans le détail la question du vaccin, mais c’est néanmoins un sujet important que 
l’on pourrait traiter sous bien des aspects, et notamment sous l’angle de la liberté. Dans notre 
corpus, nous retrouvons dans les propos des habitant.es le sentiment d’un manque d’accès à 
des choix, et devoir agir sous la contrainte. Qu’on trouve le vaccin utile et légitime sur le plan 
sanitaire n’est pas la question, en revanche, nous nous intéressons à l’expression de 
sentiments de rapports de domination ou déséquilibrés à travers la mise en place de ces 
mesures sanitaires.  
 
« D’un côté on nous dit le vaccin est pas obligatoire, mais pour pouvoir faire des choses, il faut 
être vacciné, c’est de la fausse liberté ça. Moi je suis prioritaire du fait de ma maladie, mais les 
lobbys ils ont des contrats avec le gouvernement. Et pour le vaccin, je sais pas du tout. Je suis 
en litige avec ma conscience, ils nous conduisent à penser que c’est pour nous et en fait c’est 
pour leur portefeuille. » H5, habitant, 42 ans 
 
« En fait, on a eu des règles imposées, mais on savait pas pourquoi forcément. On voyait, ils 
nous montraient des images des hôpitaux qui étaient blindés, mais on comprenait pas, donc 
nous, on se disait : « Ben ils nous disent de nous enfermer, on va s’enfermer […] Au début, ils 
nous terrorisaient avec le covid… Ça faisait trop peur. Maintenant, on a pris l’habitude de vivre 
avec. »  H8, habitante 17 ans 
 
Plus largement, les discours des autorités et les mesures sanitaires ont suscité des réactions  
critiques, souvent en raison de leur caractère injonctif et péremptoire. Les sentiments 
d’infantilisation que nous avons repéré dans les entretiens s’expriment de manière d’autant 
plus forte que les mesures manquaient de cohérence et d’adéquation avec la réalité de 
terrain. Nous pourrions aussi nous interroger sur l’existence d’un pouvoir d’agir individuel et 
collectif si la reconnaissance et les conditions d’exercice de la liberté ne sont pas pleinement 
assurés.  
 
 

5.3 Perte de perspectives et de confiance en l’avenir, et distorsion du 
rapport à l’action 

 
Lors du premier confinement, beaucoup ont suivi l’évolution des données sanitaires à sur 

lesquelles les décisions et mesures sanitaires s’appuyaient. D’une certaine façon, la crise 
sanitaire a exposé l’ensemble de la population à un discours de santé publique auquel elle 
n’était pas ou peu habituée. Progressivement les mesures sanitaires ont déterminé le rythme 
de la vie sociale, les projets tant professionnels que personnels, mais aussi le rapport à l’avenir 
que semblait de plus en plus nébuleux à mesure des semaines de confinement. Au début, 
l’urgence de la situation primait et certaines activités ont été mises entre parenthèse, rendant 
plus difficiles les possibilités de se projeter dans l’avenir (Demoulin, 2021). Ce manque de 
perspective et de confiance en l’avenir a modifié le rapport à l’action de manière générale 
pour toutes et tous, habitant.es comme acteur.rices. Nous pourrions livrer ici toute une série 
de témoignages exprimant ces difficultés, mais il nous faut garder également en permanence 
à l’esprit la diversité des situations rencontrées, ainsi que la place que chacun.e occupe dans 
le jeu social. Les contraintes et les libertés d’actions ne sont pas les mêmes pour tou.te.s ; et 
la crise sanitaire ajoute une couche supplémentaire à ces situations. Dans le témoignage 
suivant, un médiateur social de la structure Horizon Habitats Jeunes raconte l’épuisement lié 
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au « faire et défaire » voire même « du faire pour défaire » 9au fil des mesures sanitaires, une 
situation que tous les acteur.rices n’ont pas vécu avec la même intensité selon la nature des 
activités dont ils ou elles ont la responsabilité. « On a envie d’autre chose, et on est bloqué. 
C’est comme un élan qui est bloqué. En termes de projection c’est compliqué. On est tous 
mobilisés, mais en même temps on est tous figés. On se motive entre nous mais on vit avec 
une épée de Damoclès. Et puis l’investissement, quand on bosse pendant des mois, et tout le 
travail amont s’arrête d’un coup, et ne pas pouvoir se projeter, tout ça c’est difficile ». Du côté 
des habitant.es, à l’instar de cette femme au foyer de 53 ans, mère de trois enfants, le rapport 
à l’avenir est difficile « pour l’instant je ne sais pas, je vis au jour le jour », une manière 
d’aborder la vie qui n’est d’ailleurs pas propre à la crise sanitaire, et que connaissent les 
personnes en situation de précarité. Dans le contexte qui nous intéresse, le manque de 
confiance en l’avenir, l’idée que l’on ne sait pas quoi attendre d’un investissement quel qu’il 
soit, décourage l’action, et nous apparaît donc comme un paramètre pertinent pour penser le 
pouvoir d’agir.   
 
Dans certains récits, le confinement et les mesures sanitaires successives ont éteint l’envie de 
mouvement, ou de « faire des choses » en général. On découvre alors que retrouver un 
« fonctionnement normal » est très difficile. Des analyses plus poussées pourraient être faites 
dans des dimensions psychosociologiques, mais plusieurs personnes que nous avons 
rencontrées rapportent une détérioration de leur rapport à l’action, du fait du resserrement 
de la vie sociale, du repli chez soi, de l’épuisement lié au fait de voir des projets annulés10, ou 
encore en raison des incertitudes quant à l’avenir, au fil de l’évolution sanitaire et de la 
circulation des différents variants du virus. Au comité des usagers du CCAS, l’échange collectif 
sur le vécu de la crise sanitaire tournait autour de l’idée suivante : « c’est impossible de se 
projeter dans l’avenir, on ne peut pas faire de projet à deux semaines et on ne voit pas le bout 
du tunnel ».  
 
On trouve ce même sentiment du côté des habitant.es. Cette femme de 66 ans, à la retraite, 
engagée dans différentes activités associatives raconte comment le covid-19 et les 
annulations successivement ont éteint progressivement son énergie et son envie d’action « Au 
fur-et-à-mesure des événements, des différents confinements, les machins et tout, et ben 
maintenant, je suis une addict de Netflix, et puis j’ai développé une flemme. Ce qu’on appelle 
la flemme. La crise de flemmingite aigüe. Plus envie de rien faire. Alors, ce n’est pas 
complètement dépressif, quoiqu’il y ait une petite connotation, mais plus envie de rien faire. 
Bon, je continue à distribuer les journaux. Télé Villeneuve, j’ai fait une, ou deux petites actions, 
mais je n’y suis plus aussi investie. […] je ne veux pas recommencer les permanences, à 
Epilepsie France parce que j’ai l’impression que ça va nous retomber sur le coin de la figure… 
et  ça me fait chier de m’investir, parce que ça nous démolit quand on s’investit pour des trucs. 
Là on avait l’organisation d’un truc : Le village des épilepsies, et puis ben qu’il a fallu tout 
arrêter. On a voulu recommencer après le deuxième confinement, allez hop rebelote ! ça, ça 
m’a lassée. Là, je suis blasée. Oui blasée. Je n’ai pas envie de redémarrer un truc, pour l’arrêter. 
Je n’ai plus envie de rien faire, quoi. » 
 

                                                        
9 La question du « faire pour défaire » est un aspect que nous avons beaucoup développé dans la synthèse 
commune, qui est présent tant dans le vécu des acteur.rices que des habitant.es 
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Alors que le confinement a conduit certain.es à un repli chez soi et sur soi, devant la télé, 
internet et les séries (une activité qui n’est pas vécue comme un enfermement quand la 
personne a pu retrouver d’autres possibilités d’action et d’activité à la sortie du confinement), 
cette période a souvent généré une perte de motivation, y compris pour des choses que l’on 
aimait faire avant. C’est quelque chose qui inquiète plusieurs acteurs associatifs du quartier, 
qui ont vu une baisse de fréquentation et d’engagement dans les activités associatives. Ce 
jeune du quartier raconte, à propos du club de foot la manière dont la période de covid a 
modifié la manière de vivre de plusieurs jeunes autour de lui, et évoque aussi l’impact possible 
des contraintes perçues (évoquant le passe sanitaire) dans les conduites et les pratiques 
sociales :  
 
« Les jeunes, ils ont appris à vivre sans le club et ils ne reviennent plus. Depuis le covid on 
observe une très grosse chute. Nous par exemple, dans ma catégorie où je jouais, on a 
maintenant une dizaine de joueurs qui ne sont plus motivés, on a 5-6 joueurs qui ne veulent 
plus par rapport au passe sanitaire. […] Donc il y a eu beaucoup de réflexions en fait, il y a 
beaucoup de gens qui ont réfléchi à leur parcours scolaire, d’autres qui ont réfléchi à savoir si 
le foot allait passer avant les cours. Et bien sûr, d’autres qui ne sont plus motivés. Ils ont vu 
leur vie sans foot, ils se sont habitués et du coup, maintenant, ils n’ont vraiment plus envie de 
prendre le temps pour venir s’entraîner, pour venir prendre du plaisir, alors qu’ils aiment le 
foot en fait. Ils ont vu… que sans foot ben, ils pouvaient aller courir, ils pouvaient voir des potes 
donc ben, maintenant, ils se disent : « Ça, on l’a vécu sans foot. » Maintenant, est-ce que c’est 
vraiment un problème de Licence pour venir s’entraîner ? Ils venaient, c’était pour être libres, 
pour se dépenser. Maintenant, ils ne veulent pas venir pour en plus payer une Licence, en plus 
faire un test tous les jours, montrer le passe sanitaire, enfin ils voient trop de contraintes par 
rapport au plaisir qu’ils vont prendre en fait. » Jeune du quartier, 17 ans 
 
Ces différentes situations montrent bien que la vie sociale et les humains, ne fonctionnent pas 
sur un mode marche/arrêt, et que l’on ne peut pas prétendre comprendre la crise du covid-
19 et ses multiples conséquences si l’on reste dans une perspective linéaire, et sur un modèle 
sociologique pris dans les logiques de l’individualisme méthodologique. Enfin, la confiance en 
l’avenir dont nous avons parlé dans cette partie est aussi une question de capacités à prendre 
des risques dans le jeu social, capacités que nous comprenons à une échelle collective (nous 
avons parlé des conditions de possibilités de l’action), et non pas seulement à l’échelle 
individuelle - une conception qui relève d’une vision néolibérale qui conduit à faire peser sur 
chaque individu, le poids des responsabilités et de la prise de risques, sans considérations pour 
le contexte dans lequel il se trouve. La crise sanitaire a augmenté les inégalités sociales, 
précarisé certaines personnes par la perte de certaines sources de revenus, et figé les 
perspectives en termes d’emploi. Nous cherchons à comprendre ce qu’il y a de commun à ces 
situations vécues, et  il nous semble une fois encore que le pouvoir d’agir, comme abstraction, 
nous permet de mieux caractériser la nature de ces difficultés. On pourrait alors considérer la 
nécessité d’étudier les effets de la crise sanitaire tant au niveau descriptif à travers les 
questions des inégalités sociales, que sur un plan phénoménologique, au regard de 
l’expression de sentiments d’absence ou de manque de pouvoir d’agir. Un responsable de la 
structure Horizon Habitat Jeunes exprimait aussi cette idée de la manière suivante : « Si ton 
boulot ne te plait pas, tu peux plus vraiment te permettre d’en changer, de prendre des risques. 
La notion de risques ici a changé, le peu que tu as, tu le gardes. Si tu te barres, tu as quoi 
comme option ? Tu n’en as pas […] Le pouvoir d’agir là où ça risque d’être compliqué, c’est 
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qu’une partie de la population ne va même plus avoir l’illusion de faire quelque chose. 
Enfermés dans un schéma où on ne se pose même pas la question de pouvoir agir, tu croules 
sous un schéma de survie. Comment un jeune peut se dire on va transcender notre contexte 
social ? Tout est fermé, le futur est une notion vraiment floue en ce moment. La précarité se 
modifie et ça va être lourd, mais à la fois, on va voir émerger des initiatives extraordinaires. 
J’espère que les jeunes pourront conscientiser cette situation, il faut espérer qu’ils aient plus 
conscience des impacts et de l’importance de la solidarité. Mais en tout cas, ça a creusé ce qui 
était déjà un fossé, de manière folle. »  
 
 

5.4 Une redéfinition des capacités d’action : exemple des attestations 
dérogatoires de sorties 

 
Dans les deux premières parties, nous avons parlé d’actions empêchées et de contraintes 

dans l’agir, et nous avons essayé de regarder les manifestations de ces contraintes à travers 
le concept de pouvoir d’agir, un filtre qui nous a semblé fertile, mais auquel on ne peut donner 
de définition figée (nous cherchons à éviter l’essentialisation de ce concept). Dans cette partie, 
nous nous intéressons au contraire aux espaces et aux possibilités d’action dans le contexte 
du covid-1, y compris à travers la recherche de compromis, ou d’espaces nouveaux pour agir.  
 
Il nous semble important de dire que beaucoup d’acteur.rices, y compris la police municipale 
parlent d’une observation rigoureuse des règles de confinement à Villeneuve-les-Salines, un 
premier niveau de retour qui prend à contre-pied les préjugés au sujet des quartiers 
populaires supposés dissidents. Mais par la suite, des tentatives d’ajustement ont également 
eu lieu. La vie était contrainte par les différentes règles sanitaires du confinement puis du 
couvre-feu : ainsi les horaires, le périmètre, les activités, les motifs de sorties, les personnes 
rencontrées, tout était soumis à une forme de contrôle, symbolisée aussi par l’attestation 
dérogatoire de déplacement. Alors, après plusieurs jours de sidération, des tactiques 
individuelles et collectives ont vu le jour, pour garder une certaine latitude, et préserver des 
espaces de vie et de respiration tout simplement (Ramos et al., 2021). 
 
Les règles sanitaires à cette période sont édictées comme des mots d’ordre. Aussi, les 
habitant.es de Villeneuve-les-Salines, observant certaines injustices ou incohérences dans 
l’application des mesures sanitaires et, dans le besoin de trouver des espaces de respiration 
au quotidien, ont trouvé différentes manières d’interpréter ou contourner les règles 
sanitaires, des pratiques observées ailleurs également (La Colline, 2020). Nous ne livrons que 
des extraits, et il nous importe de ne pas trahir l’esprit de ces témoignages, aussi, pour éviter 
toute forme de jugement à l’égard de ces pratiques, nous voulons souligner l’état d’esprit des 
personnes qui nous ont livré ces témoignages : les motivations n’étaient pas justifiées par un 
acte de défiance ou par irresponsabilité, mais parfois presque tout simplement comme un 
« geste de survie » face à l’enfermement réel, mais aussi ressenti et amplifié du fait des 
conditions de confinement. Il y a alors cette idée, que chacun à son niveau, cherche de la 
souplesse dans la rigidité des attestations dérogatoires de déplacements : certain.es sortaient 
à plusieurs reprises, d’autres cherchaient des stratégies et des « ruses », mais chaque fois il 
s’agit de trouver des micro-espaces de sociabilités, et de pallier aux manques, résister aux 
effets du confinement et reprendre un contrôle, au moins partiel sur le temps et la vie qui 
passent sans but et sans finalités. Ainsi, pour les fêtes de fin d’année en 2021, cette femme 
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de 72 ans, grand-mère de trois petits enfants raconte : « Cette année on était sept pour le 
réveillon. On n’était pas six. Alors comme la pub, ils disaient : « La mamie, elle mangera dans 
la cuisine. » Mes deux petites-filles là, il y en a une qui a 22 ans et l’autre 20 ans, je peux vous 
dire qu’ elles me l’ont dit, et on rigolait, et tout ! Mais, j’ai pas mangé dans la cuisine. Enfin en 
attendant, ni s’embrasser ni rien, ça c’est dur… ». De son côté ce jeune de 17 ans parle 
des « prétextes de sorties » qu’il parvenait à trouver pour ne pas rester enfermé, lui qui 
habituellement « vit toujours dehors » : « Et puis après ben, je trouvais l’excuse de sortir mes 
frères, alors que je ne sors jamais avec mes petits frères, je leur disais : " Venez, on va là ", je 
les emmenais au City alors qu’ils n’aiment pas le foot, et puis je trouvais beaucoup de 
prétextes. Puis un jour, je me suis dit : "Ben, j’ai un prétexte, je vais faire des courses pour rien". 
Donc j’allais acheter 1 brique de lait à 30 centimes qui ne servait à rien, alors qu’il y avait assez 
de nourriture. Je disais à ma mère : "Ben, tiens maman, viens, on va t’acheter des cigarettes", 
alors que j’ai horreur qu’elle fume, mais voilà, je trouvais des prétextes. » 
 
Aux jardins partagés, plusieurs jardinier.ères nous ont raconté l’assouplissement des mesures 
quelques semaines après le début du confinement, pour laisser les personnes disposant d’un 
jardin familial se rendre à leur potager. Cette exception ne s’est pas appliquée tout de suite 
aux jardins dits « partagés ». Toutefois, il faut souligner qu’à Villeneuve-les-Salines, les jardins 
partagés sont organisés sous forme de petites parcelles gérées sur le plan individuel. Ce 
jardinier raconte l’astuce qu’il a trouvée pour pouvoir justifier d’être au jardin et s’occuper de 
ses légumes : « De toute façon, on est obligé de sortir de chez nous avec une attestation de 
déplacements, alors je me suis dit, je ne ferai jamais une attestation pour aller à mon jardin. 
Je vais aller comme ça. Si la police vient et me demande : "Qu’est-ce que vous faites 
Monsieur ?". "Bah, je suis dans mon jardin". "Bah elle est où votre attestation ?", "Mais qu’est-
ce que vous voulez que je fasse ? Je suis dans mon jardin, vous voyez bien. Qu’est-ce qui oblige, 
de vous montrer une attestation ?". Donc, j’ai pris une décision comme ça dans ma tête. Et, j’ai 
commencé à sortir. Je sors et ici je mets les mains dans la terre, j’ai repris ma vie tout, tout. 
C’était bien. » 
 
Pour ce qui est du périmètre de sortie limité à 1km au premier confinement, les habitant.es 
de Villeneuve avaient la chance assez exceptionnelle de trouver dans le quartier de nombreux 
espaces de nature, les lacs, les parcs, les jardins et les marais. Nous avons eu à ce sujet 
plusieurs récits d’expériences positives pendant le premier confinement, en raison d’un 
printemps lumineux et plus vivant que d’habitude (le recul de la présence humaine et le 
silence ayant permis des observations d’animaux plus nombreuses). Cette femme de 53 ans, 
confinée avec deux de ses enfants raconte les promenades autour des lacs offrant un peu de 
répit, des possibilités d’être dehors, en sécurité et au contact du monde vivant : « On sortait 
une heure le matin, une heure l’après-midi. Bon quand on allait vers le lac, on dépassait et les 
courses par contre c’était rapide. On a quand même 5 km de lac, tu vas pas croiser de 
gens… […] Et dans Villeneuve, on va faire le tour du lac, y’a les chevaux. On va pique-niquer. 
Ca fait un peu comme la Venise Verte, quand vous passez de l’autre côté, vous êtes 
complètement déconnecté, déjà les bâtiments on les voit plus, c’est que des rivières, les jardins 
ouvriers, c’est super. […] Les travaux là [en référence aux travaux dans les marais] ils y sont 
allés forts, je sais pas, les canards ils ont dû prendre peur, je ne les vois plus. Par contre pendant 
le confinement j’ai fait la connaissance de deux oies cendrées. J’ai même vu un écureuil depuis 
la fenêtre de la cuisine, et y’en avait pas avant. Pareil il y avait plus de chauve-souris. »  
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La multiplicité des interprétations des consignes et la recherche de réponses adaptatives nous 
renvoie à la diversité des personnes et des situations vécues – rappelons-le encore, sans 
jugement à l’égard des personnes et leurs motivations. Il nous semble intéressant de 
considérer ici le contraste entre la reconnaissance de cette diversité de vécus et la singularité 
des vies humaines d’un côté, et les logiques de l’action publique de l’autre. Ces dernières, par 
le caractère totalisant ou catégorisant de leur expression semblent réduire la vie et les 
humains à des entités génériques.  
 
 

5.5 Actions d’entraide au temps du covid-19 : un signe de cohésion sociale 
et de l’existence de communautés de citoyens ?    

 
« On entend l’arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse » Acteur social, association de 
prévention jeunesse 
 

Le projet SCIVIQ s’est donné comme intention d’étudier l’existence de « solidarité » dans 
les quartiers populaires face à la situation de crise sanitaire, en raison de différents exemples 
médiatisés d’entraide et de sollicitude dans les quartiers populaires, notamment en ce qui 
concerne l’accès à l’alimentation. La solidarité est un concept difficile à définir, mais 
l’approche relationnelle que nous avons choisie de suivre, nous conduit à rechercher ses 
manifestations dans le discours concernant les rapports sociaux.  Nous voulons ici approfondir 
le sujet, dans une analyse des types de relations sociales sur lesquelles se fondent ces 
pratiques11 et proposons de nous intéresser aux concepts relationnels de confiance, qui 
implique une relation entre au moins deux personnes, et de réciprocité qui lui est 
consubstantielle. Sur le terrain et dans les enquêtes, le sujet a été abordé de deux façons : 1) 
à travers des questions indirectes comme par exemple : « qu’est-ce qui vous a 
marqué.e pendant cette période ? » ce qui laissait la possibilité d’évoquer des aspects positifs, 
des gestes d’entraide et de solidarité ; et 2) de manière plus directe, si le sujet n’était pas 
ressorti spontanément, nous demandions si la personne trouvait qu’il y avait eu de « la 
solidarité » dans le quartier pendant le confinement, laissant libre son interprétation du terme 
« solidarité ». Ces précisions nous semblent importantes pour expliquer la diversité des 
situations que nous avons collectées et que nous avons considérées au départ, sans 
discrimination, comme des manifestations d’une certaine solidarité. Nous avons déjà décrit 
dans la synthèse commune la diversité des actions de solidarité et d’entraide observées, en 
insistant sur l’idée qu’elles n’étaient pas uniquement liées aux institutions et associations, 
mais qu’elles prenaient également une place importante à l’échelle du voisinage, à l’initiative 
des habitant.es eux-mêmes.  

 
Évidemment, des relations, des réseaux sociaux et de multiples communautés de pratiques 
préexistaient à la crise de covid. Mais leur existence permet d’activer et structurer des actions 
                                                        
11 En cas de grands chocs, et en France tout particulièrement, la solidarité peut s’exprimer de 
manière assez « naturelle », mais elle suppose plusieurs choses, et notamment une certaine 
confiance entre les acteur.rices. L’activation de circuits communautaires, des réseaux de 
connaissances et de liens sociaux pourrait constituer des conditions importantes de pratiques 
solidaires.  
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de solidarité, ce qui peut sembler logique mais qu’il nous semble important de rappeler dans 
une perspective relationnelle. Notons le soin que nous avons pris d’adosser le terme 
« pratiques » à la notion de « communautés », en raison de la méfiance régulière vis-à-vis des 
regroupements dits « communautaires », considérés dans la tradition universaliste française 
comme une menace pour la République (Epstein et Kirszbaum, 2003). Nous parlerons ici des 
communautés de pratiques, en référence à l’organisation sociale au sein du quartier à partir 
de pratiques sociales communes et prendrons quatre situations à travers lesquelles se 
manifestent des formes de solidarité.  
 
Entraide et solidarité entre voisins 
Le premier exemple concerne la solidarité entre habitant.es du quartier, dont il faut 
évidemment noter qu’elle peut coexister avec d’autres types de relations plus conflictuelles 
au sein d’une même unité géographique. Un premier résultat central que nous voulons 
aborder ici est lié au fait que, en évoquant la question des solidarités, beaucoup d’habitant.es 
ont pensé à des situations d’entraide entre voisins. Ainsi le premier confinement a donné une 
« raison » de rendre visite à un voisin fragile, et proposer de l’aide. Nous pouvons faire 
l’hypothèse en première intention qu’il s’agit d’une manifestation de la solidarité que nous 
essaierons de caractériser par la suite. Le sentiment de l’existence de relations solidarité 
semble s’estomper à la sortie du confinement, même si parfois, des liens forts se sont tissés 
et sont restés entre certains habitant.es. Cette femme de 53 ans et sa fille de 10 ans racontent 
par exemple : « Ici nos voisins, pas juste ici, mais en face, il y avait une grande solidarité. Lui, il 
avait toujours un bon petit plat à nous offrir, on veillait sur les uns et les autres. Ma petite 
voisine turque qui a perdu son mari d’ailleurs, on allait lui rendre visite voir si tout allait bien, 
Nayelie y allait avec le masque. Et ça, ça n’existait pas avant. On aide pour les courses… [sa 
fille intervient] : "ils ont encore donné du pain et de la farine". »  
Un second résultat important que nous voulons commenter ici concerne le fait que la 
solidarité n’est pas automatiquement et entièrement un concept positif. Le fait que des 
pratiques solidaires émergent de contexte difficile ne doivent pas occulter l’existence de ces 
difficultés. Dans l’extrait qui suit nous voyons aussi que pour les habitant.es, l’esprit de 
solidarité qu’ils ou elles ressentent (parfois) à l’échelle du quartier, est interprété comme 
étant le résultat des galères partagées. « Est-ce qu’il y a eu de l’entraide face aux difficultés de 
la crise sanitaire ? Oui il y a eu des mobilisations : le CCAS, le centre social, la banque 
alimentaire, mais en dehors de ça, pas vraiment. L’entraide, j’ai envie de dire qu’elle se fait 
vraiment entre les gens… Comme on est tous dans la même galère, paradoxalement en bas on 
a plus de cœur que ceux qui sont en-haut, on se serre les coudes. (....) Mais ce ne sont pas les 
institutions qui ont permis de mettre les gens en lien, c’est les rapports de voisinage. C’est des 
choses, par exemple : Inter est en travaux, les gens sont perdus, et on se donne l’info pour 
retrouver le PQ ou les pâtes, on blague entre nous, parce que c’est tout ce qu’on peut faire ». 
Dans les récits que nous avons collectés, la solidarité se manifeste en premier lieu à travers 
les relations qui se tissent au quotidien dans la vie du quartier, et non pas uniquement à 
l’échelle des institutions nationales (dont cette personne attend peu de choses), ou des 
organismes et institutions locales (qui font ce qu’elles peuvent, mais ne changent pas la 
donne). Enfin, les expressions, souvent marquées, d’un manque de contrôle sur sa situation, 
nous poussent, dans une logique relationnelle, à observer la situation de ces différents 
groupes sociaux où existent des formes de solidarité, dans le contexte plus global de la société, 
et à rester attentifs aux représentations de la place occupée au sein la société (identifier 
l’existence de relations de domination).  
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Engagement des jeunes du quartier dans des actions de solidarité 
Le second exemple concerne les jeunes du quartier qui ont souhaité, de leur propre initiative, 
puis avec le soutien de certaines structures associatives, apporter de l’aide à d’autres 
habitant.es du quartier qu’ils savaient dans le besoin. Plusieurs actions ont été entreprises par 
différents groupes, et il nous a été rapporté notamment la mobilisation des jeunes du club de 
foot, pour récupérer des colis alimentaires et distribuer avec l’aide de la camionnette du 
collectif des associations. Les référents de la structure de prévention jeunesse soulignent aussi 
le manque de visibilité et de valorisation de ces initiatives qui ont pourtant bien existé, et qui 
donne aussi un autre récit de la jeunesse des banlieues :  
 

« Avec quelques jeunes qui avaient besoin de sortir, ceux qui étaient en errance disons, 
en partenariat avec la ville, on a fait des distributions de masques. La ville fournissait 
les masques, les adresses, et on allait distribuer. Les jeunes se sont mobilisés pour ça. 
Ils ont rencontré les personnes aussi d’un certain âge du quartier donc ça c’est 
intéressant. C’était long, adresse par adresse, ils ont organisé la tournée, par rue, par 
immeuble. On a dessiné les plans pour savoir comment on allait intervenir. Ils se sont 
sentis investis de cette mission, et ils se sont saisis de ça… C’était une occupation, 
y’avait le droit de sortir, et tout mais certains c’était envie d’aider l’autre, soutenir les 
autres, se rendre utile […] Ensuite, il y a des jeunes pendant le ramadan, ils ont lancé 
une collecte sur Internet et, avec cet argent, ils allaient acheter des repas pour les 
personnes dans le besoin. J’ai trouvé que personne en a parlé. Et ils ont livré partout 
dans La Rochelle, pas que Villeneuve. Moi j’avais quelques adresses, c’est le travail de 
terrain qui nous permettait d’identifier les familles dans le besoin, et en fait le bouche 
à oreille… C’est limite cette action qui m’a le plus marqué car elle était à l’initiative des 
habitants, des jeunes.  Je trouve qu’au final on a relevé la tête, et il faut mettre en avant 
ces aspects positifs. Vraiment en plus, ils ont sollicité les bailleurs aussi pour essayer 
d’aider les personnes isolées, et donc ils se sont mis en lien avec les acteurs de terrain, 
donc voilà. Et ça pas été trop médiatisé : « on entend l’arbre qui tombe, mais pas la 
forêt qui pousse » 
 

Ce que nous avons observé nous semble prolonger l’idée, évoquée par Jeanne Demoulin dans 
son travail sur les expériences de confinement des jeunes dans les quartiers populaires (2021), 
que la participation à des actions de solidarité est « une manière de reprendre, sinon le 
contrôle, au moins le pouvoir sur la situation en agissant immédiatement et concrètement, 
mais aussi en pensant collectivement ce qui arrive, et éventuellement l’avenir ». Dans cet 
exemple, nous voyons aussi tout ce qui se joue dans cette action étiquetée comme relevant 
de la solidarité : on trouve des questions de confiance et de reconnaissance des jeunes du 
quartier comme capable d’initiatives, le sentiment d’utilité cherchée et ressentie à travers 
cette action, la connaissance et l’inter-reconnaissance au sein de la « communauté » 
d’habitant.es du quartier, ou encore l’acquisition de certaines compétences dans l’agir.   
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Le foyer horizon habitat-jeunes : un havre de paix et un lieu de soutien et de réconfort ?  
 
« Le compromis qu’on a trouvé : la vie en interne, on la maintient, et on limite les implications 
externes. On a donc fermé les portes, et on a déconseillé la venue de personnes extérieures. 
Mais on est sur un rapport locatif ce qui suppose normalement la liberté de recevoir. 
Globalement, ça a été respecté. Mais donc le compromis c’est qu’on autorisait qu’ils se 
regroupent en bas le soir en étant vigilants, ou dans les espaces jardins. Ils ont été très 
respectueux des consignes. » A7, Responsable HHJ 
« On a des jeunes ici ils me disent « c’est une chance d’être ici » parce que dehors il n’y a rien 
qu’on peut faire. Ici tu peux aller voir un film avec les autres locataires, et faire suivre ça d’un 
débat, participer à des interviews, des activités, prendre part à un festival, etc […] Ils sont pas 
juste enfermés dans leur logement avec eux-mêmes, il y a une dynamique de groupe, si ils le 
souhaitent […] Mais à la limite c’est ça notre boulot on a toujours fait ça. Mais activités elles 
prennent d’autant plus de sens par le prisme de la pandémie, car l’extérieur est bloqué. Ça a 
du sens pour les jeunes car tu peux avoir un semblant de vie normale ici. » A17, Médiateur 
social, HHJ 
 
Dans ce troisième exemple, les jeunes partageant un lieu de vie bien particulier (avec des 
règles, des espaces et des possibilités de vie commune), apparaissent comme une 
communauté qui a su s’organiser pour faire face aux difficultés. Nous voulons montrer ici 
encore que la solidarité, appréhendée comme un concept relationnel nous permet de repérer 
certaines conditions de sa manifestation, et notamment l’existence de relations de confiance 
et de réciprocité. Au moment du premier confinement, de nombreux résidents d’Horizon 
Habitat Jeunes ont pu bénéficier d’une aide alimentaire, grâce au soutien de plusieurs 
organisations et associations. En retour, ils ont également souhaité se rendre disponibles pour 
soutenir d’autres habitant.e.s du quartier et s’impliquer dans des initiatives d’entraide et de 
solidarité – une manière de parler de réciprocité - : collecte de denrées dans des 
hypermarchés aux côtés du Secours populaire, collecte et distribution de denrées de la 
Banque alimentaire, bénévolat à la distribution alimentaire de Villeneuve-les-Salines, mais 
aussi constitution d’une échoppe anti-gaspillage. Cette dernière nous a été présentée comme 
une réponse à la situation de crise, mais aussi une initiative qui était dans les cartons et que 
les acteur.rices locaux souhaiteraient pérenniser, et étendre à d’autres considérations comme 
le fait de permettre aux jeunes d’accéder à une alimentation saine, locale, de qualité, et 
valorisant la cuisine zéro-déchets. Si nous parlons ici de l’existence d’une communauté 
comme condition favorisant l’émergence de relations de solidarité, encore faut-il pouvoir 
reconnaître les signes de l’existence de cette communauté. Dans les propos que nous avons 
collecté auprès de ces jeunes, beaucoup expriment des sentiments d’appartenance à un 
groupe où ils trouvent des formes de solidarité et de soutien mutuel. Il faut dire ici que ces 
liens entre les jeunes (mais aussi les liens avec les professionnels qui y travaillent) n’existent 
que parce que la structure (et son équipe encadrante) a mis en place les conditions d’une vie 
collective, qui suppose à la fois des règles (notamment de vie commune), et des libertés pour 
les jeunes à qui on accorde une certaine confiance.  
 
Dans cette période compliquée de la crise sanitaire, les jeunes résidents expriment avoir 
trouvé au foyer un havre de paix et un lieu de soutien et de réconfort, notamment lorsque la 
famille n’est pas là pour vous soutenir. Les extraits qui suivent proviennent d’une discussion 
collective sur le vécu de la pandémie où les impressions individuelles des premiers moments 
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de l’échange, ont donné lieu à une conscientisation du groupe d’un sentiment d’appartenance 
à une petite famille :  
 

- « On était totalement seuls enfermés dans nos chambres, et on voyait que ça 
commençait à jouer beaucoup sur le moral de chacun. Du coup, on a mis en place 
des temps de jeux de société, pour se soutenir. A., Jeune homme, 24 ans 

- « On avait aussi un film et un débat tous les jeudis. Moi je pense, heureusement. Je 
me suis pas sentie seule malgré le confinement. Et puis il y a eu l’aide alimentaire. 
On a des accompagnateurs à notre écoute. » Jeune femme, 21 ans 

- « Et aussi, être dans cette résidence, on a cet espace collectif et il y a une forme 
d’entraide, on se retrouve, on échange, on partage, on se soucie des uns des autres, 
pour moi c’était important. On a de la chance, ça me fait penser à la série Friends. » 
Plusieurs voix femmes et hommes de 21 à 28 ans 

- « C’est vrai, c’est presque comme une famille ici. Si quelqu’un a un problème, on 
s’aide entre nous. » Plusieurs voix, jeunes femmes et jeunes hommes de 21 à 28 ans 

 
Nous ne faisons qu’effleurer le sujet ici, mais il nous semble qu’explorer le concept de 
solidarité dans une perspective relationnelle, nous conduit à remonter le fil jusqu’aux 
conditions qui permettent son émergence. L’existence d’une communauté, qui suppose des 
relations de confiance et de réciprocité, apparaît comme une condition centrale, ce qui nous 
semble renforcer en retour la pertinence d’aborder la solidarité dans une perspective 
relationnelle et non pas seulement au plan individuel.  
 
 
Entraide et solidarité au sein d’une communauté de jardiniers 

 
« Nos parcelles ici, c’est des « parcelles d’apprentissages ». Alors que nous ne sommes 
pas… on est des vrais cultivateurs avant de venir ici hein. Les Africains, on est des 
Africains autochtones. Donc, là, c’est comme des trucs d’apprentissage, c’est petit. 
C’est-à-dire… quand ils te donnent un jardin, genre les gros jardins avec les cabanes 
tout machin, indépendants, tout [il y a des jardins ouvriers dans le quartier, mais la liste 
d’attente est longue]. Mais là, il faut que tu passes par le petit jardin comme ça pour 
les apprentissages. Mais nous, bah on s’en fout, c’est juste à côté de chez nous, et puis 
on passe notre temps ici, entre amis. Ici il y a de l’échange. On voit les techniques des 
autres. C’est sûr qu’on est des cultivateurs en Afrique, mais ici, c’est sûr qu’il y a d’autres 
techniques. Et puis on a appris entre nous. Mais pour ça on n’a jamais eu un formateur 
pour nous dire : “Fais-ci, fais-ça, ici”, non, jamais, jamais. Vous voyez ? Donc ici, tout ce 
qu’on récolte, tout, c’est pour nous et on le partage. Et puis, qu’est-ce qu’on fait ? On 
prend ce qu’on peut pour congeler, par exemple, chez nous ou faire des boîtes de 
conserve, tout. Mais le reste, on donne. On donne aux gens qu’on connaît, qui n’ont pas 
de jardins » 

 
Privés, lors du premier confinement, pendant plusieurs semaines de l’accès au potager, les 
jardiniers que nous avons rencontrés n’expriment pas simplement une période difficile car ils 
ne pouvaient pas cultiver leur jardin, mais une rupture d’un lien plus profond. Dans l’extrait 
qui suit, ce jardinier parle de son identité, liée à ses origines et son parcours, ainsi que des 
valeurs qui comptent pour lui. L’origine africaine et/ou les racines de cultivateurs sont perçues 
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comme des signes identitaires qui réunissent finalement une diversité d’ethnies et de 
nationalités présentes dans ce jardin (érythréens, tchadiens, soudanais, syriens, libanais, 
kurdes, français etc.). Pour cet homme originaire du Tchad, les jardins partagés de Villeneuve-
les-Salines sont des « parcelles d’apprentissage », et représenteraient comme un rite 
initiatique dont le but serait d’accéder aux jardins familiaux (dont beaucoup connaissent la 
longue liste d’attente). Mais ce n’est pas le but que recherchent ces jardiniers. Ce qui les 
réunit, c’est la notion de partage à travers laquelle semble se construire ici une identité sociale 
et éthique forte. L’imaginaire porté est celui de la fraternité (il y a plusieurs sœurs jardinières 
aussi dans le groupe), et de la qualité des relations au sein du groupe. Dans les propos, on 
trouve donc des manifestations de l’existence d’un cercle de confiance et de réciprocité, porté 
comme un atout culturel (ici on s’échange des savoirs et des techniques), que l’on peut aussi 
prendre comme un signe de l’existence d’une communauté. Dans une perspective 
bourdieusienne, on pourrait également parler de capital social, au travers du système de 
partage des graines, plants et légumes, et qui se prolonge par un circuit de récupération 
d’invendus alimentaires porté par un autre jardinier du groupe.  
 
 

5.6 Un focus sur l’expérience des jeunes de Villeneuve face à la crise de 
covid-19  

 
Dans cette étude, nous avons travaillé avec une diversité de personnes, mais une attention 
particulière a été portée aux jeunes du quartier. En première intention, ce focus est lié aux 
inquiétudes qui ont émergé au premier confinement concernant la précarisation et 
l’isolement des jeunes en général. Dans le cadre du projet SCIVIQ, nous avons cherché 
recueillir leur vécu de cette situation inédite, et à caractériser les problèmes rencontrés selon 
leur perspective et leurs expressions.  
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L’étude de l’expérience des jeunes du quartier de la crise sanitaire nous a conduit à identifier 
des décalages et des antagonismes entre différentes représentations des jeunes, et leur 
propre vécu. Nous avons trouvé dans leur vécu l’expression d’un déficit de confiance et de 
reconnaissance que la crise sanitaire semble être venue bouleverser. Nous voulons ici en 
donner plusieurs exemples, et regarder les conséquences en termes de pouvoir d’agir.  
 
Jeune et habitant.e d’un quartier populaire : une étiquette stigmatique ? 
Repartant du concept « d’étiquettes stigmatiques » emprunté à Goffman, les Villeneuvois 
vivent avec l’assignation implicite de différentes « étiquettes » institutionnelles, statistiques 
et informelles : personnes vulnérables, pauvres, précaires, chômeurs, bénéficiaires 
d’allocations, membres de familles monoparentales, etc., ces catégories font disparaître 
l’humain, l’individu singulier, acteur du jeu social, derrière une image construite socialement 
(De La Hoz, 2020). Ces catégories sont aussi de nature ambivalente : maintenus dans des 
logiques de guichet, elles emprisonnent les personnes dans une « société d’insertion » 
(Rosanvallon, 1995) car, en effet, le statut de bénéficiaire d’une aide sociale (et tout 
particulièrement de l’aide alimentaire, dont nous reparlerons un peu plus loin), tout en 
permettant d’accéder aux aides en question, maintient les populations dans un statut 
dévalorisant. C’est à cet endroit qu’il nous semble important de pouvoir interroger le sens que 
l’on accorde aux notions de pouvoir d’agir et de reconnaissance, dans le contexte particulier 
de la crise sanitaire, où la précarité économique et sociale semble s’accentuer, les dispositifs 

 
Rappels méthodologiques : démarche de recherche SCIVIQ auprès et avec les jeunes de 
Villeneuve-les-Salines 
 
Notre recherche repose sur une approche ethnographique reconnaissant la pertinence de 
prendre comme point de départ l’expérience vécue des personnes. L’enquête réalisée auprès 
des habitant.es comprend quelques entretiens auprès de jeunes habitant.es du quartier.  
Nous avons également mis en œuvre d’autres dispositifs de recherche centrés sur le vécu des 
jeunes. Le Foyer Horizon Habitat Jeunes a facilité une discussion collective avec une vingtaine 
de jeunes résidents du foyer ainsi que des jeunes du quartier, sur leur expérience de la crise 
sanitaire. Ce premier temps de « Causerie » leur a permis de prendre du recul sur leur 
expérience, et de trouver un espace où leur vécu était reconnu, alors que la gestion de la 
crise sanitaire, avait tendance à en occulter l’importance. Il s’agit ici d’un résultat que nous 
pourrions développer bien plus en détail, y compris sous l’angle des conditions qui 
permettent l’expression d’une parole libre, et ce qui se joue pour les jeunes qui participent à 
ce type d’échanges. Nous ne pouvons tout développer ici, mais nous pouvons au moins 
souligner que la demande des jeunes de poursuivre cette dynamique avec une autre Causerie 
montre aussi la confiance qui nous a été accordée. Pour la suite, à la demande des jeunes, 
nous avons cherché une manière de leur permettre de tirer un parti positif de ces séances, 
de se réapproprier leur histoire, de valoriser leur vécu de la période de covid-19 (séance 2) 
mais aussi de penser l’avenir (séance 3). Ces activités, pensées avec les acteur.rices locaux 
(Horizon Habitat Jeunes, Service Jeunesse de la Ville, Centre Social, ADEI, Service jeunesse du 
CCAS), nous ont permis de rencontrer une diversité de jeunes avec des besoins, des 
aspirations et des envies multiples. Le corpus que nous mobilisons dans cette partie est donc 
fait de toutes ces interactions (individuelles et collectives) avec des jeunes de Villeneuve-les-
Salines.  
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de soutien aux quartiers se renforcer, et les possibilités d’actions se sont figées. Pour 
approfondir le sujet, nous prendrons l’exemple des jeunes de Villeneuve-les-Salines, dont les 
récits soulèvent de nombreuses réflexions sur la stigmatisation, la reconnaissance, les espaces 
de confiance, et les opportunités qu’ils ou elles trouvent dans leur lieu de vie pour s’investir 
et s’épanouir.  
 
Dans le contexte du covid-19, les différentes reprises épidémiques ont donné lieu à de 
multiples tentatives de trouver des bouc-émissaires. Les jeunes ont souvent été pointés du 
doigt, considérés comme irresponsables et négligents face aux mesures sanitaires. Comme 
d’autres avant nous (Knight et al., 2020 ; Demoulin, 2021), nous avons pu constater que ces 
représentations, en plus d’être fausses, occultaient les effets lourds et complexes de la crise 
sanitaire dans la vie des jeunes. Dans le même temps, la gestion de la crise impliquait de 
construire des images positives à travers la compassion et l’empathie pour les victimes, et 
l’héroïsation et la gratitude envers les personnels de santé (Fassin, 2021). Mais il s’agit d’une 
empathie sélective, rarement dirigée envers celles et ceux que l’on tenait pour responsables, 
ou pour d’autres victimes indirectes de cette crise sanitaire. Entre conséquences sociales 
négatives du covid, et construction d’images positives autour des quartiers populaires, des 
médailles de la solidarité ont été décernées à des citoyen.nes. Ainsi, à Villeneuve-les-Salines, 
un jeune du quartier « Bilal Bakkouh a été reconnu "Prodige de la République", 
reconnaissance gouvernementale qui distingue les citoyens qui se sont illustrés par leur sens 
de l’engagement depuis le début de la crise sanitaire. En livrant bénévolement des colis 
alimentaires pendant le premier confinement (provenant de dons et de la Banque 
Alimentaire), il a apporté́ une aide concrète aux personnes isolées et fragiles de Villeneuve-
les-Salines12 ». Si l’on peut se réjouir de la distinction décernée à ce jeune du quartier, cette 
lecture de l’engagement et de la solidarité par les « prodiges de la république » nous semble 
individualiser les pratiques, et occulter les expériences collectives dont nous avons donné 
quelques exemples dans le rapport (par exemple d’autres pratiques de distribution 
alimentaire, et des initiatives d’entraide impliquant des jeunes nous ont été rapportées). Ceci 
soulève aussi un autre questionnement : valoriser cette action comme un acte exceptionnel, 
n’est-il pas le reflet des représentations que les acteur.rices institutionnels ont des 
quartiers et de leurs habitant.es ? Que savons-nous de ce qui s’est passé dans le quartier et 
de la manière dont les gens et notamment les jeunes l’ont vécu ?  
 
Nous avons été frappées de trouver une telle dynamique chez ces jeunes, avec une volonté 
de s’investir dans la vie du quartier, de prendre des initiatives, et de se débarrasser de l’image 
souvent négative associée à l’étiquette « jeunes habitant.e de quartier populaire ». Nous 
proposons de livrer des extraits organisés en thèmes ouverts, qu’il nous semblerait 
intéressant d’approfondir dans d’autres travaux. Nous assumons dans cette partie de laisser 
les verbatims bruts en raison de l’authenticité, de la force, et de la justesse des propos de ces 
jeunes :  
 
Le foot à Villeneuve-les-Salines, plus qu’un sport ?  
« Non mais moi au foot, laisse tomber, les entraîneurs ils étaient là, ils voulaient voir nos 
bulletins à la fin de l’année c’était une famille en vrai. Moi aussi ça m’a tellement permis 
d’avancer, je me sens tellement bien, et ça nous a permis d’avoir confiance en nous aussi. Nous 

                                                        
12 Journal du Programme de Renouvellement Urbain de Villeneuve-les-Salines, n°10-Décembre 2021 
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c’est le foot qui nous a permis de pas vriller, mais c’était un point de départ, ça nous a amené 
à plein de trucs en fait. Franchement c’était la meilleure période de notre vie. Mais le covid ça 
a tout niqué […] Avant, on avait un petit local, on pouvait se retrouver avec les filles du foot, 
on demandait les clés, on organisait de nous-mêmes des repas par exemple. Et là, ben on n’y 
a plus accès. Le covid, ça a tout changé en fait. Les coachs et certaines filles ont arrêté. On a 
l’impression que ça nous a été enlevé. Alors que le foot, moi ça m’a fait grandir. On vivait que 
pour ça, la semaine pour aller à l’entraînement, on avait notre routine, et on allait voir les 
matchs des grands le week-end, et des gens venaient nous voir aussi. Et franchement c’était 
bien, on était fières en fait, ça donnait une autre image du quartier. À la rentrée, on devait 
monter une équipe "séniors", mais ça s’est pas fait, on n’a pas eu de soutien. En fait, on a 
l’impression que l’équipe a été délaissée depuis le covid. Ça a clairement cassé un truc. » Jeunes 
filles, 16 et 17 ans 
Deux adolescentes parlent de la manière dont le foot les a aidées à trouver une certaine 
confiance en elles, mais aussi une identité et une reconnaissance au sein du quartier. Elles 
trouvent aussi un espace de confiance et de réciprocité où la liberté qui leur a été accordée 
leur a permis aussi de s’investir dans des projet et de sentir « grandir » (développer leur 
pouvoir d’agir ? ). Malheureusement, le covid-19 a interrompu une dynamique importante 
dans la vie de ces jeunes filles.  
 
D’une interruption du cours de la vie, au développement de ses capacités à rebondir 
« Cette année c’est le Bac oui. Mais j’ai arrêté en milieu d’année, parce que j’avais plus de 
motivation… Déjà, le COVID l’année dernière, ça m’avait un peu… Pas fait réfléchir à mon 
orientation, mais ça m’avait un peu blasé sur les cours. De me dire qu’on faisait ça chez nous, 
mais pour rien. Parce qu’en fait la fin d’année, c’était pour rien. On avait eu un CAP, donc on 
avait des notes qui n’étaient pas comptabilisées. […] Après, je me suis rendu compte que ben, 
les cours, ce n’était pas trop fait pour moi et où j’ai décroché un peu du parcours scolaire 
pendant le confinement. Et donc là, cette année, je me suis rapproché du club de foot pour 
faire un service civique. Donc c’est huit mois où je travaille au sein du club pour revoir mon 
projet professionnel, et puis après, pouvoir passer le BAFA et le permis, en même temps que le 
service civique. [..]) Je me dis que c’est positif. Alors, c’est vrai un peu négatif, parce que du 
coup, je n’ai pas été jusqu’au bac, et je m’en sors sans diplôme. Ça fait quand même trois 
années de gâchées on va dire. Mais dans mon avenir professionnel, là je suis basé, je suis OK, 
et je sais ce que je veux faire plus tard. Donc, ça m’a motivé. Alors que beaucoup sont 
démotivés, n’ont rien à faire. Ils se disent : « On a tout gâché ». Et non, moi, en fait, je rebondis, 
je trouve du sens à tout ça. […]  Le côté entraide, solidarité et tout ça, je trouve qu’il s’est un 
peu développé pendant cette période-là [...] J’ai vu beaucoup de jeunes qui étaient avec des 
personnes âgées, en train de les aider. Je me souviens, il y avait un jeune qui avait 3 sacs de 
course, et la personne âgée qui marchait à côté de lui, très souriante et tout ça. Du coup, moi, 
je suis descendu de chez moi, j’ai été les aider […]. Enfin, y’a eu plein de choses comme ça, de 
l’entraide, qu’on ne voit pas vraiment dans le quartier, habituellement. […] Je pense que ça 
aussi ça serait un projet à travailler, de vraiment mettre des permanences, par exemple, où les 
personnes âgées viennent ici avec leur caddie par exemple, et on dit aux jeunes : “Ben, toi, tu 
vas faire les courses avec cette personne-là. Et en échange, par exemple, on va te faire un 
chantier”. Ils appellent ça un chantier [action d’insertion à destination des jeunes] […] Enfin 
pour moi, c’est normal en fait d’aider des générations. Et puis, ça ferait du bien aux personnes 
âgées de voir du monde, et ça ferait du bien aux jeunes, de rentrer chez soi le soir et de se dire 
: “Aujourd’hui, j’ai fait une bonne action, j’ai aidé” » Jeune homme, 17 ans 
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Les jeunes que nous avons rencontrés font preuve d’une grande réflexivité, cherchent du sens 
à ce qu’ils ou elles vivent, et à trouver une place juste dans le monde. Un double 
mouvement semble opérer :  d’un côté quelques très jeunes, plutôt des garçons, ont 
« décroché de l’école et du droit chemin » nous raconte-t-on (happés par des plus grands qui 
posent des difficultés) ; de l’autre, le covid a aussi renforcé l’engagement de certain.es jeunes 
pour leur quartier :  
 
Des jeunes qui aspirent à d’autres récits pour leur quartier et un changement de regard sur 
les jeunes qui y vivent  
« il nous faudrait plus de gens qui nous poussent vers le haut.... Ceux qui sont bons, ils partent 
du quartier. Et les gamins, ils refont sans cesse les mêmes erreurs. Moi j’en suis passé par là, 
et aujourd’hui j’aurais envie de tutorer les gamins, les pousser vers autre chose. Mais voilà, en 
même temps j’ai pas le brevet…  mais je lis beaucoup, et ici ben c’est pas toujours bien vu de 
lire. Ici il y a trop de trafics de drogue, et ça fait chier tout le monde. Je veux un quartier sans 
trafic, car c’est repoussant, et ça créé aussi une mauvaise ambiance » Témoignage collectif, 
deux jeunes hommes de 23 ans 
 « Dans le monde idéal, il faudrait que les familles les plus en difficulté puissent avoir un 
soutien, un suivi, mais pas suivi en mode relou pour vérifier…. Mais leur donner une autre 
perspective, des opportunités de choisir un autre chemin […] Il faudrait laisser les jeunes faire 
preuve de créativité, et le choix de décider de ce qu’on veut faire. Mais même, par exemple le 
lieu, nous donner les moyens de faire, et de décider nous de la décoration, on est prêts à 
s’impliquer et à faire nous ! Et avec tous les jeunes intéressés en fait, mais là franchement on 
s’ennuie tellement dans nos vies, pourtant on est jeunes, mais moi je m’ennuie trop depuis le 
covid. C’est une des périodes les plus importantes de notre vie je sais pas, là on trouve rien à 
faire…» Témoignage collectif, jeunes entre 16 et 23 ans 
Les récits que nous avons collectés auprès de ces jeunes montrent une certaine souffrance de 
l’image stigmatisante du quartier. Ils aspirent à d’autres récits pour leur quartier et pour leur 
propre vie dans leur quartier. On pourrait s’interroger alors des conséquences sur le plan 
psychosocial de ces images stigmatisantes, et de la manière dont la reproduction sociale peut 
« passer sous la peau ». Les jeunes que nous avons rencontrés expriment souvent des 
sentiments d’être bloqués dans des schémas qui ne leur correspondent pas, et notamment 
celle de jeunes à problèmes qu’il faudrait corriger. Sans sombrer dans un angélisme qui nie 
les problèmes réels13, les jeunes que nous avons rencontrés portent des envies de 
changement pour leur quartier et de valorisation des atouts qu’ils connaissent et savent 
dévalorisés, comme la richesse intergénérationnelle et interculturelle dont Villeneuve-les-
Salines pourrait se prévaloir. Dans l’extrait qui suit, cette jeune fille de 16 ans, exprime 
finalement comment le confinement a éveillé/amplifié la sollicitude envers les aînés du 
quartier, et un sentiment de ne pas trouver à Villeneuve, les conditions qui permettent cette 
rencontre et ce soutien intergénérationnel de s’exprimer :  
« Il y a eu le confinement, en fait on savait même pas si les personnes âgées allaient bien, on 
ne nous en parlait pas. On parlait que des morts à la télé, et les vivants dans le quartier alors ? 
Et pourtant c’est grâce à eux qu’on en est là aujourd’hui, et les oublier comme ça c’est trop 
triste. Mais moi je les trouve grave intéressants, j’aime trop parler avec eux, c’est limite mieux 

                                                        
13 En même temps que l’on observe cette tendance à pathologiser les jeunes des quartiers, les pouvoirs publics 
et notamment les collectivités locales s’efforcent de diffuser un discours autour des QPV comme étant des 
cités tranquilles et pacifiées, niant par la même occasion la réalité des problèmes et des difficultés que 
rencontrent les habitant.es au quotidien (ce que Mazet, 1999 observait à Villeneuve-les-Salines) 
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que de parler avec des jeunes qui ont rien d’intéressant à dire. Il faudrait des possibilités de 
rencontre entre jeunes et vieux, ils ont des choses à nous apprendre […] On va prendre une 
petite minorité qui pose problème, et on va dire que ça représente tout le quartier. Alors que 
pas du tout ! y’a tellement de gens ici, une grande diversité… et des gens qui ont réussi, qui ont 
fait des études, et on entend jamais parler d’eux. Il y a des gens dans ce quartier, c’est des 
réfugiés de pays en guerre, ils ont des histoires à raconter… mais genre ça serait beau que ces 
personnes-là elles racontent leurs histoires. Moi j’aimerais trop les écouter. La seule chose 
qu’on entend c’est "ouais ils ont fait une descente à Villeneuve" "ouais ils ont fait une descente 
à Mireuil" mais qu’est-ce qu’on s’en fout de ça ? J’en ai rien à faire moi. Mais dites-moi quelque 
chose qui m’apporte quelque chose ! Vous parlez que de trucs qui vont rien m’apporter dans 
ma vie ! S. jeune fille, 16 ans 
 
Bien que moins directement lié aux questions de la crise sanitaire, nous intégrons pour 
terminer un extrait issu des échanges que nous avons eu avec ces jeunes sur l’avenir du 
quartier. Dans la continuité de ce qui précède, la première idée qu’ils et elles ont eu 
spontanément était de travailler à la transformation de l’image du quartier, changer ce que 
l’on raconterait de Villeneuve-les-Salines. Un des leviers de changement évoqué 
spontanément par les jeunes concerne la nature, non pas pour son « utilité marchande » pour 
rendre le quartier attractif, mais dans ses dimensions esthétiques (couleurs), symboliques 
(donner une bonne image, de la fierté d’habiter), et sociales (faire ensemble, se retrouver, 
reconnaissance d’un rôle pour les habitant.es) :   
« Je trouve qu’il y a pas assez d’arbres à Villeneuve. Enfin, il y a pas assez de couleurs. Non 
mais en gros, ils vont tondre, mais c’est tout. Genre tu vois à côté de la maison de santé, il y a 
un champ il est vide, pourquoi ils feraient pas un petit parc, un endroit avec des fleurs, histoire 
de quoi… mais en plus les gens quand ils entrent dans Villeneuve ils tombent sur ça. C’est 
moche franchement, et ça donne pas une bonne image. Le bâtiment il est beau en soit, il est 
gavé moderne. Mais là on est de plus en plus sensible aux questions de la nature et on fait rien 
ici, on pourrait nous dire, vient on va planter des arbres, ou jardiner, j’en sais rien, on serait 
partantes nous, mais je serais trop fière de moi de passer je sais pas dans 15 ans et dire à mes 
enfants tenez regardez, c’est moi qui ait planté cet arbre. Et non là, on est toute la journée sur 
nos téléphones, parce qu’il y’a rien à faire… » Témoignage collectif, jeunes entre 16 et 23 ans 
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6.  Politiques publiques locales dans le contexte de crise sanitaire : 
discussions autour de certaines mesures, leur déploiement, et le 
rapport aux habitants du quartier  

 
Les mesures de gestion sanitaire ont modifié la manière de travailler dans bien des domaines, 
y compris dans la manière de conduire l’action publique. Dans cette dernière partie de 
résultats, nous nous intéressons aux capacités d’action des différents opérateurs.trices de 
l’action publique face au contexte épidémique, avec une attention plus particulière aux 
acteur.rices locaux. Notre intention ici n’est pas d’évaluer si les institutions et différents 
organismes locaux ont « bien » ou « mal » agi, mais d’appréhender les pratiques dans une 
perspective relationnelle, en étudiant les changements observés dans les rapports entre les 
différents les acteur.rices du territoire (Ville et quartier), et  sous l’angle des contraintes et des 
possibilités dans l’agir des aspects qui nous semblent omniprésents dans les corpus. Enfin, 
nous porterons notre regard sur la manière dont certaines actions publiques modifient le 
rapport aux habitant.es, et in fine comment elles pourraient influencer leur pouvoir d’agir 
dans le quartier.  
 
 

6.1 Que révèle le contexte de crise des rapports/relations des habitants aux 
institutions ?  

 
Pour commencer, nous proposons de distinguer ce qui relève de la politique et stratégie 
nationale de gestion de la crise sanitaire (y compris la déclinaison des mesures sur les 
territoires, par les services déconcentrés de l’État), et ce qui relève plus spécifiquement de 
l’action publique locale et micro-locale, pour aborder la situation à l’échelle du quartier de 
Villeneuve-les-Salines.  
 

6.1.1 Méfiance vis-à-vis des grandes institutions : une nouveauté ou des 
sentiments exacerbés par la crise sanitaire ?   

 
 
Dans les récits que nous avons collectés s’expriment de nombreux sentiments de méfiance à 
l’égard du gouvernement. Nous proposons de partir des expressions citoyennes (nombreuses 
dans nos corpus) d’une forme de ressentiment et de décalage vis-à-vis des messages injonctifs 
et des décisions sanitaires :  
 

« Ce qui me dérange, c’est aussi les pubs sur la vaccination : ils font passer ça pour la 
solution ultime, une dose, deux doses, trois doses, et tout redevient comme avant ! J’y 
crois pas. Même si on m’oblige, j’y crois pas. C’est une atteinte à la liberté des gens. Si 
on veut se faire vacciner pas de souci, mais là on a plus la possibilité de penser. Et du 
coup, ce qui me dérange avec la gestion de la crise, c’est que ça ressemble plus à un 
truc imposé, et y’ a des gens qui choisissent et les autres ils subissent, et on a de moins 
en moins notre mot à dire. Et là ça part vraiment en vrille, y’a plus de démocratie. On 
a beaucoup de droits qu’on a perdu, et du coup ça s’est banalisé, et maintenant c’est 
rentré comme la norme. Maintenant ils vont mettre des pubs, par exemple "se vacciner, 
c’est pour retrouver ses proches", donc ils prennent les gens dans le bon sens, ils savent 
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toucher là où il faut. Et beaucoup y croient, mais moi je suivrai pas ça. C’est comme 
cette pub, la première là, sur la distanciation sociale, et le risque de contaminer ta 
grand-mère… moi ça m’a mis un peu la haine franchement, ils veulent nous inculquer 
une idée. Et ensuite, ils nous prennent au dépourvu, et ils nous laissent plus le temps de 
réfléchir : est-ce que ça c’est cohérent, voilà… c’est vraiment prendre les gens pour des 
cons. Après, bien sûr il y a des gens qui sont malades je ne nie pas ça, mais moi la 
réponse qui est proposée, ça me pose problème. » H20, Habitant de 23 ans, chauffeur-
livreur, interviewé en septembre 2021 

 
« On a eu plus de mort à cause du confinement que du covid si ça se trouve. Après, moi 
je suis prioritaire pour le vaccin [cet habitant est atteint d’une maladie chronique 
invalidante], et mon médecin se bat pour que je me fasse vacciner. Mais je suis quand 
même pas trop partant… je veux pas donner raison à ceux qui s’en mettent déjà plein 
les poches [les grands groupes pharmaceutiques], alors que c’est une question de 
contrat avec les gouvernements. En 2017, on avait eu une grippe violente aussi, et on 
avait fait des stocks de vaccins. Sauf que du coup là cette fois, on n’a pas le choix, on 
est obligé de suivre, mais il n’empêche que je ne suis pas d’accord, sur le fait qu’ils nous 
l’imposent, le vaccin, le confinement, les mesures. Et vous voyez, il y a en permanence 
des choses qui s’adressent à nous, comme si on était les responsables de tout ça… » H5, 
habitant, 41 ans, père de deux enfants, ancien cuisinier, actuellement en situation 
d’incapacité 

 
 
Il peut être difficile, sans un examen plus approfondi, de distinguer les motifs évoqués des 
causes explicatives plus profondes à l’existence d’une certaine méfiance vis-à-vis des pouvoirs 
publics (une expression souvent générique, difficile de personnifier). Parmi les motifs de cette 
méfiance on peut citer les instructions sanitaires données en continu et contribuant à diffuser 
des messages contradictoires, sans que l’on permette aux personnes de se les approprier. 
Mais ces messages n’interviennent pas dans une société « vierge », et ce n’est donc pas 
simplement parce que les discours sont confus, que la méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics 
se développe. La politique sanitaire intervient dans un contexte sociohistorique qu’il nous 
faudrait étudier plus en détail, mais ceci dépasse l’ambition de cette étude. À ce stade, nous 
proposons de nous appuyer sur l’idée proposée par Didier Fassin (2021) d’une distinction 
entre production sociale de la crise sanitaire (ce qui l’a provoquée) et sa construction sociale 
(la manière dont on la pense et donc la manière dont on la vit). Les messages en contradiction 
avec les déclarations précédentes sur la gravité de la situation épidémique, les masques, les 
gestes barrière ou encore les vaccins, etc. ont contribué à dégrader la confiance dans les 
institutions. Nous le voyons au travers les propos critiques des habitant.es au regard de la 
gestion de la crise, et aussi chez certain.es acteur.rices qui expriment le sentiment d’avoir subi 
certaines mesures sanitaires dans la pratique de leur activité, sans pouvoir contribuer à 
réfléchir à leur sens sur le terrain, en situation réelle. Il est parfaitement entendable que le 
caractère inédit de l’épidémie ait modifié provisoirement les circuits habituels de décision. 
Néanmoins, le caractère descendant des décisions et des mesures a duré, et les acteur.rices 
se sont trouvé dépossédés d’une certaine capacité à influencer le cours des choses. Dans un 
pays à tradition sociopolitique centralisatrice et dans ce contexte exceptionnel, les approches 
démocratiques semblent difficiles à mettre en place. Nous pourrions nous interroger sur ce 
les principes de la Charte d’Ottawa (1986) et leurs apports dans la gestion de la crise sanitaire, 
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notamment à travers l’idée de démocratie sanitaire et de co-construction des mesures de 
gestion. Il nous semble que ce sujet mériterait une étude à part entière. Au regard des 
données dont nous disposons, nous proposons de revenir sur la question des protocoles 
sanitaires (une question largement détaillée dans la synthèse commune de notre recherche, 
voir Brandler et Legendre, à paraître), en considérant en premier lieu que l’on ne peut les 
réduire à de simples règles techniques. En effet, les mesures sanitaires, qu’il s’agisse des 
autorisations d’ouverture et d’activité, le port du masque, les jauges, les protocoles de 
désinfection, le couvre-feu, les tests, les protocoles dans l’éventualité de cas-contacts, puis le 
passe sanitaire et le passe vaccinal (notre liste n’est pas exhaustive), modifient en profondeur 
le rapport à l’action des différentes structures et de leurs agent.es14, et in fine les rapports 
sociaux. Les propos que nous avons recueilli soulignent la complexité des mesures et parfois 
leur incompatibilité avec la nature sociale des activités, ainsi que le sentiment d’une perte 
d’humanité par la « protocolisation » des pratiques. Certes, le passe vaccinal et la levée des 
restrictions sanitaires sont venus (pas tout de suite) alléger ces protocoles, permettant aux 
acteur.rices de retrouver progressivement des activités plus « normales », mais il serait 
dommageable d’oublier cette période, et de négliger les potentiels effets au niveau 
psychologique et social tant sur les individus qu’au plan collectif. Si le « monde d’après » dont 
certain.es ont espéré l’émergence n’est pas (encore) arrivé, pouvons-nous parler d’un « retour 
au monde d’avant » depuis que nous avons vécu collectivement cette crise sanitaire ?  
 
Les signaux envoyés par le gouvernement à travers les déclarations, les mesures, les 
consignes, mais aussi les campagnes publicitaires relèvent de l’injonction à suivre le pas.  Si la 
plupart des habitant.es avec lesquels nous avons pu discuter comprennent l’enjeu sanitaire 
de la situation, beaucoup perçoivent un caractère culpabilisant et infantilisant dans la manière 
dont on s’adresse à eux. Il s’agit d’un sujet sensible que l’on pourrait adresser depuis le point 
de vue de la santé publique : au final, à quelle vision de l’être humain correspond une politique 
publique qui nie au citoyen sa capacité à penser et à faire des choix ? Nous rejoignons les 
propos de Barabara Stiegler et François Alla qui proposent, dans un essai récent, intitulé Santé 
Publique, Année Zéro (2022), de formuler le problème de la manière suivante : « petit à petit 
s’est installée dans les esprits cette idée fausse : si nos libertés publiques avaient bien été 
remises en cause et si notre démocratie avait bien été suspendue, c’était pour notre bien car 
c’était pour notre santé. Pour notre santé individuelle bien-sûr, mais aussi et surtout pour la 
santé de tous, pour la santé publique. Ainsi s’est progressivement imposé un récit fallacieux, 
opposant deux camps : celui des défenseurs de la santé publique, et celui des partisans des 
libertés et de la démocratie ». Bientôt, il n’a plus été possible de porter une critique à l’endroit 
des décisions sanitaires, sous peine d’être automatiquement accusé de pensée complotiste. 
Certains habitant.es que nous avons rencontré expriment clairement des sentiments d’un 
défaut de démocratie. Que leur raisonnement soit entièrement juste sur le plan sanitaire n’est 
pas véritablement le problème ici. En revanche, le fait qu’ils ou elles ressentent un manque 
de considération et du mépris à travers les politiques publiques, est une question qui nous 
intéresse du point de vue de la démocratie. Reconnaissant l’importance de la confiance dans 
la construction de tout lien social, nous pourrions aussi nous interroger sur ce que ces 
sentiments de déconnexion vis-à-vis du gouvernement peuvent générer d’un point de vue de 
la cohésion sociale.  
 
                                                        
14 terme que nous utilisons ici de manière générique pour désigner à la fois les professionnel.les des 
collectivités, les salarié.es des associations et leurs bénévoles. 
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Pour finir sur cette question du rapport aux institutions et aux discours sur la gestion de la 
crise sanitaire, un autre aspect a généré des commentaires critiques (du côté des acteur.rices 
mais aussi du côté des habitant.es). Il s’agit des controverses autour de certains sujets comme 
les masques, les tests, ou les vaccins, et les multiples changements de consignes sanitaires 
cachés derrière des discours à l’apparence scientifique. Ces changements ont eu tendance à 
épuiser les équipes professionnelles (en charge de mettre en place des protocoles sanitaires), 
semer de la confusion et générer des sentiments d’injustice, comme nous l’explique cette 
responsable de pharmacie à Villeneuve-les-Salines : « Les masques, c’était un grand moment, 
on apprend que Leclerc les avait stocké depuis des semaines, alors que les soignants et nous, 
on en avait pas : un scandale étouffé. Après, j’avais 300 coups de fils par jour, et on avait des 
excès au début : des personnes nous appelaient pour nous dire qu’ils allaient sauter par la 
fenêtre s’ils n’avaient pas de masque ! Et on a eu ça aussi pour les autres étapes, le gel 
hydroalcoolique, les tests sérologiques, les tests antigéniques, et là le vaccin… en fait, à chaque 
fois c’était une nouvelle panique, des informations qui passent mal, et nous on essayait de 
répondre avec des données qu’on a pas toujours. Donc on est le dernier maillon de la chaîne. 
On se prend tout, l’agressivité, l’inquiétude. Même si on a une certaine habitude de ça, ça a 
été amplifié par la crise sanitaire ». Il ne nous appartient pas de juger le bien-fondé de ces 
changements dans les consignes sanitaires, mais de rendre compte de ce qu’ils ont pu 
provoquer dans la vie réelle, et les conduites sociales. Dans certains cas, ces changements ont 
même eu des conséquences sur le plan de l’engagement, en épuisant certaines énergies 
citoyennes et des envies de mobilisation. Ainsi, une habitante de 42 ans, aide à domicile et 
mère de trois enfants raconte comment elle a prêté main forte à la conception des masques 
en tissu, et comment tout s’est arrêté lorsqu’il a été déclaré que les masques en tissu n’avaient 
plus d’utilité : « La mairie avait donné le tissu pour les masques, mais il fallait les coudre. J’ai 
demandé à E. [son amie] qui était tout de suite partante, et ils nous ont donné des mètres de 
tissus et d’élastique, mais pas de plan, rien débouillez-vous.  Alors j’y suis allée 2 fois. Et pour 
au final qu’ils nous disent "plus de masques en tissus faits maison ! " ». 
 
 

6.1.2 Une relative confiance des habitant.es vis-à-vis des acteur.rices locaux sur 
fond de sentiments de relégation et d’abandon  

 
Nous avons exploré dans la partie précédente la question du rapport aux institutions au plan 
national. À l’échelle des territoires de vie, c’est un autre discours et d’autres types de rapports 
qui se jouent. De manière globale, nous avons relevé une relative confiance entre les 
habitant.es de Villeneuve-les-Salines et les acteur.rices de proximité. Nous rappelons que 
nous avons laissées ouvertes les possibilités de discours sur le vécu de la crise. Ceci nous 
semble une condition nécessaire pour assurer l’expression la plus spontanée possible des 
problèmes vécus, en évitant l’orientation initiale dans un sens ou un autre. Il y a bien dans les 
discours une forme de reconnaissance des aides nationales apportées aux entreprises et aux 
citoyen.nes au premier confinement15. Mais les habitant.es évoquent plus fréquemment le 
rôle et le soutien des acteur.rices locaux, en fonction des réseaux qu’ils ou elles ont l’habitude 
de mobiliser, reconnaissant que leurs pratiques allaient bien au-delà des aides habituelles. Ils 

                                                        
15 Même si on ne peut pas simplement compter les points entre, d’un côté des mesures sanitaires qui génèrent 
une mise à l’arrêt de la vie sociale, parfois une perte d’emploi sans possibilités d’indemnisation, des 
incertitudes sur l’avenir et des sentiments de manque de reconnaissance, et de l’autre, des aides financières, 
aussi importantes soient-elles.  
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ou elles évoquent le soutien psychologique qu’ils ou elles ont reçu de la part de 
professionnel.les de la collectivité (CCAS et Ville) ou salariés et bénévoles des associations du 
quartier. Par exemple, cette habitante de 53 ans, femme au foyer et mère de trois enfants 
raconte : « On a eu des aides, avec le CCAS, R. m’avait mise sur la liste de la distribution 
alimentaire parce que les gens, avec la peur du covid, ils n’y allaient pas forcément je crois… 
Et ils se retrouvaient avec des choses qui allaient être jetées tout ça… Enfin du coup, pour nous 
c’était un coup de pouce car pendant le confinement, de 3 habituellement avec la petite qui 
mangeait à l’école, on passait à 4 à la maison, avec mon fils qui allait au frigo toutes les 
heures… ».  
 
Ces témoignages, plutôt positifs, ne doivent pas occulter d’autres récits plus contrastés, qui 
nous ont été rapportés par certains acteur.rices, et notamment le CCAS. En effet, les 
professionnel.les que nous avons rencontrées nous ont parlé d’une dynamique importante 
pendant le premier confinement, un engagement fort de la part des équipes, et une volonté 
de soutenir les habitant.es avec (et aussi malgré) les conditions dont ils disposaient. Des 
budgets importants ont été débloqués par l’Etat, le département et parfois la Ville pour des 
dépenses alimentaires, des charges locatives, pour apporter de l’équipement informatique et 
permettre aux enfants de suivre l’école à distance. Par téléphone et sur le terrain, les 
profesionnel.les du CCAS ont également assuré un suivi, un soutien et une écoute 
particulièrement important pour les habitant.es. Et pourtant, par le biais de son comité des 
usagers, dans les semaines qui ont suivi le confinement, des habitant.es citoyen.nes-
usager.ères du CCAS ont rapporté des difficultés importantes. Ce décalage entre le 
surinvestissement des équipes avec le sentiment d’avoir été très présents, et le sentiment des 
usagers du CCAS d’avoir été oubliés, a interpellé la direction du CCAS. Nous n’avons pas la 
possibilité de rapporter le vécu de toutes les personnes mentionnées par le comité des 
usagers (des voisins ou des personnes qu’ils ou elles connaissent habitant à La Rochelle), mais 
celles et ceux rencontrés pendant les séances de Causerie nous ont parlé du manque d’aides 
à domicile pour les personnes fragiles pendant le confinement, et plus globalement d’un 
sentiment d’abandon par les pouvoirs publics. Si nous ne jugeons en aucun cas l’engagement 
des acteur.rices du CCAS qui ne peuvent être tenus responsables de toute la chaîne des aides 
et prestations sociales, il nous semble indispensable d’accorder une légitimité et une 
reconnaissance à ce vécu, qui dit en creux une souffrance sociale plus profonde. Nous y 
trouvons une forme de dissociation entre moyens publics (pensés de manière arithmétique), 
et le vécu sur le terrain par les habitant.es. La diversité des situations, non seulement 
matérielles mais aussi sociales, familiales ou psychologiques semblent comme effacées 
derrière les approches générales des politiques publiques. Nous évoquions précédemment 
des sentiments d’abandon et de relégation, ces propos pourraient également être abordés 
comme étant l’expression de profonds sentiments d’injustice. 
 
 

6.2 Un retour à des formes individualisées d’intervention sociale : quels 
effets pour les capacités d’action des acteur.rices et le développement 
du pouvoir d’agir des habitant.es ?  

 
Pour répondre à l’urgence générée par le confinement, des mesures exceptionnelles 

ont été mises en œuvre, comme nous avons déjà pu l’évoquer dans ce rapport, ainsi que dans 
la synthèse commune aux deux terrains. Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, le 
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travail social a porté essentiellement sur le soutien aux familles et aux personnes, pour éviter 
des situations trop complexes (dettes, impayés, perte de logement…). Des aides ont été mises 
en place au niveau national, mais aussi au niveau local, avec l’ouverture des barèmes pour la 
distribution alimentaire ou les aides à l’achat de matériel informatique. Ces initiatives, ont 
certainement joué un rôle de filet de sécurité, qu’il nous est difficile d’apprécier pleinement. 
Mais le constat rapide que nous pouvons faire est celui d’une certaine individualisation des 
pratiques de l’intervention sociale. Aussi, nous proposons de faire un pas de côté pour 
regarder plus en détail certaines actions sociales sous l’angle des rapports sociaux, des 
contraintes qui ont pesé sur les différents acteur.rices en charge du travail social, et les marges 
de manœuvre qu’ils et elles ont pu trouver pour porter ces actions, des aspects qui nous ont 
semblé très présents dans les corpus.  
 
Un resserrement de l’action sociale sur l’échelon individuel au premier confinement ?  
Au premier confinement, les structures tournées vers les sociabilités ordinaires, recevant 
habituellement du public ou travaillant avec des habitant.es ont dû interrompre totalement 
leurs activités habituelles. Nous avons discuté dans la synthèse des conséquences dans les 
pratiques professionnelles, le télétravail et les capacités d’adaptation dont on fait preuve ces 
structures16, mais il y a un point qu’il nous semble nécessaire d’approfondir ici : à défaut de 
pouvoir réaliser des actions avec des collectifs d’habitant.es, le travail social s’est resserré sur 
l’échelon individuel, ce qui change complètement la nature et la portée de l’action sociale. 
Concrètement, les dispositifs tournés vers les familles et les individus qui relèvent plutôt des 
institutions nationales et départementales ont été maintenus, comme c’est le cas pour les 
allocations chômage, ou les aides de la caisse d’allocation familiale17. À l’échelon local, plus 
rien ne bouge, en dehors de quelques services minimum (du côté de certains services de la 
Ville, du CCAS, ou des bailleurs sociaux, etc.). Un fait remarquable est l’expérience 
relativement positive des agent.es du CCAS de La Rochelle pendant cette période. Ces 
dernier.ères décrivent l’intensification des interventions pour soutenir les habitant.es (en 
raison notamment d’une volonté politique locale, et de certains besoins urgents en termes 
d’aide à domicile ou aide alimentaire par exemple), mais aussi d’une impression de 
renforcement de la légitimité de leur action associée à un sentiment d’utilité publique du 
service rendu à la population : « On était l’un des rares services publics qui était resté ouvert, 
et donc on a évidemment concentré sur le CCAS les appels de personnes, d’abord, qui étaient 
angoissées, qui avaient besoin d’être rassurées, et puis qui avaient besoin aussi d’être 
soutenues, d’être aidées dans leur quotidien. […] On en a aussi beaucoup discuté entre nous, 
cette période du premier confinement ça a été professionnellement presque, je ne vais pas dire 
« grisant » parce que le sujet était évidemment sensible, mais en tout cas, ça a été presque 
une sorte de dynamique, faite de solidarité entre collègues. Et le fait d’avoir l’impression d’être 
extrêmement utile, et qu’on répondait à des besoins et de porter des choses que l’on n’avait 
pas l’habitude de faire. […] À cette période, il y a eu un focus sur le CCAS et là, pour le coup, 

                                                        
16 Nous évoquons notamment les difficultés des professionnel.les (impact de la crise sur le plan personnel, 
manque de perspectives, démotivation en raison des multiples annulations de projets préparés des semaines et 
de mois à l’avance, perte de sentiment d’utilité et du sens dans le travail, etc.), les tentatives d’adaptation des 
structures et les multiples propositions d’activités à distance ou à jauge réduite, qui trouveront plus ou moins 
d’engouement auprès des habitant.es. 
17 N’oublions pas la charge de travail et la charge mentale pour les professionnel.les de ces structures dont 
l’activité s’est tendue au moment du confinement, une idée qui n’est pas surprenante, mais qui a été peu mise 
en avant, au regard d’autres aspects de la crise sanitaire.  
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oui, on s’est sentis valorisés, parce que du coup, ils [les élus, le Conseil d’administration] se sont 
dit : "Ah oui tiens c’est vrai, on a un CCAS qui n’est pas mal, quand même", tu vois ? »  Échange 
collectif avec des cadres du CCAS. 
 
Une redistribution des rapports entre acteurs au regard des sentiments d’utilité publique ? 
Sans négliger la portée des interventions du CCAS ni l’engagement considérable des 
profesionnel.les que nous avons rencontrés, la dynamique de travail qu’ils et elles ont connu 
pendant le confinement, et cette légitimation de leur intervention sur le plan légal mais aussi 
symbolique (reconnaissance de la part des politiques), se sont produites au même moment 
que d’autres acteur.rices (notamment associatifs) et une grande partie du monde en général 
étaient à l’arrêt. Nous ne pouvons considérer cette situation exempte de conséquences. En 
prenant là encore une perspective relationnelle du sujet, cette période semble avoir modifié 
les rapports entre les acteur.trices, et redessiné, au moins provisoirement, la place et le rôle 
de chacun.e dans l’action publique et la vie du territoire. En effet, alors que certain.es 
pouvaient s’activer sur le terrain et trouver « une utilité publique », les structures intervenant 
sur des modalités plus collectives, à l’échelle microlocale, au niveau des quartiers (écoles, 
centres de loisirs, centres sociaux, régies de quartier, associations…) peinaient à trouver des 
possibilités d’actions. Si des collaborations et des rapprochements ont bien eu lieu entre 
certains acteur.trices, il nous faut aussi rester attentifs aux possibles tensions générées par ce 
contexte sanitaire complexe qui redéfinit les pratiques autorisées, et les acteur.trices 
légitimes pour les porter. Ainsi, nous avons trouvé chez certains acteur.rices locaux, des 
sentiments puissants de dépossession de leur registre d’action. Pour illustrer ce contraste, 
nous pouvons passer par un exemple d’intervention à deux vitesses. D’un côté, le CCAS et l’un 
des bailleurs sociaux ont pu assurer des livraisons de repas à domicile et de médicaments à 
l’aide d’un triporteur pour des personnes âgées ou des personnes handicapées qui ne 
pouvaient pas sortir. Une responsable du CCAS souligne alors :« on a été bien au-delà de nos 
compétences habituelles, pour essayer de répondre à la demande aussi, qui sortait aussi du 
commun ». De l’autre, certains acteur.rices associatifs se voyaient interdire le même type 
d’action en déambulation auprès des habitant.es, comme l’explique ce responsable 
d’association : « On a essayé de faire fonctionner nos outils habituels comme on a pu. On a 
essayé de voir avec l’ensemble des associations ce qu’elles avaient envie de faire, on a eu des 
sollicitations d’habitants et des propositions, "ça serait bien de faire ça", et ça n’a jamais 
abouti car on a toujours été retoqués. Par exemple on avait l’idée que les habitants aèrent 
leurs appartements, on va donner un rituel : "de 10h à 10h15 ouvrez vos fenêtres, mettez-vous 
au balcon, changez l’air de vos apparts". Mais on voulait le faire de façon ludique : on chemine 
de bâtiments en bâtiments et on s’est dit, pour faire fonctionner l’économie, on met un artiste 
qui se met là en bas et joue un peu, ça fait un cachet pour lui et un petit moment sympa pour 
les habitants. Et ça c’était "non". On n’a pas eu de réponse pourquoi. Et par contre 4 mois 
avant, on avait l’obligation d’organiser une fête de la musique en déambulation… ». Il ne s’agit 
pas ici de critiquer une décision (relevant de la Préfecture et de la Ville) dont il faut 
comprendre le caractère conservatoire dans le contexte sanitaire, mais il nous faut également 
rendre compte de certaines contradictions dans les mesures et injonctions sanitaires, et les 
effets dans la réalité de terrain, y compris au regard des crispations que ceci a pu générer.  
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Des attentes fortes à l’égard des structures associatives et un contrôle accru sur leurs 
activités ?  
Les mesures décidées au niveau du gouvernement dirigeaient la vie et les possibilités d’action 
sur les territoires. Il nous semble que l’action publique locale s’est trouvée alors prise à la fois 
dans une logique descendante et dans une dynamique d’individualisation des pratiques. On 
ne peut pas attribuer à la seule épidémie de covid-19 la causalité de ces dynamiques, mais les 
expériences rapportées par les acteur.trices sur le territoire de Villeneuve-les-Salines 
semblent indiquer un mouvement allant dans le sens d’un plus grand contrôle de l’action 
locale. Dans les extraits qui suivent, les responsables d’associations que nous avons 
rencontré.es expriment un certain nombre d’inquiétudes au regard de la pérennité de leurs 
actions assujettie à l’obtention de subventions qui ont une action normative sur les actions 
mises en œuvre, et enferment les pratiques dans des approches gestionnaires (Bertheleu, 
2022, p.183). Les inquiétudes concernent également la liberté qui leur est laissée dans l’agir, 
au regard d’une tendance qui n’est pas récente à l’inféodation des associations à la politique 
municipale (Mazet, 1999). Les travaux de Maryse Bresson (2002) et d’un collectif de 
chercheur.ses sur le pouvoir d’agir dans les centres sociaux (Nez et al., 2022) souligne à ce 
propos comment les associations et notamment les centres sociaux ont été transformés en 
prestataires d’activités et de services sociaux et culturels, par le biais d’une précarité et d’une 
dépendance aux financements publics. Des changements interviennent dans le champ de 
force social, et des rapports de domination dans des formes plus ou moins symboliques (mais 
bien réelles) se font jour. A cela s’ajoute une fragilisation de la vie associative, amplifiée par la 
crise sanitaire avec des mouvements de désengagement de la part de bénévoles historiques 
(expliqués en partie par la peur du virus, a lassitude aussi de faire pour défaire, et des 
changements dans les habitudes de vie, les aspirations etc.)18. 
 

« Avec la fête de la musique aussi on a une illustration de ces contradictions. Ils ont dit 
"fête de la musique dans les quartiers, mais pas dans le centre-ville", quelle est la 
logique derrière en termes de transmission du virus, je ne sais pas. Mais dans tous les 
cas, c’était à nous associations, de trouver les animations, sachant qu’on avait pas droit 
aux regroupements à l’époque… Donc va faire une fête de la musique avec zero 
regroupement. On a dû être réactifs et inventifs. Mais ce qui a créé des tensions c’est 
la façon dont ça a été amené : encore une fois c’est pyramidal, ça tombe comme une 
enclume. On a été convoqués, tous les acteurs du quartier, à une réunion Ville, avec la 
mairie de proximité, les services jeunesse, culture etc. Et on nous a dit qu’il fallait 
organiser ça. Tu imagines, se projeter dans une fête de la musique, sans déambulation, 
où les gens n’avaient pas le droit de venir ou si mais derrière des barrières, "débrouillez-
vous, organisez un truc". Ça n’a pas suscité beaucoup d’envies autour de la table. Les 
structures se sont dit : "mais comment on va faire ? Et le couperet est tombé, par un 
des chefs de services : "vous savez, vous touchez des subventions, si vous ne le faites 
pas, ça sera dit au Maire" […] Moi ce qui me préoccupe, c’est la relance de la vie 
associative après ça. Parce qu’on était déjà mis en difficultés, par le changement de 
politique, et avec ce qui est actuellement en cours, ça va pas jouer en notre faveur… si 
on continue sur ces relations où on est plutôt assimilés à un service de la ville plutôt 

                                                        
18 Ce commentaire n’est valable qu’au moment de notre enquête entre mars et septembre. Au mois d’octobre 
2021, le collectif des association du quartier nous disait observer d’autres mouvements, à la fois des 
fermetures d’activités associatives et des créations de nouvelles associations, avec une tendance marquée sur 
des thèmes en lien avec les enjeux environnementaux, les circuits courts et les liens sociaux.   
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qu’une association indépendante, sur des missions particulières, je pense que ça va 
continuer à dégrader la vie associative ». Responsable d’association 

 
« Quand Macron a annoncé le premier confinement, on a tout arrêté sauf la 
distribution alimentaire. On a continué avec moins de bénévoles, en faisant attention, 
en donnant juste avec des poches, donc pas de choix des denrées. Tout le monde a été 
mis en chômage partiel, sauf la comptable. On a eu un boulot de tarés… et très vite j’ai 
eu l’impression qu’on nous demandait, nos financeurs nous ont demandé « qu’est ce 
que vous faites ? qu’est ce que vous avez fait ? ». L’argent ils nous l’ont donné au 
départ, mais là ils demandent des comptes, des grilles des machins […] J’ai l’impression 
qu’on passait notre temps à dire ce qu’on fait et à justifier de l’argent public. C’est 
normal de rendre de comptes, sauf que là, c’est des logiques de concurrence et de survie 
en fait, on n’est pas naïfs, moi je sens vraiment ça, il y a une pression à tous les niveaux. 
Et du coup, c’est montrer "moi je fais mieux que les autres". Voilà, moi le risque c’est 
que ça amplifie la concurrence entre les acteurs. […] » Responsable centre social 

 
Les conditions de possibilité de l’action collective locale ont donc été fortement impactées. 
Parmi les ressorts de celle-ci, la reconnaissance de la valeur et de l’importance de ces actions 
pour la vie sociale locale (et pour la cohésion sociale ?), mais aussi la confiance entre les 
acteur.trices, semblent s’être dégradés. Il est difficile d’inférer des hypothèses sur des sujets 
aussi complexes, mais un des facteurs identifié par nos interlocuteurs est le sentiment d’un 
renforcement des choix unilatéraux et descendants par les décideurs. Dans le contexte du 
covid-19, nous l’avons déjà évoqué précédemment, mais certains parlent d’une forme de 
panique morale, avec la peur d’une montée des contestations dans les quartiers populaires et 
l’exacerbation des tensions sociale (Epstein et Kirszbaum 2020). Ceci pourrait expliquer en 
partie l’interventionnisme de l’État et les sommes importantes dédiées aux quartiers. Un sujet 
qui a pas mal cristallisé des tensions entre acteur.trices est lié à des dispositifs impulsé au 
niveau national. Nos interlocuteurs du CCAS racontaient : « on n’a jamais connu un État aussi 
généreux au niveau des subventions et ça a duré jusqu’à la fin de l’année [2020]. On a eu 
"Quartiers d’été", « vacances apprenantes", "quartier solidaire", "quartier d’automne", enfin 
bon voilà… là l’État a trouvé de l’argent, je ne sais pas où, et peu importe comment ». Quelques 
jours après le déconfinement en mai 2020, les acteur.rices du territoire ont reçu la commande 
de mettre en place des activités et de l’animation spéciale pour l’été à destination des jeunes 
du quartier. Rappelons qu’à cette période, les associations qui avaient été fermées deux mois, 
tentaient de reprendre leur activité et de synchroniser leurs pratiques avec les protocoles 
sanitaires. Aussi, dans ce contexte où tout était encore figé et incertain (les possibilités de 
rassemblement n’étaient pas autorisées), l’organisation d’activités collectives était difficile à 
imaginer. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des acteur.trices jeunesse du territoire se sont réunis 
et ont cherché comment répondre à la commande de l’État et mettre en œuvre un 
programme pour l’été. Le centre social qui était identifié comme l’acteur le plus légitime pour 
piloter cette commande n’a pas souhaité/pu s’en saisir. Le CCAS, à travers son service jeunesse 
a joué le rôle de coordinateur, et en faisant preuve d’une très grande réactivité, a monté un 
programme d’activités en une dizaine de jours, et déployé des agent.es sur le terrain au début 
de l’été. Nous discuterons dans la partie suivante de quelques effets potentiels de ces actions 
dans le cadre de l’initiative « Quartier d’été », mais nous proposons ici de nous concentrer sur 
les relations entre acteur.rices à l’occasion de ce projet ponctuel. En effet, l’initiative semble 
avoir suscité quelques tensions entre acteur.trices, et modifié la place et le rôle de chacun.e. 



Rapport SCIVIQ – Covid et pouvoir d’agir. Villeneuve-les-Salines (La Rochelle) 
 

61 

Ce projet est arrivé sur le territoire par décision nationale, et les intentions et objectifs qu’il 
portait n’ont pas pu être débattus. Pourtant les modalités d’interventions décidées 
soulevaient des questionnements importants en termes de vision et de valeurs portées de 
l’action publique (voir partie suivante). Pour la collectivité qui recevait cette commande de 
l’État, la pression était de mettre quelque chose en place, quoi qu’il arrive. Pour les 
acteur.trices du quartier, cette initiative a provoqué de l’incompréhension sur les modalités 
et la portée des activités auprès des jeunes, mais aussi l’impression de ne pas être parties 
prenantes d’un projet collectif, mais de simples exécutants d’une opération qui visait avant 
tout à contenir « d’éventuels débordements ». Le cas soulève des questions en termes de rôle 
et de place de tous ces acteur.rices, à l’heure où certaines associations ressentent un certain 
resserrement autour des actions qu’elles portent, une certaine dépossession de leur registre 
d’action (quand d’autres acteur.rices occupent une place qu’ils ou elles avaient l’habitude de 
tenir), ainsi qu’une forme de contrôle et d’instrumentalisation de leurs pratiques. C’est une 
tendance qui précède la crise du covid-19, mais que le contexte sanitaire semble avoir 
amplifié :  
 

« Je trouve que dans le contexte, il y a eu de l’investissement et des possibilités 
organisationnelles de la part du CCAS. Mais le défaut c’est que, à la demande de l’État, 
c’était de l’accessibilité sur des loisirs, instantanés et gratuits. Donc il n’y a pas eu de 
co-construction, et les partenaires se sont sentis un peu mobilisés juste pour de la main 
d’œuvre. On a eu le sentiment que le but c’était juste la paix sociale dans le quartier. Et 
on a pas forcément pu imaginer la vie du quartier, les animations sur le site tout l’été, 
aussi pour les familles… » Acteur jeunesse, VLS 

 
Les acteurs associatifs du quartier se sont vus également l’imposition d’un calendrier 
d’activités, bouleversant alors les rythmes de travail et de congés des équipes. L’extrait qui 
suit n’est pas une situation isolée et il nous semble important de rapporter la pression qui 
s’est trouvée portée à l’ensemble des équipes et des professionnel.les (pas uniquement du 
monde associatif) pour « animer » le quartier. Cette surcharge d’activités a pu contribuer à 
générer des tensions dans les relations entre acteur.rices et des jugements sur les pratiques 
des différentes structures : « Le fait que nous on bosse sur juin et juillet uniquement, et que 
l’on mette les équipes au repos en août,  ça nous a été reproché, qu’on était partis en vacances, 
alors qu’on avait rien foutu pendant deux mois du confinement. » Représentant d’association  
 
 
L’action publique en temps de pandémie sous l’angle de la démocratie ?  
Dans notre corpus, les expressions des acteurs.rices sont traversés par des considérations qui 
pourraient être interprétées comme relevant du registre de la démocratie et de la 
participation citoyenne. Depuis quelques années, les politiques publiques et notamment la 
Politique de la Ville sont traversés par des attentes fortes en matière de participation 
citoyenne à des décisions qui les concernent, certains proposant même l’idée « d’injonction à 
la participation » (Carrel 2013). Les acteur.trices locaux que nous avons renconré.es nous ont 
beaucoup parlé de « l’aller-vers », un mot d’ordre de l’action publique locale, qui n’est pas 
récent, éactualisé par la « visée du développement du pouvoir d’agir » (Louis, 2021) un terme 
que nous mobilisons ici avec prudence. C’est aussi un attendu exprimé de manière forte de la 
part des financeurs des associations locales et qui s’est trouvée en totale contradiction avec 
les injonctions à la « distanciation sociale » liée au covid-19. De manière presque logique, 
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lorsque les conditions de possibilité de l’action sont contraintes, ce sont aussi les capacités 
d’agir et de réagir des acteur.rices qui se réduisent. Pourtant, cette réalité semble parfois avoir 
été niée. De plus, pour les acteurs.rices associatifs, cet « aller-vers » est une forme de 
participation encadrée et orientée, une liberté contrainte par les cases définies par les 
commanditaires du processus participatif. Ces observations ne sont pas récentes, et bien des 
études sur la participation citoyenne dénoncent l’émergence avec les processus dits 
participatifs, d’une démocratie en trompe l’œil, où l’on a fait en sorte de soustraire du débat 
politique les enjeux et les demandes de la population qui s’exprimeraient sous forme de 
revendication (par exemple Mazet, 1999). S’il n’est pas à l’origine de cette dynamique, le 
contexte sanitaire semble avoir amplifié cette impression de « démocratie sous condition et 
sous contrôle ».  
« Normalement, le projet se construit avec les habitants, et on a pas pu le faire en 2020 […] On 
nous dit "d’aller vers les habitants", mais dès que le discours ne vient pas d’en haut, ça coince, 
ça freine. J’espère qu’il n’y aura pas de retour de bâton. [….] On sent depuis un moment une 
tension entre le municipal et l’associatif depuis plusieurs années, pour faire simple… ça va se 
traduire en financement qui va diminuer donc nous ça nous inquiète. [...] Je pense que c’est le 
pouvoir d’agir qui fait peur. On voulait transformer nos pratiques, car on était dans du service 
vraiment, la distribution alimentaire… et on voudrait aller vers soit de l’accompagnement, soit 
du repérage d’initiatives pour soutenir un habitant ou un groupe d’habitants. On parle du 
pouvoir d’agir, et en fait ce qu’ils nous renvoient, c’est « qui coordonne », quelle procédure, 
etc. On ne se comprend pas… » Responsable Centre social 
Alors que les actions collectives étaient contraintes par les mesures sanitaires, « l’aller vers » 
s’est limité à des formes de participations individuelles. De plus, les quelques activités 
collectives qui ont pu avoir lieu (en jauge réduite par exemple) s’adressaient à un groupe 
d’individus, sans que l’on puisse chercher une construction collective particulière et sans 
chercher à favoriser l’émergence d’une mobilisation citoyenne sur des sujets qui leur importe. 
Nous avons pu observer dans les entretiens que les acteurs (notamment associatifs) se 
retrouvent comme pris dans une tension entre des pratiques dans lesquelles ils et elles ne se 
retrouvent pas toujours, et l’impératif d’intervention avec le souci d’assurer la pérennité des 
financements de leur structure. Pour terminer, remarquons que nous avons placé ici notre 
regard du côté de l’action publique, comme si l’on pouvait suspendre les réflexions sur la 
nature de ces pratiques, leur visée, et leurs effets dans la vie réelle des habitant.es. Un certain 
nombre de questionnements restent à décortiquer : dans le contexte de la crise sanitaire où 
la vie sociale se trouve comme atomisée et que des rapports de force s’installent entre 
acteur.trices, quelles possibilités ont-ils ou elles pour organiser une vision commune de 
l’avenir ? À quelles finalités répondent les différentes interventions publiques ? Lorsqu’elles 
affichent la volonté d’une approche plus démocratique, quelle place et quel rôle imaginent-
elles laisser aux habitant.es ?  
 
 
 
 

6.3 Une (dé)politisation de la politique et des interventions sociales ?  
 

Nous avons vu dans la partie précédente que la crise sanitaire semble avoir généré de 
nouveaux rapports de pouvoirs entre les acteur.rices locaux. Dans cette partie, nous voudrions 
approfondir le cas particulier de l’initiative « Quartier d’Été » pour mettre en évidence 
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certaines tensions qui se posent autour de ses intentions et finalités, mais aussi peut-être au 
regard des prémisses sociologiques et éthiques sur lesquelles elle repose. Si nous parlons de 
tensions, il ne s’agit pas de se placer dans une logique dichotomique considérant l’action 
associative comme « vertueuse », et l’action des collectivités et autorités publiques comme 
« diaboliques », mais d’essayer de comprendre, par le vécu des acteur.trices ce qui s’est joué 
à travers cette initiative. Pour situer rapidement l’initiative « Quartier d’été », il s’agit d’une 
directive de l’État, tombée quelques semaines avant l’été 2020, mettant à disposition des 
collectivités locales (par l’intermédiaire des Préfectures) des budgets importants avec 
l’objectif de proposer des activités aux jeunes des quartiers durant l’été. Face à l’urgence de 
la demande, mais aussi les contraintes sanitaires, l’élaboration et l’appropriation d’un 
programme d’activités a semblé compliqué pour les acteur.rices que nous avons rencontrés.  
 
Concrètement, dans la mise en œuvre, le programme porté par le CCAS l’été 2020 a donné 
lieu à la mise en place d’une permanence sur un site identifié dans le quartier (un espace 
ouvert au bord des lacs de Villeneuve). Les jeunes venaient le matin pour « passer 
commande » d’une activité qu’ils réalisaient l’après-midi. L’élue de la mairie de proximité 
raconte : « Nous, Mairie de proximité, on a amené la logistique, et les agents du CCAS étaient 
là pour accueillir les jeunes. C’était à la carte. Les jeunes ont fait du jetski, certaines filles sont 
allées à la thalasso pour la première fois de leur vie, d’autres ont fait des sorties paintball, des 
concours de jeu Fifa, et pour les plus petits il y avait aussi un village de structures gonflables. ».  
 
« Quartier d’été » : une initiative polarisante des finalités de l’action sociale ?  
Nous voudrions ici rendre compte des désaccords qui semblent s’exprimer concernant la 
nature et la portée des activités qui ont été mises en œuvre, en commençant par deux extraits 
exprimant des impressions radicalement opposées :  

« L’idée c’était d’aller au-devant, leur demander "t’as envie de faire quoi ?", et on 
finance le projet. Ça a été topissime pour eux : « jamais on a passé de meilleures 
vacances » ils disent. Mais dans la communauté socioéducative, on entend "mais c’est 
pas bien c’est de la consommation, il faut monter un projet". Pour une fois, on avait un 
budget, on a financé des sorties pour les jeunes, et c’était super pour eux » 
Professionnel.les du CCAS 
« Comme d’autres acteurs du quartier l’ont dit, nous on trime toute l’année à leur 
apprendre : "on mérite des choses si on s’investit, si on s’engage". Et là en fait, il fallait 
juste sonner et dire "je veux ça". Le travail éducatif a été mis à mal. » Responsable 
d’association 

D’un côté, certains acteur.rices sociaux considèrent que ce dispositif a permis aux jeunes 
d’accéder à des activités auxquelles ils ou elles n’auraient jamais pu accéder autrement. Parmi 
les jeunes que nous avons mobilisés dans cette recherche, certains ont participé à ces 
activités, et parlent de l’été 2020 avec un certain enthousiasme, exprimant le sentiment 
d’avoir reçu une certaine attention, et d’avoir pu participer à la vie sociale « comme tout le 
monde ». Mais de l’autre, ces activités, bénéficiant de budgets très inhabituels, interrogent 
les pratiques de l’action publique locale, et leur caractère démagogique. Certain.es 
reprochent à cette initiative un caractère « consumériste et individualiste » peu contributif de 
la dynamique habituelle que l’on considère plus volontiers comme relevant d’un esprit 
collectif, de co-construction et de vivre-ensemble. Ce programme exceptionnel pourrait aussi 
avoir pour conséquence une certaine désaffection et une dévalorisation des dispositifs et 
outils de mobilisation plus classiques des jeunes, en comparaison avec l’attractivité dont 
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bénéficiait l’offre « quartier d’été ». Dans le bilan de cette action, nous retenons les écarts 
dans l’appréciation de cette expérimentation entre différents types d’acteurs. Mais des 
regrets mutuels ont été exprimés, notamment concernant le manque d’implication et de co-
construction de la démarche avec les acteurs.rices et animateur.rices historiques du quartier, 
comme le disait de manière implicite la représentante de la mairie de proximité à quelques 
mois de l’édition 2021 de l’initiative : « Ca a bousculé les partenaires du quartier. Et là on va 
réfléchir à qui fait quoi. ». Suite à cette première édition, des échanges ont eu lieu sur la mise 
en œuvre du programme, et certains ajustements ont été proposés comme par exemple la 
mise en œuvre « d’ateliers philos », considéré comme un moyen intéresser pour équilibrer le 
caractère consumériste des activités. Toutefois, les débats sur la portée et le sens de ces 
activités n’a pas eu lieu. Certains acteur.rices regrettent l’absence de réflexion partagée sur la 
nature politique de ces pratiques (et nous serions tentés d’ajouter la vision philosophique et 
sociologique sur lesquels ils se basent), comme par exemple le caractère individualisant des 
activités, leur apport effectif dans la vie des jeunes, ou encore la contribution à la réduction 
des inégalités sociales et la transformation sociale des territoires. 
 
« Quartier d’Été » : un programme vecteur de pouvoir d’agir pour les jeunes ? 
Il est certain que le programme « Quartier d’Été » a généré des rencontres avec les jeunes de 
Villeneuve-les-Salines, de l’écoute et du mouvement à une période où tout était à l’arrêt. Mais 
certain.es acteur.rices du quartier questionnent aussi sa contribution sur d’autres aspects, 
comme la cohésion sociale ou le développement du pouvoir d’agir des jeunes. Nous avons 
trouvé dans les corpus des propos se rapportant de manière explicite à la notion de pouvoir 
d’agir et d’autres termes qui lui sont associés dans la littérature récente (confiance, 
réciprocité, accès à des espaces de libertés, etc.). Mais derrière ce terme ambigu de pouvoir 
d’agir, il nous semble que se dessinent deux visions incompatibles du concept de pouvoir 
d’agir, dans le même type de tensions que Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener 
interrogent dans leur ouvrage sur le l’empowerment comme pratique émancipatrice des 
citoyens (2015). En ce qui concerne notre contexte d’étude, il nous a été rapporté que d’une 
certaine manière l’initiative « Quartier d’Été » aurait contribué au développement du pouvoir 
d’agir des jeunes grâce à leur implication dans des activités où ils développent autonomie et 
confiance en soi. Il est important de garder la discussion ouverte ici, car la vision du pouvoir 
d’agir sur laquelle l’analyse semble relever d’une conception individualiste qui masque (peut-
être sans le savoir) des fragments de l’idéologie néolibérale qui tend à considérer qu’il 
incombe aux individus de se prendre en main tout en négligeant les conditions sociales et 
structurelles des difficultés qu’ils ou elles rencontrent. À l’opposé de cette conception, nous 
pourrions chercher à apprécier si les actions mises en œuvre dans le cadre de ce programme 
(ou toute politique publique) contribuent à une plus grande reconnaissance des jeunes, de 
leur valeur en tant que personne mais aussi de leur place et de leur rôle au sein du quartier et 
de la ville par exemple. De même, on pourrait interroger la manière dont ces activités agissent 
ou non sur les causes profondes des inégalités ou le traitement de l’exclusion sociale, une 
vision qui relèverait non pas de la gestion des problèmes sociaux, mais d’une transformation 
sociale plus profonde. Nous n’avons pas les réponses à ces questions, mais il nous semblait 
intéressant de contribuer à poser les termes d’un débat difficile : en réalisant une activité 
individuelle, ces jeunes sont-ils ou elles plus que de simples usagers ou consommateurs d’un 
loisir ? En quoi en quoi, ces pratiques permettent-elles d’en faire des acteur.trices de leur 
cadre de vie ou des citoyen.nes plus responsables et engagés ? En quoi permettent-elles de 
développer du lien social basé sur une confiance et un agir ensemble dans leur lieu de vie, une 
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attente bien réelle des jeunes du quartier, comme nous avons pu le voir dans les extraits 
d’entretiens dans la section précédente (5.6) ? 
 
Dans ce contexte, nous constatons que les causes profondes des problèmes sociaux ne sont 
pas questionnées, et que les projets mis en œuvre semblent enfermés dans une logique 
« d’animation gestion du territoire ». En somme, l’action publique est comme assujettie à une 
conception finalisée et à l’emporte-pièce de ses actions. L’objectif affiché est de « permettre 
aux jeunes de s’occuper l’été », sans que l’on puisse interroger ce que les actions peuvent 
produire dans la réalité du territoire et de ces jeunes. Il ne nous appartient pas de réaliser une 
évaluation complète de cette politique publique, mais nous pouvons a minima interroger les 
indicateurs mobilisés dans le cadre des bilans dont nous avons eu écho. Ainsi, le nombre de 
jeunes que l’initiative a permis de toucher, le type d’activités qu’ils et elles ont pu réaliser et 
leur « satisfaction vis-à-vis » de ces activités peuvent sembler des indicateurs intéressant en 
première intention, mais ils ne nous disent rien des effets que l’action produit dans leur vie, 
dans des dimensions plus collectives et citoyennes. Le débat de fond sur la portée de l’action 
publique n’a pas eu lieu, et les décisions perdent alors de leur transparence mais aussi de leur 
capacité à fédérer, car les acteur.rices n’ont pas pu débattre sur les valeurs des différentes 
positions. Au final, il semble que dans cette initiative s’est jouée une forme de dépolitisation 
(ou peut-être devrions-nous considérer au contraire la vision politique qu’elle semble 
affirmer ?), réduisant la portée de l’action publique enfermée dans une fonction gestionnaire 
de la vie sociale.  
 
 
 

6.4 Des enjeux de dignité et de reconnaissance, au cœur des interventions 
sociales ? 

 
Dans la synthèse du projet de recherche SCIVIQ (Legendre et Brandler, à paraître), nous avons 
mis en évidence la diversité des interventions déployées par les acteur.rices publics pour faire 
face à l’urgence. Des aides financières de l’État ou de certaines collectivités aux colis 
alimentaires distribués par les associations, des services apportés en pied d’immeuble aux 
appels téléphoniques pour garder un lien avec les personnes fragiles, une multiplicité de 
dispositifs ont été mis en œuvre à de multiples échelles d’intervention. Nous pourrions 
rappeler ici encore l’engagement de nombreux acteur.rices, y compris des bénévoles 
d’associations pour soutenir des personnes en situation de fragilité, ou avec des besoins 
particuliers. Mais nous voulons dans cette partie ouvrir la discussion autour de la notion de 
besoins et du statut de bénéficiaire d’une aide sociale, des sujets qui se jouent dans 
l’intervention sociale et qui nous sont apparus dans les enquêtes auprès des habitant.es et 
des acteur.rices qui travaillent à leur contact. Nous prendrons l’exemple paradigmatique de 
l’assistance par l’aide alimentaire pour éclairer ce thème. 
 
 
Assistanat et empowerment : un oxymore ?  
Derrière les différents dispositifs d’aide alimentaire se trouve des prémisses anthropologiques 
et sociologiques dont on ne prend pas toujours la peine de discuter. En effet, l’aide 
alimentaire, réduite à la fourniture de denrées, n’a-t-elle pas tendance à assimiler l’humain à 
un être biologique, avec des besoins élémentaires physiologiques, dont le fait de se nourrir ? 
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En suivant là encore une perspective relationnelle, nous déplaçons le regard de « la mise à 
dispositions de calories alimentaires », vers le fait social de « bénéficier d’une aide 
alimentaire ». Nous verrons un peu plus loin dans les propos recueillis, que ce qui est en jeu 
pour les gens dans ces situations, n’est pas une simple question d’accès à un service - l’aide 
alimentaire-, mais soulève aussi des questions de dignité et de reconnaissance en tant que 
citoyen.ne capable d’agir pour soi-même. Rappelons enjeux de dignité pour les bénéficiaires 
des aides alimentaires sont bien connus des praticiens dans ce domaine, et de nombreux 
travaux ont permis d’affiner une lecture critique du sujet, en particulier en ce qui concerne 
leur caractère paternaliste et les tensions existant autour de l’idée d’assistanat (Retière, 
2021). Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, les théories récentes sur la justice 
sociale nous invitent à considérer non seulement les questions de redistribution dans l’action 
sociale, mais aussi les enjeux de reconnaissance des citoyens, de leur place et de leur rôle au 
sein de la société. 
 
 
Prenons un premier extrait d’entretien du côté des habitants :  
Cet habitant e 41 ans, père de deux enfants, en situation d’incapacité, bénéficie des colis de 
la banque alimentaire de Villeneuve-les-Salines depuis quelques années, denrées qu’il va 
chercher tous les mardis avec l’aide de son neveu par alliance.  

 « Moi c’est pas avec ce qu’on touche, qu’on pourrait s’en sortir. Sans la banque 
alimentaire je ne pourrais pas nourrir mes gosses, ou alors il faut que je mange pas. 
Mais vous savez, à part quand mes enfants sont là, moi ça va faire un an que je ne fais 
qu’un repas par jour, et paradoxalement je prends du poids, et à mon grand désespoir, 
car moi psychologiquement ça me bouffe, comme je peux plus rien faire, je peux pas 
perdre de poids en faisant du sport, et j’ai des médicaments qui me font grossir. Mais 
on a de la chance d’avoir des produits frais ici à la banque alimentaire, et en venant de 
la restauration, je cuisine pas mal, pour moi y’a rien qui se perd. » Habitant, 41 ans, 
père de deux enfants 

Premièrement, dans le cas de cet habitant, ce n’est pas la crise sanitaire qui l’a conduit à faire 
appel à l’aide alimentaire. Son récit témoigne à la fois de la « béquille » que représentent les 
colis alimentaires, mais aussi du sentiment de dépendance à cette assistance. Le fait de ne pas 
avoir le choix implique un rapport de domination symbolique (avec des manifestations 
sociales réelles, et que la bienveillance des personnes en charge de la distribution alimentaire 
ne peut pas corriger) entre l’institution en charge de la distribution et la personne qui en 
dépend. L’absence de possibilités de mobiliser ses propres ressources, le sentiment d’un 
manque d’accès à des choix sur la manière de remplir son frigo, le manque de maîtrise sur sa 
propre santé, ou encore le manque d’opportunités de se mettre personnellement en action 
et de participer à la définition et à l’organisation de son alimentation, nous apparaissent 
comme des manifestations d’un pouvoir d’agir réduit ou contrarié.  
 
 
 
Du côté des acteur.rices,  
Différentes situations nous ont été rapportées, démontrant là encore qu’il se joue bien plus 
dans la distribution alimentaire que la simple fourniture de denrées. Dans les extraits suivants, 
une responsable de la distribution alimentaire, un représentant d’un bailleur social, et un 
travailleur social spécialisé dans l’accompagnement de jeunes, constatent à la fois 
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l’augmentation des demandes d’aide alimentaire au moment du confinement, et à quel point 
l’accès à l’alimentation est associé à des questions de dignité des personnes :  
 

« Il y a des personnes pour qui c’est compliqué, et qui laissent passer des gens devant 
eux. Pour les nouveaux notamment, c’est difficile. Une personne qui pleurait dans la 
salle d’attente et on en a plusieurs comme ça »  
 
« Honnêtement, les gens vivaient avec leur dignité franchement, même ceux qui étaient 
dans la nécessité vivaient avec une dignité, ne s’affichaient pas. Mais pendant ce 
confinement, il y a eu des appels au secours carrément de ces personnes, parce que 
c’était vraiment très, très flagrant et... il y avait des gens qui ne mangeaient pas. Je 
vous assure qu’ils ne mangeaient pas. […] Moi je vois, par exemple, notre local est au 
Bossuet [près d’un lieu de distribution alimentaire] je sais que, honnêtement, à un 
moment donné, même nos locataires…. parce qu’on doit faire la queue pour attendre 
son tour, pour rentrer à la Banque Alimentaire, avec les gens qui passent... alors il y a 
des gens qui se cachent. […] »  
 
« Je pense que le sujet de l’alimentation, on s’est rendu compte avec le confinement 
que les familles étaient vraiment dans le besoin. Certains ont perdu leur travail. Donc 
là je l’ai ressenti, les personnes ok là elles sont vraiment dans des situations 
compliquées. Et c’est tellement difficile de le dire… Certains n’osaient pas, s’afficher 
aller chercher un colis alimentaire, je sais pas si on peut parler de fierté… Et nous on 
savait qu’ils avaient besoin de cette aide. Alors par la suite, on a mis en place la 
distribution de colis avec les jeunes. Soit les gens venaient les chercher ici, soit on leur 
amenait. Ca a été surtout au premier confinement, et ça a duré quelques semaines » 

 
En résumé, s’ils ou elles le peuvent, les gens éviteront l’aide alimentaire, car y faire appel 
touche en plein cœur la dignité humaine et génère des sentiments d’échec ou l’impression de 
ne pas réussir à se débrouiller tout seul. Aussi, pour contourner ces difficultés, les citoyen.nes 
et certaines structures ont cherché des moyens de transformer la pratique elle-même et le 
rapport entre l’institution et le bénéficiaire. En devenant bénévole à l’aide alimentaire, on 
transforme alors une relation d’assistanat en une relation moins déséquilibrée, dans laquelle 
on retrouve le sentiment de « mériter » un colis alimentaire et de ne pas être redevable de 
l’institution.  Pour la responsable de la distribution alimentaire, cette implication est aussi une 
manière de trouver un rôle, une fonction et une place dans la société :  
 

« On en a quelques uns des bénéficiaires qui font du bénévolat. Et on a des personnes 
qui ont une aide du département pour passer le permis et en contre-partie elles doivent 
quelques heures de bénévolat, et ben on voit qu’elles continuent. Ca leur permet de 
trouver comme une place dans la société. »  
 

 
Une diversité de pratiques autour de l’alimentaition, des visions différentes de l’action 
sociale et de la société en général ?  
On aurait tort de penser que l’aide alimentaire n’a été portée que par les grandes institutions 
spécialisées. Des dynamiques portées par les citoyens eux-mêmes ont vu le jour pendant le 
premier confinement. Dans les exemples précédents, nous avons vu comment les jeunes du 
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quartier se sont mobilisés pour distribuer des colis alimentaires à des familles, ce qui signe un 
souci pour l’autre et une volonté d’engagement. On a pu observer des initiatives individuelles, 
avec des personnes agissant auprès d’autres individus, et des actions entreprises avec l’aide 
de certaines structures associatives (association de prévention spécialisée, club de foot, 
collectif d’associations, habitat jeunes). Du côté de l’habitat jeunes, une salle commune a été 
transformée en « échoppe anti-gaspi » pour que les résident.es n’aient pas à aller à la 
distribution alimentaire. Dans l’extrait qui suit, cet animateur souligne la préoccupation 
autour de l’accès à une alimentation saine et de qualité pour les jeunes, un sujet qui les a 
conduits à travailler avec le Secours Populaire :  
 

« On s’est improvisés dans l’aide d’urgence alimentaire. Mais sans se substituer à ce 
qui existe déjà, la banque alimentaire, le secours populaire, les restos du cœur, la croix 
rouge, on a tissé des liens avec eux. Et les jeunes se sont impliqués dans la démarche 
d’échanges, à VLS sur la banque alimentaire et sur le siège de Périgny au secours pop, 
donc dans l’interactivité, on est devenus distributeurs alimentaires. Et on nous a 
demandé pourquoi vous envoyez pas vos jeunes directement ? Parce que la plupart ne 
l’auraient pas fait. On est sur un rapport de proximité et de confiance et on voit que 
cette approche difficile, très dévalorisant, de faire la queue avec les autres personnes 
dans le besoin… et là le rapport a changé et on a bossé sur les valeurs, faire en sorte 
qu’à travers cette aide alimentaire, il y a ait une rétrocession, que ce soit dans le tri, on 
récupérait les colis alimentaires et cette pièce était une épicerie remplie de denrées en 
fait et tous les jours… le jeunes ont contribué. Il y a eu plein d’échanges, même avec la 
régie de quartier pour stocker des quiches lorraines congelées, et ça c’était du 
quotidien, cette réciprocité, ça les revalorisait, ils étaient acteurs du truc. Au début, on 
était dans l’urgence et progressivement des liens se sont créés avec le secours pop, et 
il y a une résonance avec eux, car c’est une structure d’éducation populaire, ils nous ont 
dit « dites nous ce qu’on peut faire pour les jeunes et on va s’adapter en fonction de 
ça » et ce sont les seuls à nous l’avoir dit, ils ont essayé de nous donner des produits 
frais. [….]On peut pas manger que de la purée et des flageolets, nous on avait aussi le 
soucis que les jeunes aient un équilibre alimentaire. On a cherché là où il y avait des 
produits frais, partant du principe que c’est pas parce qu’on est pauvres qu’on est 
obligé de manger de la merde […] Après le 1er confinement, on a essayé de mettre en 
place autre chose, en regardant du côté des circuits courts, comment récupérer les 
légumes, sur un principe d’antigaspi. Les jeunes allaient ramasser les légumes et on en 
a eu énormément en fait, sinon ça allait être jeté. C’était juste hallucinant. Un 
producteur juste au-dessus limite Vendée. On avait déjà cette idée, il fallait qu’on s’y 
colle, et donc on gère une urgence, on crée du lien, et on est en train d’aller plus loin 
[…] On va faire un « Top Chef Anti-gaspi » avec des jeunes chefs du secteur, et l’arrivage 
de légumes. On ne sait pas ce qu’on aura, et on aura des équipes qui travailleront sur 
ces produits, dans une approche « cuisine de frigo », inventer une recette à partir de là. 
En gros, on veut aller sur ces valeurs-là : échange, partage, zéro gaspi, pour ne pas 
retomber sur les travers de l’aide alimentaire. […] Le but c’est aussi la transformation 
sociale, leur laisser la place, les enthousiasmer, leur permettre de trouver une place. »  

 
Le choix de travailler avec le Secours Populaire, n’est pas un choix anodin. Il y a derrière la 
pratique de la théorie concernant l’éducation populaire et les valeurs qu’elle porte. Il nous 
semble important de rapporter l’observation de cet acteur qui observe clairement que les 
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jeunes font la distinction entre différentes pratiques assistancielles, et privilégient les options 
qui leur permettent de préserver un sentiment d’autonomie et de dignité.  L’exemple illustre 
tous les fils que l’on peut tirer à partir du sujet depuis des questions de logistique concernant 
l’urgence alimentaire (un sujet que nous avons peu évoqué), jusqu’aux pratiques contribuant 
d’une certaine transformation sociale sur le territoire. Au foyer de travailleur, la situation 
d’urgence a été un aiguillon pour mettre en place des projets « transformants » porteurs de 
dimensions écologiques, sociales et citoyennes. On pourrait interroger la continuité de cette 
dynamique et ses effets sur le terrain.  
 
 
Pour conclure autour de ce fil sur l’aide alimentaire, nous pouvons faire plusieurs 
observations. Tout d’abord, rappelons que la dépendance de certain.es habitant.es vis-à-vis 
du dispositif d’aide alimentaire, et son augmentation probable avec la crise sanitaire (estimée 
ici à partir des témoignages des acteurs.rices et par le constat, du côté de la distribution 
alimentaire, d’une augmentation du nombre de colis distribués). D’une certaine façon, le 
pouvoir de « ceux qui donnent les aides » conduit à une diminution du pouvoir d’agir de « 
ceux qui en dépendent », mais pas à son abolition (De la Hoz, 2021). En effet, nous avons 
donné plusieurs exemples où les habitant.es trouvent des manières de contourner ces 
situations de domination, et de transformer les rapports sociaux. Ce qui nous semble être une 
manifestation d’un pouvoir d’agir contraint, a comme effet de prolonger les situations de 
dépendance matérielle et la mise à l’écart social des personnes. Soulignons ici encore la 
pertinence d’aborder ces sujets au regard des interdépendances qu’ils soulèvent avec les 
dimensions de reconnaissance et de justice sociale. Ces résultats nous semblent amener à une 
double question importante : qu’est-ce qu’une institution aidante du point de vue de ses 
intentions, et cette définition correspond-elle toujours à l’expérience des bénéficiaires ?  
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7. Conclusions et perspectives 
 

Dans ce projet de recherche sur les effets de la crise sanitaire dans les quartiers 
prioritaires, nous avons fait le choix d’une démarche partant du vécu des habitant.es et des 
acteur.rices des deux territoires d’étude. Notre démarche repose sur une immersion, selon 
des principes d’ethnographie, dans le but de collecter les récits de ces différentes personnes 
par le biais de différents dispositifs de recherche (entretiens individuels et temps d’échanges 
collectifs), et de comprendre le sens de cette période inédite à travers l’expérience qu’ils et 
elles en ont fait. Sur le plan scientifique, nous avons justifié de la pertinence de passer par 
l’expérience vécue comme mode d’accès au réel. Avant de revenir sur quelques résultats 
importants de cette recherche, il nous semble important d’évoquer les dimensions éthiques 
associées à ce choix central d’approche ethnoraphique. 

 
Les dimensions éthiques de l’approche par l’expérience vécue 
La démarche de recherche que nous avons menée a permis de donner de la voix à celles et 
ceux qui n’ont pas toujours l’occasion de s’exprimer (nous pensons aux habitant.es, mais le 
commentaire vaut aussi pour certain.es acteur.rices, en particulier de première ligne - au 
contact du public). Pour libérer cette parole et permettre un récit (aussi spontané que 
possible) d’émerger, il nous semble avoir mobilisé les ressorts d’une éthique de la confiance, 
qui suppose un engagement sur le terrain, et de chercher à tisser une relation d’empathie, 
d’inter-reconnaissance et de réciprocité avec les personnes rencontrées. Dans cette 
démarche, les habitant.es ou acteur.rices sont considérés comme des pairs, et non pas 
seulement comme des objets d’étude ou des passeurs d’informations. Ces réflexions 
appartiennent à la posture éthique transdisciplinaire, qui cherche à accorder la même valeur 
et la même importance aux savoirs issus de l’expérience et aux savoirs issus de l’expertise. 
Assurer cette posture et ce type de rapports avec les personnes enquêtées est indispensable 
pour instaurer une relation de confiance et susciter des narratifs les plus ouverts et spontanés 
possibles.  
 
Sur le fond à présent, les récits que nous avons collectés suggèrent que l’expérience du monde 
au temps du covid-19, est une expérience totale où les dimensions matérielles liées au 
quotidien d’une vie confinée, se mêlent aux questions d’ordre social, affectif, émotionnel et 
symbolique. Ces dimensions ont été largement invisibilisées par le mode de gestion de la crise 
scandé par les indicateurs épidémiologiques disponibles sur le covid-19 et des discours 
souvent qualifiés d’anxiogènes. En donnant une place à l’expérience vécue dans cette étude, 
nous essayons de compléter l’image tronquée de cette période si particulière. Il s’agit 
également d’un geste épistémologique et éthique profond (toujours dans une perspective 
transdisciplinaire), qui déplace l’attention des logiques supposées objectives et rationnelles 
de la science, vers la réalité subjective et sensible de notre expérience du monde. D’un côté 
donc, les données épidémiologiques et socioéconomiques sur le covid-19, considérées 
comme objectives, reposent sur des catégories statistiques et des humains génériques. De 
l’autre, le vécu des êtres humains qui racontent, avec leurs mots, la réalité dont ils ont fait 
l’expérience, dans toute sa subjectivité. Ce sont deux modes d’appréhension d’un même sujet, 
dont il importe de comprendre les présupposés et les conséquences. Au final, l’émergence et 
la diffusion du virus du covid-19 ont déclenché des décisions publiques traduisant une 
préoccupation pour « la vie biologique » des populations (la contamination des corps et la 
maladie), mais négligeant largement les dimensions biographiques qui font la singularité de 
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chaque être humain (Fassin, 2018). Le choix d’une approche ethnographique nous a permis 
de contribuer à donner au « Grand Récit » sur le covid-19, une réalité humaine, sociale et 
située. 

 
 
Des manifestations d’une perte de pouvoir d’agir des habitant.es dans le contexte de crise 
sanitaire, un indicateur d’aggravation des inégalités sociales ?  
L’enquête sur l’expérience vécue des habitant.es dans le contexte de crise permet d’accéder 
aux dimensions collectives, partagées par tous.tes mais aussi à la singularité du vécu de 
chacun.es. Les parcours de vie, la situation familiale, sociale et économique, mais aussi les 
conditions particulières dans lesquelles ces personnes se sont retrouvées au moment du 
confinement influencent bien évidemment l’expérience du covid-19. Mais c’est dans la 
formulation des difficultés exprimées par les personnes que nous prenons la mesure de ce qui 
s’est joué pour elles dans ce contexte particulier. Sans grande surprise, on constate que la 
crise sanitaire intervient dans une vie déjà faite de contraintes, révélant aussi les inégalités 
structurelles de la société. Pour certain.es, la routine du quotidien amenée par le 
confinement n’a pas changé fondamentalement leur rythme de vie, et le covid-19 apparaît 
presque comme une question subsidiaire, qui s’ajoute au reste. En revanche, les habitant.es 
rencontrés parlent aussi de situations qui donnent le sentiment d’une perte de ressources 
qu’il s’agisse de liens sociaux, familiaux ou amicaux, d’activités structurantes, de possibilités 
ou de faire ce à quoi ils ou elles accordent de la valeur. En écoutant les récits de chacun.e, 
nous avons relevé de nombreuses expressions se rapportant à des questions d’accès à des 
choix, de liberté dans l’agir, de contraintes, d’obstacles, ou encore d’aspirations et d’envies 
que l’on ne peut pas réaliser. Toutes ces expressions, omniprésentes dans nos corpus, nous 
sont apparues comme des manifestations du pouvoir d’agir, qu’il soit positif ou contraint. Le 
pouvoir d’agir représente un résultat empirique important de cette recherche, et le prisme 
par lequel nous avons choisi d’approfondir l’interprétation des données collectées auprès des 
différents acteur.rices et habitant.es.   
 
Les résultats, abordés sous le prisme du pouvoir d’agir nous semblent également amener à 
des discussions importantes autour de l’action sociale, ses attendus, sa portée, son évaluation, 
et la conception sociologique sur laquelle elle repose, souvent de manière implicite. Nous 
avons bien souligné l’importance des aides sociales, dans ses différentes formes qui ont pu 
apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité. Le système de protection sociale 
a certainement représenté une chance en France pendant le confinement en comparaison 
avec d’autres pays où de tels dispositifs n’existent pas. Cependant, la situation de crise montre 
aussi des aspects dysfonctionnels de ce système. Nous percevons des sujets en tension, à 
commencer par les notions de « vulnérabilité » et de « besoins sociaux ». L’action publique 
s’adresse à des populations cibles, définies comme catégories a priori avec des besoins sociaux 
correspondant à une certaine vision de l’humain et de ses besoins (une perspective que l’on 
pourrait qualifier d’utilitaire) et qui passe à côté de la diversité des situations humaines et 
négligent les dimensions relationnelles et symboliques de la vie sociale. Dans cette 
perspective normative, l’action publique est construite selon une logique défensive ou 
palliative, en réponse à des manques ou des écarts à une norme, ce qui réduit de facto les 
individus aux problèmes et aux besoins génériques que l’on associe à leur catégorie sociale. 
Nous avons montré (et bien d’autres avant nous) par exemple que l’aide alimentaire, 
appréhendée sous l’angle de la fourniture de denrées, passe à côté de dimensions 
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importantes de l’expérience sociale des bénéficiaires de ces aides, et notamment le caractère 
profondément stigmatisant qui lui est associé. Nous avons observé que les questions de 
dignité et de reconnaissance interviennent en même temps que l’urgence de remplir son frigo. 
L’application d’un cadre relationnel nous a permis d’appréhender le sujet sous un angle 
différent, en cherchant à comprendre les rapports humains et ce qui se joue dans toute 
expérience sociale, y compris, là encore, sur le plan symbolique. Cette perspective permet de 
rester attentif aux manifestations de relations de domination ou, au contraire, à l’expression 
de sentiments de confiance et de réciprocité entre les membres d’un groupe (qu’il s’agisse 
d’un groupe d’habitant.es, ou des habitant.es en relation avec d’autres acteur.rices). Au 
regard de ces résultats, nous pourrions nous demander si le pouvoir d’agir, appréhendé non 
pas comme une liste de compétences, mais comme la capacité libre de faire un choix (donc 
un choix éthique, qui correspond à ses valeurs), ne pourrait pas constituer une nouvelle cible 
de l’action publique ? Cette vision du pouvoir d’agir s’inscrirait dans une visée de 
transformation sociale : il ne s’agit pas uniquement de répondre à un besoin (générique et 
utilitaire), mais de travailler sur les conditions permettant aux personnes et aux groupes d’agir 
dans un sens qui compte pour elles et eux, ce qui impliquerait de travailler (en continu) sur les 
inégalités et les freins structurels qui entravent ces conditions.  
 
Des capacités d’action plus ou moins étendues pour les acteur.rices du territoire dans le 
contexte de crise sanitaire 
Dans notre compréhension, les enjeux de pouvoir d’agir ne se situent pas uniquement au 
niveau des pratiques des habitant.es, mais trouvent aussi différentes expressions dans 
l’expérience des acteur.rices, ce qui dit aussi quelque chose de l’esprit hiérarchique et rigide 
dans lequel baigne l’action sociale en France. Soulignons que la crise de covid-19 n’est pas 
tombée du ciel sur un monde inerte. Elle est venue perturber un « tissu vivant » avec son 
histoire, son contexte social et les multiples relations qui existent entre les acteur.rices du 
territoire. L’évolution de ces relations est un sujet que nous avons touché du doigt dans cette 
recherche et qui mériterait d’être approfondi. Ce que l’on peut en dire toutefois, c’est que la 
crise sanitaire a mis à l’arrêt de nombreuses activités et pratiques collectives, mais pas toutes. 
Certain.es acteurs publics ont pu maintenir leur action, ce qui ne peut pas être considéré 
comme un sujet totalement neutre. Si les agent.es que nous avons rencontrés ont inventé là 
où ils ou elles pouvaient, un espace de « liberté » dans leurs actions du quotidien, la situation 
de crise leur a souvent retiré cette marge de manœuvre. En somme, nous avons vu que les 
exigences (normatives) du contexte sanitaire ont apporté et renforcé la légitimité de l’action 
de certain.es, pendant que d’autres voyaient un affaiblissement de la place et du rôle dans le 
jeu social du territoire. Si des sentiments assez positifs se sont exprimés au regard de certaines 
relations de coopération stimulées par le contexte de crise, les inquiétudes relatives aux 
relations de domination et leur possible accentuation à de multiples échelles nous semblent 
très présentes dans notre étude. Certains acteur.rces évoquent aussi le sentiment d’une 
(ré)affirmation de logiques descendantes dans le contexte de crise sanitaire, à commencer par 
le niveau étatique et ses implications à l’échelon local. Une inquiétude que nous formulons ici 
concerne le possible renforcement (autoritaire) du pouvoir de quelques-uns, laissant moins 
de place aux dimensions critiques, aux initiatives innovantes et à l’action libre des acteurs.rices 
locaux. N'y aurait-il pas lieu de s’interroger aussi sur le ressenti de ces relations : d’un côté des 
relations de coopération au sein desquelles le citoyen est reconnu dans sa personne et 
participe à l’action, et à l’inverse des rapports de domination où le citoyen se trouve réduit à 
une chose ? Dans ce contexte, comment valoriser ce qu’ont pu faire les habitant.es et/ou les 
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collectifs face aux difficultés, et qui ne correspondait pas nécessairement à ce que les pouvoirs 
publics attendaient ? 
 
Contributions et pistes de recherche autour de la notion de pouvoir d’agir  
La notion de pouvoir d’agir que nous avons mobilisée dans ce travail n’est pas un terme 
univoque, il recèle certaines ambiguïtés qu’il nous semble important, sinon de résoudre, au 
moins d’identifier : de quel pouvoir parlons-nous ? Un pouvoir d’agir s’exercçant sur quoi ? 
Sur la vie des habitant.es ou leur environnement de vie ? Un pouvoir garanti par qui ? Certains 
philosophes comme Paul Ricœur parlent de puissance d’agir, ce qui nous conduit à rester 
prudent sur l’usage de ce terme qui n’a pas de contenu particulier, mais s’oriente plutôt vers 
les potentialités d’une action importante pour moi. Il s’agirait plutôt de pouvoir se constituer 
comme auteur.e d’une action, et pouvoir se créditer de l’initiative de cette action (Le Bossé, 
2003). Ceci pourrait fournir une nouvelle cible à l’action publique, une nouvelle manière d’en 
appréhender les résultats, en évaluant par exemple sa capacité à soutenir cette ambition.  Dit 
autrement, l’action publique pourrait être guidée par une logique cherchant à créer les 
conditions de possibilité d’actions des habitant.es, pour qu’ils ou elles trouvent une forme de 
contrôle sur leur vie. Notons que cette perspective est déjà présente dans certains textes 
fondateurs, comme par exemple la Charte d’Ottawa sur la Promotion de la santé (OMS, 1986). 
Un aspect que nous n’avons pas complètement traité dans le rapport concerne le lien entre 
pouvoir d’agir et lieu de vie. En effet, nous avons cherché en premier lieu à éviter le piège 
d’une approche naturaliste qui conduit à considérer que les formes urbaines déterminent 
l’expérience du quartier et la nature des relations sociales. Si nous pouvons illustrer ce sujet 
avec un exemple, nous pourrions parler de la place de la nature à Villeneuve-les-Salines, dont 
on ne peut pas négliger l’importance dans le vécu de la crise sanitaire, mais qu’il nous 
semblerait tout à fait erroné de convoquer comme facteur explicatif de l’expérience des 
personnes. Une telle logique est d’ailleurs contradictoire avec la vision anthropologique de 
l’habiter que nous défendons. Certes, la présence des lacs et des marais de Villeneuve-les-
Salines ont été un atout majeur pour les habitant.es en période de confinement, mais ce n’est 
pas l’espace de nature en soi qui compte, mais la valeur qu’on y accorde, et les opportunités 
qu’on y trouve, que l’on ne peut capter qu’à travers l’expérience vécue19. Il nous semblerait 

                                                        
19 Le sujet nous semble riche et nécessiterait un développement à part que nous n’avons pas 
la possibilité d’aborder ici. Notons simplement quelques points, pouvant servir de pistes à 
d’autres analyses : la présence d’espaces ouverts (marais, parcs) le quartier nous avait semblé 
dès le démarrage de cette étude, un paramètre important de l’expérience du confinement. 
Nous avons effectivement recueilli de nombreux témoignages dans ce sens, ce qui ne nous a 
pas surpris, car dans une enquête réalisée en 2017 sur le vécu du cadre de vie à Villeneuve-
les-Salines, il ressortait un fort attachement au quartier, et les habitant.es parlaient 
notamment du calme et de la présence de la nature comme atout du cadre de vie. Cependant, 
il se joue bien d’autres choses dans le rapport à la nature, que l’on ne peut pas résumer dans 
une lecture simpliste « présence de verdure dans le périmètre de confinement ». Les propos 
recueillis soulèvent des questions « d’usages » des espaces de nature bien-entendu, mais 
aussi un rapport social, sensible et affectif au monde vivant, mais aussi des dimensions 
esthétiques, des connaissances, et des préoccupations écologiques bien plus fréquentes 
qu’on aurait certainement imaginé pour un quartier dit populaire. Nous rejoignons également 
l’analyse portée par Alice Nikolli et Camille Girault concernant l’accès à la nature dans le 
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intéressant de prolonger ces réflexions au regard des apports dans la littérature sur la 
psychologie environnementale de concepts comme les « lieux de vie habilitants » 
(« enabling  places »  en anglais), ce qui pourrait conduire à appréhender les lieux de vie (et 
les politiques publiques sous-jacentes) sous l’angle de l’appropriation par les habitant.es de 
leur lieu de vie (appropriation inclusive, ce qui signifie ni propriété, ni accaparement), des 
opportunités qu’ils ou elles trouvent dans ce lieu de vie. Rappelons ici les exemples que nous 
avons apportés montrant l’existence de formes d’investissement de l’espace public, des parcs 
et jardins partagés au pied des immeubles, alors que la vie était resserrée à l’échelle du 
quartier. Partout où des lieux ont été investis et que des situations d’entraide nous ont été 
rapportées, se trouvait aussi un environnement institutionnel (ou associatif) plus 
accompagnant, mais aussi du côté des habitant.es l’expression de sentiments d’appartenance 
à un groupe, ou une communauté. Ces dimensions nous semblent également des pistes 
intéressantes pour des recherches futures.  
 
Quelques perspectives pour l’action publique et les politiques de santé 
Les différents fils que nous avons essayé de tirer pourraient également rejoindre d’autres 
discussions, en particulier en ce qui concerne la notion de crise sanitaire et la manière de 
penser les politiques de santé. Dans notre travail de terrain, nous avons évité le terme de 
pandémie, pour privilégier celui de crise, ce qui mérite quelques explications. Certes, la 
propagation du virus de covid-19 est devenu un problème mondial, mais il n’est pas 
simplement question de rapidité de diffusion. Richard Horton, éditorialiste de la prestigieuse 
revue médicale du Lancet, proposait en octobre 2020 de parler de « syndémie » qui fait 
référence à l’idée d’interaction et d’interdépendances entre le virus et d’autres facteurs de 
risques chroniques (cancer, hypertension, obésité, diabètes, troubles cardiovasculaires). En 
adoptant cette perspective, il en déduit que les réponses de type biomédicales ne permettent 
pas de traiter les causes du problème, laissant de côté la face immergée de l’iceberg 
représenté par les pathologies chroniques, des maladies qui, de plus, sont socialement 
distribuées. Suivant cette vision globale de la santé, les efforts doivent aussi être portés en 
amont, pour agir en prévention des causes des inégalités sociales qui deviennent aussi des 
inégalités sociales de santé. Cette perspective, qui n’est pourtant pas récente dans le champ 
de la santé publique (et ferait même partie de ses fondamentaux), semble avoir été oubliée 
dans la gestion de cette crise sanitaire20. Sur le plan conceptuel, cette compréhension de la 
santé non pas comme une absence de maladie mais comme un état de complet bien-être 
physique, mental et social nous permet aussi de justifier de l’importance accordée à 
l’expérience totale des habitant.es. Dans la pratique, nous n’avons pas cherché à compliquer 
les travaux par l’usage du terme peut-être trop jargonnant de syndémie et avons, par facilité, 
le terme de crise sanitaire, malgré les insatisfactions qu’il suscite. Ce qualificatif est employé 

                                                        
contexte de crise sanitaire, que l’on pourrait regarder sous l’angle d’un contrôle politique d’un 
espace de liberté (2021).  
20 Voir par exemple l’intervention de Barbara Stiegler aux côtés d’Alice Desbiolles pour le 
journal Kaizen le 26 janvier 2021. Elle évoque le problème d’une lecture de la santé covido-
centrée, et d’une gestion de la crise construite sur la base d’une structure ad-hoc se 
substituant aux institutions existantes et qui auraient pu amener la pluridisciplinarité et le 
débat nécessaire pour aborder un sujet aussi complexe. 
 https://www.youtube.com/watch?v=yl1W8q4LUII 
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pour des situations relevant de raisonnements très différents : on parle de crise économique, 
de crise écologique ou encore de crise de la quarantaine, et nous passons souvent à côté de 
la capacité de ce terme à susciter une lecture critique sur une situation, comme phénomène 
social total. Au sens d’Hippocrate, le terme de crise désigne le moment dans une situation 
pathologique où se joue sa résolution (une bascule, un moment où le patient peut guérir ou 
mourir). L’apparition du virus covid-19 est un moment de choc, mais c’est aussi le révélateur 
de difficultés et de contraintes qui lui préexistaient. Finalement, la société toute entière était 
déjà souffrante de bien des maux. Face à ce choc, ce contexte inédit, le pouvoir d’agir des 
habitant.es et la capacité à réagir des acteur.rices en général, sont un aspect du sujet que nous 
avons choisi de traiter, et qui trouveraient certainement des prolongements intéressants du 
côté du concept de résilience. Alors que la crise montre les multiples obstacles que 
rencontrent les citoyen.nes au quotidien et les difficultés à les surmonter, et alors que 
certain.es déplorent un manque d’apprentissage au fil des mois suivant l’émergence de la 
crise, on pourrait aussi s’interroger sur la résilience même de nos sociétés occidentales (et des 
communautés locales, sur les territoires de vie réels) : nous pourrions interroger la crise 
sanitaire et ses effets sous l’angle de notre capacité, en tant qu’individus, collectifs et société, 
à rebondir et avancer en situation de choc, en bref, notre capacité à être résilient. Les récits 
que nous avons collectés sont marqués par des expressions eschatologiques (en particulier au 
premier confinement), et des sentiments de ne « plus comprendre ce qui nous arrive », aussi 
parce que la complexité du monde dans lequel nous vivons et les interdépendances entre les 
multiples facteurs sont devenus trop importants, trop écrasants. Pourtant, nous ne pouvons 
prétendre comprendre le film sans une compréhension de cette complexité et de ces relations 
multiples et changeantes, car le tout est toujours bien plus que la somme de ses parties.  
 
Au début de la crise sanitaire, le gouvernement posait les bases d’un univers mental autour 
du virus du covid-19 construit comme un ennemi extérieur menaçant la vie de la nation : 
« Nous sommes en guerre » nous a-t-on dit. Une telle vision ne laisse que peu de place à la 
critique sur les facteurs internes du système, et la remise en cause de notre rapport 
destructeur au vivant, une des causalités possibles et probables de l’émergence du virus. 
Pourtant, d’autres imaginaires existent, dans un autre rapport au monde, aux autres, à la 
santé et à l’ensemble du monde vivant guidé, non pas selon une logique défensive ou 
palliative, mais l’idée de « prendre soin » ou « care » en anglais, « non pas seulement de nous-
même et de nos proches, mais de l’ensemble de ceux et celles, le plus souvent inconnus, 
humains et non-humains, dont nous sommes interdépendants au point d’une vulnérabilité 
collective à l’échelle mondiale et de l’espèce » (Macé, 2020). Peut-être alors, en déclarant que 
« nous sommes en care », d’autres formes d’actions individuelles, collectives, citoyennes, 
publiques pourraient émerge… 
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