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Résumé 
 
Depuis le premier confinement, le traitement médiatique des quartiers populaires s’est 
beaucoup concentré sur les violences policières, le non-respect des règles sanitaires et les 
regroupements notamment des jeunes, souvent présenté.es comme insouciant.es, ou sur les 
difficultés que rencontrent ses habitant.es (santé, conditions de logement, difficultés scolaires, 
paupérisation, etc.). Ce rapport est issu d’un projet de recherche-action participative en 
sociologie (SCIVIQ) qui interroge les dynamiques de solidarité et de citoyenneté à l’œuvre dans 
les quartiers, en temps de crise sanitaire. En multipliant les points de vue, la sociologue est 
partie à la rencontre des habitant.es des quartiers populaires de Lormont et de leur expérience 
de la « crise du Covid ». Comment se représentent-ils et elles leurs vécus de la pandémie ? 
Qu’est-ce qui fait « territoire(s) » lorsque la vie est confinée et le périmètre limité à 1km de 
chez soi ? Le quartier est-il considéré comme une ressource, en contexte de crise ? Sur qui et 
sur quoi les personnes se sont-elles reposées pour traverser cette période ? Cette recherche-
action propose d’élargir le regard qui a été posé sur les quartiers populaires pendant la 
pandémie de Covid-19, en France, pour s’intéresser aux différentes dimensions de l'expérience 
des habitant.es et à celle des professionnel.les et bénévoles de l’action publique. 
 
Mots clefs : Action publique, Citoyenneté, Covid-19, Ethnographie, Méthodes créatives, 
Photographie, Quartiers populaires, Recherche-action, Sociologie visuelle, Territoire. 
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INTRODUCTION 
 
Cette recherche-action menée dans une approche sociologique a pour objectif de comprendre 
le rôle respectif qu’ont eu les formes d’auto-organisation des habitant.es (familiales, amicales, 
de voisinage), les mobilisations associatives et les réponses des institutions publiques dans la 
capacité des quartiers à agir face à la pandémie de Covid-19 et au(x) confinement(s). Elle 
propose d’interroger les dynamiques de solidarités dans les quartiers populaires par le prisme 
de la situation de pandémie.  

La catastrophe sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement mises en place par le 
gouvernement à partir du 17 mars 2020 ont un impact différencié sur les populations, 
notamment en fonction de l’âge, du genre, de l’appartenance ethnique, du travail exercé, de 
l’accès aux soins, de la composition du ménage et du territoire habité (Baudot, 2021 ; 
Cayouette-Remblière et Guéraut, 2022 ; Fassin et al., 2020 ; Grossetti, 2021 ; Lambert et al., 
2020 ; Ramos et al., 2021 / Rapports : CESE, 2021 ; DRESS ; 2021 ; Petits Frères des Pauvres, 
2021 ; ONU 2020). Les différentes enquêtes réalisées à ce jour montrent que les inégalités 
sociales et territoriales auxquelles sont confrontés les quartiers populaires, notamment ceux 
pris en charge dans le cadre de la politique de la ville, sont aggravées dans ce contexte (Bordet, 
2021 ; Epstein et Kirszbaum, 2020 ; Febvrel, 2020 ; Gilbert, 2020 ; Jauffret-Roustide et al., 
2021 ; Lambert 2021 ; Mariette et Pitti, 2021 ; Stiegler, 2021 / Rapports CRPV, 2021 ; ANCT, 
2021). Ce projet s’intéresse aux dynamiques développées par les acteurs et actrices locaux3 de 
l’action publique et celles mises en place par les habitant.es des quartiers populaires de la 
Région Nouvelle-Aquitaine face à la crise sanitaire. Il est autant question d’étudier les manières 
concrètes de faire face à la Covid-19 et au confinement, que la manière dont cette crise est 
vécue par les professionnel.les et par les habitant.es des quartiers. Nous nous sommes 
attachées à comprendre ce qu’elle révèle de leur rapport au territoire et, plus largement, de 
leur rapport à la citoyenneté. Dans ce contexte de pandémie, comment s’organise le « vivre-
ensemble » dans les quartiers populaires ? Se traduit-il par un « faire-ensemble » ? Ce projet 
cherche à saisir la citoyenneté́ « comme elle se fait »4, en s’intéressant autant aux ressources 
mobilisées dans les quartiers face à la crise sanitaire qu’aux tensions et aux difficultés 
émergeant dans ce contexte.  

Portant sur les solidarités à l’heure de la Covid-19, la recherche-action SCIVIQ entend favoriser 
la compréhension des enjeux et des logiques des fabriques locales de citoyenneté́ à « bas 
bruit » dans les quartiers populaires (Brandler-Weinreb, 2018 ; Carrel, 2014 ; Carrel et Neveu 
(dir.), 2014), en même temps qu’elle interroge l’articulation entre les initiatives citoyennes et 
celles portées par les organisations privées et publiques intervenant sur ces territoires. 

Ainsi, SCIVIQ est né d’une double volonté : celle d’enrichir les approches développées par les 
institutions publiques, les collectivités et le tissu associatif -entre autres organisations avec 
lesquelles nous avons travaillé- pour répondre aux besoins soulevés par la pandémie, et de 
rendre visibles les formes d’organisation qui fleurissent dans les quartiers mais qui s’effectuent 

 
3 Dans un souci de distinguer les « habitant.es » des « acteurs et actrices locaux » de l’action publique que nous avons 
rencontré.es, dans l’analyse proposée ici nous utiliserons ces appellations. Mais, il semble important de rappeler que les 
habitant.es sont également des acteurs et des actrices des territoires étudiés. 
4 Cette recherche s’inscrit dans la continuité d’un travail engagé depuis plusieurs années sur les approches empiriquement 
fondées de la citoyenneté et de la participation, notamment observées dans des situations dites « ordinaires ». 
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souvent dans l’ombre. A la croisée de la sociologie, de la science politique et de l’expérience 
des organisations investies dans les quartiers, cette recherche participative entend développer 
une approche réflexive sur les outils créés par ou pour les classes populaires, pour traverser la 
« crise du Covid-19 ».  

L’analyse des effets de la crise sanitaire dans les dynamiques locales des quartiers constitue un 
axe transversal à l’ensemble des questions de recherche du projet. Elles ont été abordées à la 
fois dans leur dimension matérielle et dans leur dimension symbolique, en attribuant une 
attention particulière au récit des enquêté.es et à leurs manières de se représenter la réalité 
pandémique étudiée. Une place importante est faite à leur parole afin d’approcher leurs vécus, 
leurs expériences, en appréhendant la place des enquêté.es (habitant.es et acteurs, actrices de 
l’action publique) à partir de leurs marges de manœuvre, et de leurs limites. 
 
Ce travail mené dans deux quartiers de Lormont, commune de la métropole bordelaise, a une 
dimension comparative avec un quartier prioritaire de l’agglomération de La Rochelle. 
L’analyse comparée paraîtra dans l’ouvrage écrit à quatre mains (avec Anne-Laure Legendre, 
chargée de recherche du projet à La Rochelle), intitulé : Quartiers confinés. Vécus, Ressources, 
Territoires, à paraître en octobre 2022 aux Éditions du Bord de l’Eau. La synthèse croisée des 
résultats fait l’objet de la première partie et la deuxième partie est réservée aux reportages 
photographiques que nous avons réalisés avec les habitant.es des quartiers étudiés, en 
collaboration avec le collectif de photographes LesAssociés5. Certains passages de ce rapport 
sont issus de cette synthèse croisée. 
 
 

L’approche 
 
Ethnographie et théorie enracinée 
La démarche adoptée dans cette recherche s’inspire de la Grounded theory -théorie ancrée ou 
enracinée- (Glaser et Strauss, 2010 [1967] ; Paillé, 1994). C'est une démarche où l'objet ne 
préexiste pas à la recherche et où les théories sont élaborées à partir des données empiriques, 
pour ensuite les faire discuter avec la bibliographie disponible en sciences sociales. Il s'agit de 
faire le plus abstraction possible des cadres théoriques pour laisser l'objet d'étude produire les 
éléments constitutifs d'une théorie. Cette méthode d'enquête est notamment employée pour 
explorer des domaines sur lesquels nous savons peu de choses ou, à l'inverse, lorsque nous 
cherchons à renouveler le regard sur des objets largement étudiés. Elle cherche aussi à 
favoriser l'innovation méthodologique, notamment, pour travailler la réflexivité du chercheur 
ou de la chercheuse et des autres acteurs et actrices impliqué.es. Fondée sur une ethnographie 
minutieuse (Cefaï et al., 2012), la description détaillée des choix méthodologiques caractérise 
cette démarche.  
 
Au-delà de contribuer à l’étude de la citoyenneté ordinaire dans les milieux populaires et à 
celles qui s’intéressent à la participation citoyenne, et plus largement à la capacité d’action des 
individu.es et des organisations, le travail ethnographique réalisé cherche à enrichir l’action 
publique, dans un contexte pandémique où les besoins des habitant.es et les pratiques des 

 
5 Cet ouvrage est destiné au grand public. Il a pour objectif de partager les connaissances sur pandémie et quartiers, dans une 
approche accessible à tous et à toutes. 
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professionnel.les sont constamment modifiés. Il s’agit de rendre compte de l’expérience et du 
vécu de celles et ceux qui font les quartiers populaires, à savoir les habitant.es, mais aussi les 
différents acteurs et actrices sociaux qui y interviennent, de près ou de loin. Cela demande de 
passer du temps sur place, d’investir les lieux étudiés, tout en cherchant à s’en distancier pour 
objectiver les liens qui se tissent et les informations recueillies. L’approche ethnographique 
consiste alors à partager des moments avec les enquêté.es, autres que ceux réservés aux 
entretiens, et à participer à des activités qui se déroulent sur place voire à en créer pour 
favoriser l’expression plus libre et détaillée des individu.es rencontré.es -ce qui a pu être 
particulièrement difficile à mettre en place, mais pas impossible, en raison de la situation 
sanitaire. 
 

 
 
 
Une recherche-action partenariale avec des dimensions collaboratives 
En répondant à l’appel à manifestations d’intérêt de la Région Nouvelle-Aquitaine, pendant le 
1er confinement, nous avions comme objectif avec le Forum urbain de proposer un projet de 
recherche qui soit au service des territoires étudiés. Le contexte de pandémie de Covid-19 qui 
s’installait à ce moment-là, nous motivait à produire des connaissances sur la situation inédite 
que nous traversons. L’objectif étant à la fois de documenter cette période mais aussi de 
contribuer, à notre échelle, à rendre visible le bricolage institutionnel, associatif et citoyen qui 
s’est développé face à la crise sanitaire.  
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Mon expérience en tant que cheffe de projet politique de la ville, dans une municipalité de la 
rive droite bordelaise, influe aussi la démarche de recherche action partenariale adoptée ici. 
Ayant conscience du rôle que joue le tissu associatif et, plus largement, les actions de la 
politique de la ville dans le quotidien des habitant.es des quartiers, le 1er confinement 
apparaissait comme une difficulté majeure à dépasser pour accompagner les quartiers dans la 
gestion de la situation pandémique. Une question centrale a guidé la recherche tout au long 
du projet, à savoir : comment s’organise la (sur)vie des populations les plus vulnérabilisées au 
quotidien, dans un contexte où l’action publique était a fortiori en retrait ? Le projet répondait 
à une double volonté, celle de rendre visibles des formes autonomes et informelles 
d’organisation des habitant.es, tout en travaillant avec les actrices et acteurs des quartiers pour 
analyser ensemble la situation « en train de se faire ». Parmi les intentions du projet, il s’agissait 
aussi de dépasser le regard négatif véhiculé par les médias sur les quartiers, en donnant à voir 
la diversité des problématiques qui les traversent et favoriser une autre lecture des milieux 
populaires et de ses habitant.e.s.  
 
Bien que nous n’ayons pas co-construit l’objet de cette recherche, il existe bel et bien un 
partenariat avec les acteurs et actrices du territoire autour de leur mobilisation dans le cadre 
de l’enquête et dans la réflexion collective que nous produisons autour des données de terrain, 
dans les espaces qui ont été créés à cet effet (tel que le comité technique SCIVIQ, réunissant la 
municipalité, le CCAS, le centre social, les associations et les bailleurs sociaux). L’enjeu était de 
permettre un partage et un croisement de savoirs qui soient bénéfiques à la recherche et aux 
parties prenantes du projet, qu’il s’agisse des habitant.es ou de l’action publique. Ces dernier.es 
participent à la facilitation du travail des chercheur.es (organisation de la recherche, accès à 
des informations, à des informateurs et informatrices ou à des enquêté.es, explicitation du 
système d’action, explications contextuelles, etc.) et contribuent à l’analyse des matériaux (voir 
« instances de gouvernance », plus loin). Le processus de recherche est « affecté » par la 
dimension partenariale en raison de la considération des attentes et des points de vue des 
praticien.nes et des habitant.es rencontré.es. D’autres dimensions plus collaboratives de la 
recherche partenariale seront présentées en même temps que les différents « Outils 
méthodologiques » (voir p. 12) mobilisés et créés pour SCIVIQ. 
 
 
« Méthodes créatives » : mêler approches scientifiques et artistiques 
Une autre modalité de recherche-action prendra forme dans ce projet, autour des 
collaborations arts et sciences qui s’y développent. Dès le départ, nous avons souhaité faire 
place à des matériaux permettant de travailler la dimension davantage sensible et sensorielle 
du vécu de la pandémie.  
 
Dans la lignée de la « recherche-création » (Grésillon, 2020 ; Gosselin et Le Coguiec, 2006), les 
méthodes créatives mêlent approche scientifiques et artistiques pour « produire des 
connaissances sur le monde social, à la fois sensibles et intelligibles, complexes et accessibles » 
(Balteau et al., 2022). Nous souhaitons faire place à des matériaux permettant de travailler la 
dimension davantage sensorielle voire corporelle du vécu de la pandémie qui puissent élargir 
les pistes d’analyse et la grille de lecture de la recherche.  
La démarche de recherche-création que nous proposons a permis de : 1) faire de la médiation 
scientifique, pour faire connaître la recherche et montrer comment elle peut contribuer 
concrètement à comprendre des situations données, en collaboration avec ceux et celles qui 
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habitent et qui agissent sur les territoires, 2) de sensibiliser aux conséquences de cette 
pandémie : au-delà des conséquences immédiates qui ont fortement mobilisé, dans la 
temporalité de « l’urgence » autour du 1er confinement, il y a celles qui s’installent dans la 
durée et qui sont moins perceptibles mais pas moins importantes à étudier et à identifier, 3) 
enfin, les méthodes créatives permettent également de valoriser l’implication et l’engagement 
des habitant.es, de leur donner la parole, de rendre cette parole visible en favorisant sa 
circulation et de la mettre en perspective, grâce au travail de sociologie qualitative qui a été 
entrepris6.  
 
 
2 QPV de la rive droite bordelaise : Lormont terrain d’enquête 
 
Encadré 1. La dimension comparative de SCIVIQ 
 
Le projet SCIVIQ a une dimension comparative puisque deux agglomérations de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sont étudiées : La Rochelle et la métropole bordelaise. Et, dans chacune de 
ses agglomérations, l’enquête ethnographique est réalisée dans un ou plusieurs quartiers. Le 
principal critère qui a déterminé le choix des territoires étudiés est celui de la capacité à accéder 
facilement au terrain, critère indispensable à la réalisation d’une recherche-action de courte 
durée (18 mois), en contexte de pandémie et de confinement. Ensuite, c’est la recherche d’une 
unité urbaine et sociodémographique comparable à celle qui serait étudiée à La Rochelle -
quartier Villeneuve-Les-Salines- qui a guidée la recherche du terrain bordelais. En effet, sur La 
Rochelle, Anne-Laure Legendre est chargée de recherche SCIVIQ. Elle avait déjà investi le 
quartier grâce à ses travaux doctoraux qui l’ont amenée à travailler sur l’impact de la politique 
de la ville sur la santé des habitant.es. De mon côté, mon expérience de cheffe de projet en 
charge de la politique de la ville d’une commune de la rive droite bordelaise m’offrait la 
possibilité de travailler avec les partenaires rencontrés dans ce cadre. C’est ainsi que j’atterris 
à Lormont, suite à l’intérêt porté par le cabinet du maire sur SCIVIQ, après en avoir discuté avec 
mon ancienne homologue à la politique de la ville de la commune.  
 
Nous décidons alors, avec les membres du comité scientifique de SCIVIQ, de comparer le 
quartier de Villeneuve-Les-Salines (VLS) avec les 2 quartiers prioritaires « Génicart Est et 
Alpilles-Vincennes/Bois-Fleuri » de la ville Lormont. D’un côté, Villeneuve-Les-Salines, quartier 
d’environ 8000 hab. et situé au centre de la ville, fait l’objet d’un vaste programme de 
rénovation urbaine. Les acteurs et actrices associatifs et les institutions sont centraux dans la 
vie de quartier et se sont fortement mobilisé.es face à la crise. Les habitant.es sont très 
attaché.es au quartier, et à la nature qui y occupe une place importante malgré les difficultés 
posées par son enclavement. Et, de l’autre côté, la commune de Lormont accueille près de 25 
000 habitant.es. Elle est située en « périphérie » bordelaise et 52% de ses habitant.es résident 
en Quartiers Politique de la Ville (QPV). Les 2 quartiers étudiés sont très proches 
géographiquement et accueillent, sur l’ensemble, environ 7500 hab. La nature est peu ou pas 
présente. Ils bénéficient d’une forte présence institutionnelle, de l’intervention de nombreuses 
associations mais d’un maillage moins important que celui observé sur VLS.  
 
 

 
6 Voir « Livrables », p. 137. 
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La commune de Lormont 
« - Comment décrirais-tu la commune de Lormont ? – Alors, je dirais que c’est une commune 
très… hétérogène, puisque quand on arrive, moi, pendant un temps j’arrivais en voiture et je 
passais par les arrières, Yvrac, et puis j’arrivais par le chemin du bout vers le Grand Tressan et 
là, tu traverses des endroits, tu as des forêts, des vignes, des vaches. Un aspect presque rural. 
Après, tu arrives dans du pavillonnaire un peu ancien, pavillonnaire des années 60-70. Et puis 
tout d’un coup, paf, tu arrives devant les tours Saint-Hilaire et devant le quartier Génicart qui 
est hyper… dense, avec une population qui est quand même assez particulière. C’est une 
population qui est… concentrée, qui est précaire, qui accumule un certain nombre de difficultés, 
qui peuvent se constater rien qu’en se baladant dans le quartier. Et puis après, si on continue en 
fait, sur la ligne est-ouest et on arrive dans le vieux bourg, où alors là on est carrément dans un 
village, avec des maisons… Je ne sais pas, ça doit être XVII-XVIIIème, avec la petite côte qui 
descend, on a vraiment l’impression d’être dans un village. Et après, c’est encore autre chose, 
avec l’ancienne carrière qui ne fonctionne plus, mais là… il y a le lac de l’Ermitage, le parc de 
l’Ermitage, et c’est tout un espace naturel qui a été préservé. Et après, de l’autre côté, on a 
Carriet, avec l’ancienne cité ouvrière des années 50, avec les petites maisons qui appartenaient 
à Mésolia, mais qui ont été vendues pour la plupart. Et là, ça fait vraiment petite cité ouvrière, 
avec des petites maisons, des petits jardins, posées les unes à côté des autres. Donc ce sont des 
paysages très différents selon le quartier où on se trouve, et des communes aussi hétérogènes, 
je pense que, enfin, c’est quand même assez remarquable par son hétérogénéité je dirais. » 
(Monique, directrice adjointe développement social des quartiers et politique de la ville, 
Lormont). 

 
 

Les quartiers étudiés7 
Le quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri est un quartier de 3940 hab., géré par quatre bailleurs 
sociaux qui financent une diversité d’actions dont un projet de composterie qui compte sur la 
participation d’un groupe d’habitué.es (plutôt âgé.es) et celle plus ponctuelle d’autres profils 
d’habitant.es. Il est constitué d’une diversité de logements allant de l’HLM ancien, aux pavillons 
et aux logements collectifs du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Il compte 
également des habitant.es ayant bénéficié de l’accession à la propriété. Ainsi, locataires et 
propriétaires cohabitent -plus ou moins facilement- dans ce quartier où la végétation qui relie 
les grands ensembles apporte une « sensation d’ouverture ».  
 
Le quartier Génicart Est accueille 3590 habitant.es. La majorité du parc de logements 
appartient à un seul bailleur social. Marqué par sa minéralité, ce quartier est constitué de 
logements sociaux collectifs (seuil atteignant jusqu’à 95% dans certaines zones du quartier) et 
s’organise autour des 3 tours du micro-quartier « Saint-Hilaire ». Il concentre un certain 
nombre de difficultés, le « quartier Génicart » étant souvent décrit par les agent.es de la Ville 
comme un quartier « gangréné par le trafic ». Le centre social, situé dans le quartier, cristallise 
des problèmes de gouvernance interne et rencontre également des conflits externes qui nous 
semblaient intéressants à étudier dans le cadre du projet. En effet, nous avons cherché à 
comprendre leur impact sur le rôle que le centre social a pu jouer (ou non) pendant la 
pandémie.  

 
7 Sur le rapport que les habitant.es entretiennent avec leurs lieux de vie voir « 2 quartiers : dynamiques locales différenciées » 
(p. 90). Sur les questions émergeant autour du découpage géographique proposé par la politique de la ville voir « Géographie 
prioritaire vs géographie de l’action » (p. 39). 
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Carte des Quartiers Politique de la Ville de la métropole bordelaise (A’urba, 2016). 

 
Dans l’ouvrage issu de cette recherche-action (voir p. 138), nous étudions l’influence de 
l’inscription territoriale et de la densité des liens institutionnels et associatifs sur les actions et 
les réactions face à la crise sanitaire dans les quartiers populaires. 
 
 

Outils méthodologiques  
 
Entretiens ethnographiques et observation participante 
 
Encadré 2. Entretiens ethnographiques 
 
49 entretiens (individuels et collectifs, de durées variables, allant de 30 min à 4h) ont été 
réalisés dans le cadre de l’enquête : 34 entretiens avec des acteurs et actrices de l’action 
publique locale (mais 44 personnes rencontrées car 6 entretiens collectifs) et 15 entretiens 
avec des habitant.es (mais 55 personnes rencontrées, de 7 à 83 ans -dont 25 jeunes de 10-12 
ans-, car 2 entretiens collectifs, 6 « Causeries » et 6 reportages photographiques). L’enquête a 
donc permis de rencontrer 99 personnes au total, habitant.es et acteurs, actrices confondu.es.  
 
Dans le cadre d’entretiens ethnographiques semi-directifs, nous partons des sujets et des 
problèmes tels qu’ils se posent aux habitant.es et aux structures rencontré.es (sans 
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enfermement thématique et portant un intérêt sur la diversité des vécus)8. Nous évoquons 
autant les difficultés rencontrées, dans ce contexte, que les ressources mobilisées pour y faire 
face. Nous interrogeons aussi le rapport des habitant.es au territoire, à différentes échelles (du 
quartier au « monde », en passant par la commune et la métropole) et leur connaissance des 
actrices et acteurs locaux. Du côté des structures, nous étudions aussi les actions développées 
pour accompagner les habitant.es, depuis le début de la pandémie. 
 
Nous avons réalisé une petite partie de l’observation participante à distance (webinaires 
thématiques réunissant les différent.es acteurs et actrices de la politique de la ville des 
quartiers étudiés et de la Région Nouvelle-Aquitaine, par exemple) mais nous avons privilégié 
l’observation in situ des comités et réunions des structures impliquées dans le projet (de la 
Ville, aux associations, en passant par les établissements scolaires), tout au long du terrain 
d’enquête.  Ces temps d’immersion sont précieux puisqu’ils permettent d’identifier les sujets 
d’actualité qui sont abordés, dans ce contexte pandémique. Les comités techniques du projet 
(p. 19), représentent également des temps d’observation et de compréhension des conflits -
structurels ou interpersonnels- existant entre les acteurs et actrices des quartiers, mais aussi 
des enjeux qui les rassemblent autour d’actions ou de préoccupations communes. Ce sont aussi 
des espaces de réflexivité et d’objectivation des sujets abordés. 
 
Encadré 3. Le genre de la mobilisation sociale dans les quartiers 
 
Que ce soit à l’échelle locale des quartiers ou au sein des « micro-unités de voisinage » (ces 
zones d’habitation où la vie sociale s’organise : autour d’une place, d’une rue, d’une 
boulangerie ou d’un arrêt de bus), les terrains effectués font écho à la littérature scientifique 
sur la mobilisation et la participation des habitants au niveau local où les femmes sont 
surreprésentées, par rapport aux hommes9. Cela peut varier en fonction des thématiques qui 
structurent ces mobilisations (les jeunes hommes seront davantage impliqués dans les 
demandes de création de terrain de football ou de citystade, par exemple), mais les 
dynamiques locales de participation qui s’organisent à l’échelle des quartiers sont 
majoritairement impulsées ou investies par les habitantes. Cela peut d’ailleurs représenter une 
difficulté pour les associations qui peinent à toucher les hommes, dans leurs actions, tel que 
l’exprime Mariele, conseillère en économie sociale et familiale dans l’association en charge du 
centre social de Lormont « Les hommes? Très peu... on les touchait déjà pas beaucoup -avant 
la Covid-19-. Donc, les hommes, c’est ce qu’il y a de plus compliqué à toucher ». Au-delà du fait 
que les hommes soient moins sensibilisés que les femmes aux affaires qui relèvent de la vie 
dans le quartier, ils y passent aussi moins de temps qu’elles car, en tant que travailleurs 
précaires tournés vers la sphère productive, ils quittent tôt le foyer et rentrent tard le soir. De 
ce fait, ils ressentent moins directement les dysfonctionnements quotidiens dont pâtissent 
davantage les femmes et qui entraînent -entre autres raisons- leur mobilisation. Les 
assignations sociales et symboliques de genre y sont pour quelque chose. En effet, la 
participation des femmes à la vie du quartier et à son organisation s’effectue dans le 
prolongement du quotidien familial et domestique qu’elles ont à charge. Les efforts quotidiens 
qu’apportent les femmes dans leurs groupes familiaux et dans leurs communautés, pour 
assurer la reproduction de celles-ci et de leurs familles, représentent un fort potentiel politique 

 
8 Les axes thématiques de ce rapport sont issus de l’analyse « ancrée » des matériaux empiriques. 
9 Parmi les nombreuses références sur le sujet, voir Verschuur C. (dir.), 2007, Cahiers genre et développement, n°6 : Genre, 
mouvements populaires urbains et environnement, Genève-IUED-EFI. 
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qu’elles mobilisent dans les espaces intermédiaires que sont les quartiers. La maternité réelle 
ou potentielle leur confère une légitimité et un certain pouvoir social leur permettant d’investir 
des espaces et des domaines d’actions perçus comme féminins (Brandler-Weinreb, 2015). Dans 
leurs discours, les femmes dépassent leur cas personnel pour englober celui des autres familles. 
Les « mères de quartiers » constituent une figure incontournable de la vie sociale et politique10, 
notamment dans les milieux populaires où l’accès aux ressources et aux services est synonyme 
de lutte et d’activités quasi quotidiennes.  
Mais, le prisme du genre ne touche pas uniquement la mobilisation des habitantes et des 
habitants des quartiers puisqu’il concerne aussi ceux et surtout celles qui se mobilisent à leurs 
côtés : les salarié.es et bénévoles des associations qui sont majoritairement des femmes. Nous 
retrouvons, dans nos enquêtes, une division du travail social qui est aussi marquée par une 
surreprésentation des femmes. À Lormont, parmi les 44 actrices et acteurs locaux du territoire 
rencontrés (associations et services de la ville intervenant dans les quartiers prioritaires), 31 
sont des femmes et 13 des hommes. Le rattachement du genre féminin à l’éthique du soin -
care-, ce souci de l’autre et sa prise en charge, influe sur les trajectoires des militantes qui sont 
aussi marquées par leurs différentes positions sociales : familiale, économique, ethnique, 
politique, territoriale, entre autres facteurs pouvant influencer leurs choix professionnels ou 
leur engagement bénévole au sein des associations. 
 
L’enquête de terrain m’a également permis de toucher un nombre important d’enfants et de 
jeunes, en partie grâce au projet développé avec un collège de Lormont, pendant 6 mois, 
autour des carnets et des Causeries menées avec les membres de l’association junior LES 
Jeunes Engagés. 
 
 

 
10 L’autre figure est celle des “Grands-frères”, jeunes hommes des quartiers ayant une influence sur les plus jeunes -souvent 
en raison de ce qui peut être perçu comme une certaine « réussite » sociale ou professionnelle-  et jouant de cette influence 
pour tenter de les orienter, de les guider vers d’autres voies que celle de l’économie parallèle. 
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Les « carnets intimes » des élèves du collège Lapierre 

Carnet 7, Fille, p.1-2. 
 
Dans le cadre de cette recherche-action, un dispositif inattendu a vu le jour avec une classe de 
6ème (25 élèves) du collège Georges Lapierre11, situé dans le quartier Alpilles-Vincennes-Bois 
Fleuri. L’expérience pandémique a modifié tous les aspects de notre vie, simultanément. Elle a 
reconfiguré nos espaces quotidiens, elle nous a rapproché de certaines personnes et éloigné 
d’autres, elle a été un moment « à soi » ou une période difficile à traverser… Nous avons alors 
proposé aux élèves de tenir des « carnets intimes » sur leur quotidien en pandémie, pendant 6 
mois (de janvier à juin 2021). Conçus comme un outil de recherche participatif, mobilisés par 
ailleurs (Brandler-Weinreb, 2020), ces carnets ont permis aux collégien.nes de s’exprimer de 
manière libre et intime12, tout en représentant un outil commun, mobilisé par tous et toutes 
pour créer des temps d’échanges et de réflexion collectifs (causeries, jeux-débats, entre 
autres). Le professeur y voyait une manière de travailler le rapport à l’écrit avec ses élèves, sous 
un autre angle, ainsi que la « mise en récit » de leur vécu. Dans le cadre de l’enquête menée à 
Lormont, ils et elles en ont fait un véritable « espace à soi ». A l’initiative du professeur et en 
collaboration avec la sociologue, des « déclencheurs d’écriture » ont été imaginés pour 
accompagner les élèves dans leurs récits. Ces étiquettes étaient optionnelles et pensées 
comme un appui à l’écriture. Elles touchent au registre des émotions mais aussi à d’autres 
aspects de la vie quotidienne, comme le rapport au quartier ou l’entraide face à la pandémie. 
Au niveau de la recherche, ces carnets représentent un moyen d’interroger le regard que 
portent les pré-adolescent.es sur la période de pandémie et leur vécu du confinement. 
 
Dans une démarche d’appropriation des sujets traités dans SCIVIQ, le professeur propose de 
les aborder lors des temps de vie de classe (1h, tous les 15jours). Il recherche alors différents 

 
11 Voir en ligne, l’interview réalisée par le Forum urbain sur le dispositif. 
12 À l’écrit, en dessinant, en collant des images, des photos, par exemple. 
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supports pour aborder la question avec ses élèves (jeux-débats, causeries, interventions 
ponctuelles de la sociologue) et nous échangeons, à la suite de chaque séance, sur les sujets 
traités avec les enfants ce jour-là. Une restitution finale sera organisée, avant l’été 2021, pour 
valoriser l’implication des élèves dans le dispositif et faire connaître la collaboration auprès des 
actrices et acteurs locaux intéressé.es par la démarche (tel que le dispositif étatique de la 
politique de la ville Cités éducatives, le Conseil Municipal des Enfants et l’association junior LES 
Jeunes Engagés de Lormont, mais nous avons également mobilisé les élues et agent.es en 
charge de l’éducation, de la citoyenneté, de la jeunesse et du sport à Lormont). Ce travail 
autour des carnets a donné naissance à l’exposition « Quotidien d’une pandémie. Le regard des 
enfants » qui a permis de sensibiliser les familles et les acteurs du territoire aux conséquences 
« invisibles » de la pandémie, tout en valorisant l’engagement des enfants préados investis 
dans le projet. Elle a aussi représenté un moyen de restituer au plus grand nombre les résultats 
de la recherche-action (pour connaître les lieux où l’exposition a été accueillie voir le point sur 
les « Livrables », p. 137). 
 
 
 « Causeries » d’une pandémie 
« Fabrice avoue que même si c’est dur de revenir sur certains moments de la pandémie, ça lui a 
fait du bien d’en parler, il a l’impression qu’on lui a enlevé un poids. De son côté, Bernadette 
affirme que « ça ne m’a pas enlevé ma colère mais c’est bien d’écouter le vécu des autres, de 
s’écouter… ». »  (Notes de la Causerie « Mettre des mots sur des images », organisée avec une 
Compagnie de théâtre social avec un groupe de seniors, Quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) 
 
Dans l’idée de permettre une appropriation du projet par les actrices et acteurs du territoire, 
tout en favorisant la prise de parole des habitant.es, nous avons initié les « Causeries d'une 
pandémie13» dans les QPV de Lormont (voir photo : Causerie avec un groupe de seniors et 
l’association d’insertion socioprofessionnelle avec un projet de composterie, p. 16). Ces 
Causeries sont des temps d’échanges informels, avec les habitant.es, sur le vécu de la 
pandémie, ses effets dans la vie quotidienne mais aussi dans le quartier. Elles sont organisées 
avec les organisations locales des quartiers, favorisent l’expression des habitant.es et 
représentent aussi des matériaux à étudier dans le cadre de la recherche. Il s’agit de créer des 
espaces de réflexion collective sur la situation de pandémie de Covid-19 que nous traversons 
tous et toutes, depuis mars 2020. Cet outil a donc été mobilisé dans le cadre des interventions 
organisées dans différents espaces des quartiers étudiés. 
 

 
13 Quand notre vie quotidienne est chamboulée, quand on perd les repères dans un monde confronté à de nouveaux défis, 
pourquoi ne pas prendre le temps de partager nos préoccupations, nos réflexions, nos espoirs ? Afin de diffuser la recherche 
au fil du projet, 2 articles issus des Causeries sont en ligne : « Causerie d’une pandémie : la parole au femmes » et « Causerie 
d’une pandémie, mettre des mots sur des images », sur la page dédiée au projet SCIVIQ (site web du Forum urbain).. 
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Causerie groupe seniors, association d’insertion socioprofessionnelle avec un projet de composterie,  

Quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri. (© Jessica Brandler-Weinreb) 
 

 
Ateliers d’expression avec une Compagnie de théâtre social de proximité 
Suite à la Causerie que j’ai organisée avec la composterie, l’association m’a proposé d’assister 
aux « ateliers d’expression théâtrale sur le vivre ensemble », qu’organise une Compagnie de 
théâtre social Lormontaise, avec les habitant.es du quartier. Au départ, il s’agissait de bénéficier 
de cet espace pour observer les échanges et travailler sur les représentations des habitant.es 
sur cette catégorie de l’action publique qu’est le « vivre-ensemble ». Mais, lors de notre 
rencontre avec Leila, comédienne et metteuse en scène de la Compagnie, nous avons décidé 
de co-construire ces ateliers, à l’image du travail réalisé avec le collège et autour des Causeries. 
Je lui ai donc présenté la recherche en cours, ses dispositifs méthodologiques et les premiers 
retours de terrain, et elle m’a raconté sa démarche artistique et sa manière de travailler autour 
des ateliers.  
 
Une collaboration a donc été menée avec la Compagnie de théâtre, autour de la co-
construction d’un atelier d’expression théâtrale sur le vivre-ensemble, avec les habitant.es. 
L’idée de départ était de se nourrir mutuellement du travail de l’autre pour comprendre un 
peu mieux ce que nous étudions, nous, dans le cadre de la recherche et, elle, dans son approche 
artistique et sociale du vivre-ensemble. Cet atelier été co-animé par la chercheuse et la 
comédienne auprès des habitant.es -adultes- de l’un des quartiers étudiés dans le cadre de 
SCIVIQ.  
 
 
Reportages photographiques et sonores avec les habitant.es 
Dans la lignée des « photographies participatives » que j’ai pu expérimenter dans mes 
précédentes recherches (Brandler-Weinreb, 2020 et 2018), j’ai souhaité faire une place aux 
représentations visuelles et sonores en temps de pandémie des habitant.es et des actrices et 
acteurs rencontré.es dans le cadre de SCIVIQ. Dans une démarche de sociologie visuelle, une 
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dimension plus collaborative s’est alors développée entre recherche et photographie, avec 
LesAssociés14 un collectif de photographes ayant travaillé sur la cartographie affective de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, au moment de la réforme territoriale de 2015 relative à la 
délimitation des Régions15.  
 
Si la feuille de route est tracée au départ par les chercheuses du projet, des séances de travail 
collectives sont organisées tous les mois afin d’échanger sur les avancées de la recherche et 
permettre au photographe et au preneur de son de s’en imprégner, avant d’intervenir 
ensemble sur le terrain. Il s’agit aussi d’échanger sur les cheminements intellectuels et 
artistiques des uns, des unes et des autres pour s’acculturer aux pratiques de chaque champ et 
imaginer des ponts méthodologiques et analytiques entre recherche et photographie. 
L’objectif de cette dimension davantage collaborative de la recherche-action est de chercher à 
rendre compte, tout en interrogeant, la complexité de la réalité observée.  
 
Ces reportages ont été pensés pour favoriser une captation visuelle et sonore du récit des 
enquêté.es, dans des variétés de « chez soi ». C’est inviter les habitant.es à éveiller un regard à 
la fois introspectif et rétrospectif, sur plus d’une année passée au rythme du Covid-19 et des 
mesures associées à sa gestion. Mais, c’est aussi l’occasion de se pencher sur leur rapport au(x) 
territoire(s). La réflexivité croise alors la trajectoire émotionnelle de l’enquêté.e, provoquant 
une prise de conscience de son ressenti, de son vécu. Ces explorations viennent aussi dérouter 
le regard de la sociologue, invitée à son tour à explorer de nouvelles pistes d’analyse. Un 
dialogue s’installe entre ses photographies et celles de l’artiste.  
 
Qu’est-ce qui compte pour les habitant.es, dans ce contexte : qu’est-ce qui a marqué leur esprit 
depuis l’annonce du 1er confinement ? Quels sont les gestes, les pratiques, les personnes, les 
objets importants pour eux et elles dans ce contexte ? Qu’est-ce qui leur a manqué ? Quels 
lieux (au domicile ou dans le quartier), quels sons, quelles images, quels trajets resteront 
associés à cette période si particulière ? Le croisement de regards entre recherche, 
professionnel.le.s, artistes et habitant.e.s sur les effets et le vécu de la pandémie est une 
spécificité de l’approche SCIVIQ. Ce projet cherche à multiplier les points de vue en partant à 
la rencontre des personnes qui vivent dans ces quartiers et de leur expérience de la crise de 
Covid-19. 
 
 

Instances de gouvernance participatives 
Un comité de pilotage a été constitué pour accompagner l’équipe de recherche dans la 
définition des orientations stratégiques du projet, faciliter son déploiement et procéder aux 
arbitrages éventuels. Il met autour de la table les chercheur.es associé.es au projet, ainsi que 
les principaux partenaires du projet (Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux métropole, Ville de 
Lormont, Agglomération de La Rochelle, Grand Projet des Villes de la rive droite, Pays et 
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de 
Développement, Plan Urbanisme Construction Architecture, et membres du comité 
scientifique du projet). Une première réunion a permis d’alimenter les réflexions sur les enjeux, 
les travaux de référence mais également d’échanger sur les deux terrains à investiguer en 

 
14 https://www.lesassocies.net 
15 https://www.passiloin.com  
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Région Nouvelle-Aquitaine (3 QPV de Lormont et de La Rochelle, et d’imaginer les passerelles 
à mettre en place avec le terrain Lormontais. Une deuxième réunion à mi-parcours a permis de 
partager les résultats intermédiaires de la recherche et de discuter de manière collective ces 
données. Enfin la troisième réunion du comité de pilotage a été l’occasion de présenter les 
résultats et de discuter avec les partenaires scientifiques et socio-économiques de la restitution 
finale et « grand public » de ce travail publication d’un ouvrage sur les résultats de la recherche-
action, organisation d’une rencontre grand public, par exemple).  Il a également réfléchi aux 
modes de valorisation des travaux au fil de l’eau. 
 
La constitution d’un comité technique (réunissant les différents services des municipalités 
concernées (différents services de la municipalité (politique de la ville, développement local et 
médiation sociale, maison des associations et de la citoyenneté, animation territoriale), Cité 
Éducative de Lormont, le CCAS, le centre social, les associations et les bailleurs sociaux) a 
permis d’identifier les initiatives émergeant dans les quartiers et de travailler collectivement 
autour des problématiques qu’elles soulèvent. Ils ont représenté des espaces-temps 
spécifiques, permettant l’appropriation et la maîtrise d’une démarche complexe : 1) espaces 
pour réfléchir et repositionner l’action professionnelle ; 2) penser et agir sur la réalité en 
interrogeant nos manières de partager, de gérer des ressources, de faire territoire ; 3) espaces 
physiques de rencontre et d’accompagnement collectif de la recherche-action ; 4) moyens 
d’ouvrir l’espace d’une réflexivité locale ; 5) lieux de croisement des savoirs, de rencontres 
humaines et de co-construction des processus de recherche-action. 
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I. L’ACTION PUBLIQUE EN SITUATION DE PANDEMIE  

 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 
 
FAILLES ET OBSTACLES 
 

1. La politique de la ville bénéficie de moyens financiers mais elle manque de moyens humains pour 
assurer l’accompagnement des opérateurs qui interviennent dans les quartiers.  

   
2. Le financement des associations par AAP : un obstacle à l’accompagnement des habitant.es qui 

repose sur un lien de confiance, une présence dans et une connaissance du quartier. 
   

3. Une géographie prioritaire qui ne correspond pas à la géographie de l’action face à la crise et des 
Conseils Citoyens instances de légitimation sans légitimité locale. 
  

4. Face à l’augmentation des violences multifactorielles, une « impuissance publique » sur la question 
des jeunes, centrée sur les plus visibles au détriment de la « jeunesse discrète ». 

     
5. « L’immobilisme administratif » et la dématérialisation des démarches ont entraîné un 

renoncement aux droits des personnes, notamment les plus fragilisées. 
  

6. Les mesures sanitaires ont provoqué une rétrogradation de la participation citoyenne et détérioré 
le rapport aux habitant.es.  
 

7. Faibles apprentissages de la situation par les organisations et un retour à la bureaucratisation des 
pratiques : entre désarroi et engagement des professionnel.les.  

 
LEVIERS ET INNOVATIONS 
 

1. Des « effets d’opportunité » : des moyens financiers, un temps administratif mis à profit, une 
mobilisation pré-électorale bénéfique face à l’urgence, des changements internes attendus de 
longue date, accélération de la transition numérique. 

  
2. Dans la temporalité de l’urgence, l’action publique s’est construite « par le bas », en partant des 

besoins identifiés. Une approche par les complémentarités qui favorise une circularité des actions.  
 

3. Une « désectorisation » qui a amélioré l’interconnaissance au sein des organisations -et entre les 
structures- autour de la question des masques et de l’urgence alimentaire. 
 

4. Des coopérations inattendues, fructueuses : des « mariages entre asso » pour relever les difficultés 
des structures et des habitant.es.  

 
5. L’action sociale se réinvente dans cette « proximité à distance » qui s’est déployée. 

 
6. Une forte réactivité de la collectivité locale et des associations, véritables amortisseurs des effets 

négatifs de la crise sanitaire.  
  

7. L’alimentaire : une question pivot qui a transformé les collaborations à court terme et qui est 
redevenue une priorité publique à travailler dans la durée. 

 
8. Des solidarités institutionnelles et associatives : des ressources importantes vectrices de 

reconnaissance sociale.   
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Cette partie est consacrée à l’analyse des réponses de l’action publique face à la pandémie et 
face aux difficultés qu’elle a générées dans la vie des habitantes et des habitants des quartiers. 
Par action publique, il s’agit de prendre en compte cette diversité d’acteurs et d’actrices qui 
interviennent dans les quartiers (Commaille, 2014) : les institutions publiques, les associations 
et d’autres actrices et acteurs privés ou semi-publics comme les bailleurs sociaux (voir schéma 
« Enquête Lormont », p. 8). C’est à la fois leurs propres actions et les interdépendances que 
nous observons. Dans le contexte contraint de la crise sanitaire, il était question d’interroger 
leur capacité à agir face à la situation. Le regard s’est porté également sur les transformations 
et les réarrangements induits par le contexte pandémique sur le sens de l’action publique, les 
actrices et acteurs, leurs champs d’action et leurs relations. En somme, c’est à la fois la 
réorganisation de l’action publique en situation de pandémie qui nous intéresse, en même 
temps que nous nous centrons sur son rapport aux quartiers et sur le vécu des professionnel.les 
qui l’incarnent. 
 
 

IMPACT ORGANISATIONNEL 
 

Gestion de la pandémie : la question de la temporalité 
 
Le 1er confinement : l’inconnu, l’urgence, la résilience  
Les différentes mesures gouvernementales entreprises, dans le temps, pour lutter contre la 
propagation de la pandémie de Covid-19 ponctuent le vécu des acteurs et actrices 
rencontré.es. Elles marquent également des contextes différents où les problématiques 
évoluent sans que les structures locales saisissent toujours cette évolution ou aient les moyens 
de les accompagner. Les registres d’action évoluent à chaque étape de la gestion de la 
pandémie et de l’arrivée de nouvelles mesures sanitaires (voir figure 1, p. 23). 
 
Dès le 17 mars 2020, la France entière est invitée à « rester chez soi » puisque le gouvernement 
national impose le confinement de l’ensemble de la population -à l'exception des travailleuses 
et travailleurs identifiés comme prioritaires16 -, pour un peu plus de deux mois. Dans les récits 
des enquêté.es, les 15 premiers jours sont synonymes d’angoisse, de manque de visibilité sur 
la situation, de flou au niveau des consignes (les directives nationales arrivaient aux collectivités 
via la Préfecture la veille pour le lendemain), et de mise à l’arrêt des missions ordinaires d’une 
partie des agent.es, salarié.es et bénévoles rencontré.es. Mais, pour d’autres, il est synonyme 
d’une activation autour de missions spécifiques à l’urgence du confinement et d’une 
mobilisation autour de la fabrication et de la distribution de masques et de colis alimentaires, 
principalement, puis associé à la question du télétravail, de l’école à la maison et de 

 
16 Personnels des établissements de santé publics et de certaines professions libérales de santé; personnels des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux; personnels des missions d’aide sociale à l’enfance; personnels des établissements 
scolaires; des établissements d’accueil des jeunes enfants; les assistantes maternelles assurant des gardes à domicile; les 
agents et agentes des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil; mais aussi les “premiers et 
premières de cordée”, ensemble de travailleuses et de travailleurs ayant assuré la continuité de la vie quotidienne, à la 
surveillance et aux caisses des supermarchés, aux commandes des camions de poubelles qui ramassaient les déchets ou en 
distribuant le courrier et la nourriture, dans ce contexte, entre tant d’autres que nous pourrions citer ici. 
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l’accompagnement numérique pour le 
recours aux droits et aux différentes aides 
sociales déployées. Au-delà du soutien 
matériel important qu’il a fallu apporter à 
la population, l’accompagnement social et 
psychologique des personnes était une 
préoccupation centrale, et presque tous 
les professionnel.les ont tenté d’y apporter 
une réponse à leur niveau.  
 
Du côté des pratiques professionnelles, le 
1er confinement marque l’expérimentation 
« forcée » et généralisée du télétravail. Il 
convient toutefois de distinguer deux 
situations. D’un côté, l’expérience des 
professionnel.les confinés en télétravail, 
chargé.es de nombreuses missions 
d’urgence pouvant être gérées à distance, 
qu’il s’agisse d’accompagnement social par 
téléphone, d’organisation et de gestion 
des portages de repas et de médicaments 
aux personnes les plus vulnérabilisées, 
d’accompagnement scolaire à distance ou 
encore de coordination d’actions de 
solidarité. Par exemple, les bailleurs 
sociaux ont mobilisé le tissu associatif local 
pour agir sur différentes questions : 
soutien psychologique des locataires, 
question d’accès à l’aide alimentaire, ou 
d’approvisionnement de masques.  
 
D’un autre côté, l’expérience des actrices 
et acteurs qui œuvraient sur le terrain dans 
les domaines tels que l’hygiène et la 
salubrité publique, l’enlèvement des 
ordures et l’entretien des espaces 
communs. Leur action a aussi beaucoup 
consisté à expliquer les règles sanitaires et 

rassurer les habitant.es : « Au tout départ, je sais pas si vous vous rappelez, ils disaient : « Ben 
non, le masque est pas forcément utile », sauf qu’après c’est devenu obligatoire. On a eu la 
pénurie. Et nous, on continue à être sur le terrain. Enfin, c’était très compliqué quand même de 
pouvoir travailler. (…) On essayait surtout d’essayer de faire comprendre que de rester chez soi, 
ça aide tout le monde, enfin si tant est que nous avions compris aussi hein, parce que c’est aussi 
ça. Pour expliquer quelque chose, il faut savoir… il faut l’avoir compris. » (Didier, responsable de 
la police municipale, Lormont). Dans cette période d’urgence, de nombreux professionnel.les 
ont également été mobilisé.es pour des missions en dehors de leurs compétences principales : 
portage de repas par la médiation sociale, accompagnement aux démarches administratives 

Figure 1 - Les phases de la pandémie Covid-19  
en France (Tagliani, 2021 : 4) 
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dématérialisées ou encore de nouvelles responsabilités concernant le contrôle de la population 
au sujet des attestations dérogatoires de sortie pour la police municipale, tel que l’explique 
Didier : « il va voir sa mère qui est malade, c’est bidon ou non ? ». Cela exposait également ces 
acteurs à des considérations éthiques impliquant des arbitrages difficiles sur le terrain. 
 
 
Déconfinement, le grand oublié car synonyme de « retour à la normalité » 
Un peu avant l’été, le 11 mai 2020, le déconfinement vient marquer une autre temporalité dans 
la gestion de l'épidémie. Après la phase de l’urgence sanitaire et alimentaire, c’est la question 
de l’été qui s’impose dans les quartiers. Les nombreuses familles de migrantes et de migrants 
ne pourront pas retourner au pays natal et auront à charge les enfants et les jeunes qu’il faudra 
occuper avec des activités respectant le protocole sanitaire établi. C’est donc un temps où 
l’animation se réinvente dans les quartiers, confrontée à un ensemble de difficultés matérielles 
et à un manque de moyens humains pour assurer le respect des mesures (désinfection, 
contrôle des « gestes barrières », information et sensibilisation de la population, etc.) et le 
déploiement des nombreux dispositifs de soutien lancés au niveau étatique, tels que les 
« quartiers solidaires » ou les « vacances apprenantes »17 visant à compenser la discontinuité 
scolaire qui marquera l’année passée au rythme de la Covid-19.  
 
Chaque structure tente alors de relancer ses activités, et les professionnel.les leurs missions 
habituelles : « On a arrêté la distribution alimentaire le 29 mai, et du jour au lendemain, on a 
repris les postes comme on les avait laissés. » (Monique, directrice adjointe développement 
social des quartiers et politique de la ville, Lormont). Toutefois, la reprise est partielle car les 
partenariats et les perspectives d’actions restent figées, en raison des incertitudes liées aux 
mesures sanitaires et au contexte économique et social. Par exemple, la reprise des actions 
d’insertion professionnelle et la bascule vers le droit commun des bénéficiaires s’avèrent 
difficiles face au manque de visibilité sur le marché de l’emploi. Le déconfinement apparaît 
aussi comme une période de forte pression, notamment dans les QPV où il y avait des attentes 
fortes en matière de reprise d’activités : « il fallait mettre le paquet, après le confinement mais 
tout était encore figé » (Sanaa, cheffe de projet animation territoriale, Lormont) 
 
Au niveau de la vie sociale des quartiers, la période a généré beaucoup d’anxiété, et les acteurs 
et actrices ont également relevé des formes de décompensation donnant lieu à des situations 
parfois violentes. Cédric, responsable action sociale auprès d’un bailleur social de Lormont, 
évoque des menaces au couteau de la part d’un locataire lors des visites à domicile ou un 
incendie volontaire provoqué dans une cage d’escalier pour accélérer une demande de 
mutation. À un autre niveau, Didier, responsable de la police municipale remarque « il y a une 
renaissance de la vie sociale, un peu, pas de manière organisée encore, parce que ce sera 
certainement en juillet que toutes les animations vont reprendre vraiment ». Ce récit fait écho 
à la manière dont l’animation territoriale structure la vie sociale des quartiers. En attendant, 
des formes informelles de sociabilité jaillissent suite au déconfinement, à l’image des 
barbecues sauvages que Didier voit renaître spontanément « moi je trouve que c’est normal 

 
17 À la sortie du premier confinement de 2020, et au regard des difficultés que la crise sanitaire a pu générer pour certaines 
familles, 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 », opération portée 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 qu’a connu notre pays ».  
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qu’on ait besoin à nouveau d’échanger, de lien, ouais. » Cela interroge les possibilités 
d’émergence de dynamiques territoriales informelles dans des quartiers (sur)investis par une 
action publique de proximité. 
 
 
2ème confinement et couvre-feu : démotivation, perte de confiance généralisée 
À partir du 2ème confinement, qui s’impose en novembre 2020, c’est le temps de « l’après ». 
L’après 1er confinement, l’après pandémie, le début de la vaccination (le 22 décembre 2020) et 
l’après vaccin… où précisément l’avenir comme horizon se brouille petit à petit, faisant place 
à une lassitude et à une perte de confiance généralisée qui s’installe dans la vie des habitantes 
et des habitants et dans les pratiques des actrices et acteurs locaux investi.es dans les quartiers. 
Marqué par l’instauration du couvre-feu (de 20h à 6h, puis de 18h à 6h), le 2ème confinement 
représente une autre étape importante dans la gestion de la crise sanitaire. Cette période 
contraste assez fortement avec le 1er confinement dont on retient une certaine dynamique de 
solidarité et une forte mobilisation face aux besoins générés par l’urgence de la situation 
inédite de confinement.  
 
L’impression de « faire et défaire » implique une réadaptation continue des pratiques, au fil 
des mesures en place pour gérer la vie sociale et collective en pandémie. La difficulté est alors 
de se projeter et de planifier des actions au regard des incertitudes. Les mesures de couvre-feu 
ont été à la fois pesantes pour les professionnel.les et ont complexifié le travail de certain.es 
acteurs et actrices sur le terrain. À la démotivation s’ajoute alors une organisation très serrée 
des journées et des possibilités plus contraintes de déploiement de l’action publique. Les 
animations ne peuvent se dérouler qu’en journée, quand les habitant.es travaillent et que les 
enfants sont scolarisé.es, pour celles et ceux qui ont repris l’école. Les difficultés propres à 
l’animation territoriale se multiplient : des groupes limités, la qualité de la relation avec les 
habitant.es détériorée par les consignes sanitaires, des publics difficiles à remobiliser face à la 
crainte de la contagion et une distension du lien avec les actrices et acteurs locaux18… 
 
Dans les entretiens, la démotivation des professionnel.les est aussi liée au manque de 
planification et à la non intégration des apprentissages issus du 1er confinement dans le 
fonctionnement des structures, sept mois plus tard. Une certaine nostalgie du début de la 
pandémie se dessine dans les récits teintés de déception au moment d’évoquer le retour de la 
bureaucratisation des pratiques et des routines ordinaires de travail qui ralentissent les 
procédures administratives et entravent l’accompagnement des bénéficiaires. 
 
À partir du 3ème confinement qui dure du 3 avril au 3 mai, une nouvelle temporalité se dessine, 
plus longue, autour de la « reconstruction » (Revet, 2007)19 et d’une forme d’incorporation du 
contexte sanitaire dans la vie sociale. Cette dynamique, dont il est difficile d’identifier le 
commencement, n’est certainement pas terminée et dépasse aussi le cadre de cette 
recherche-action. Cette période mobilise d’autres types de solidarités, plus distendues et 
diffuses, alors que les attentes des habitant.es sont toujours aussi présentes, même si elles 
semblent moins relever de l’urgence qu’en début de pandémie. On observe des formes de 

 
18 Point traité de manière détaillée dans : « Associations de quartiers : convivialité ordinaire et sociabilité empêchées », p. 45. 
19 Entre volonté de retour à la « normale » et « reconstruction » (matérielle et symbolique) dans l’après-désastre, par les 
différentes actrices et acteurs institutionnels, étudiés dans : REVET S., 2007, Anthropologie d’une catastrophe. Les coulées de 
boue de 1999 au Venezuela, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 368 p. 
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résistances voire de désobéissance de la part de certain.es actrices et acteurs locaux qui 
décident d’interpréter les consignes sanitaires de manière à pouvoir continuer d’assurer leurs 
missions auprès de celles et de ceux qui ont été le plus fragilisé.es par la situation de pandémie 
et les mesures gouvernementales en vigueur. 
 
 

Désectorisation face à l’urgence 
 
La division du travail social modifiée face à l’urgence 
« Quand tout va bien, chacun fait son job et on reste dans notre zone de... pas de confort, mais… 
ce pourquoi on est embauché quoi, et c’est normal aussi. Mais là, du coup, c’était pas le cas et 
ça se retrouve à d’autres moments notamment quand il y a des évènements climatiques 
particuliers, la canicule ou la neige ou les inondations, des choses comme ça. » (Didier, 
responsable de la police municipale, Lormont). Le 1er confinement et le temps de l’urgence ont 
modifié, de manière plus ou moins durable, la division du travail social. À certains égards, on 
observe une « désectorisation » de l’action publique (Dobry, 2020), c’est-à-dire une fluidité 
dans le fonctionnement des structures face à la crise. Cette dernière a mis en évidence 
l’imbrication des enjeux notamment économiques, sociaux et sanitaires et l’importance d’une 
approche transversale et désectorisée des problématiques sur les territoires. L’urgence a 
permis un certain décloisonnement des champs d’action, et la mise en évidence de 
complémentarités dans les interventions. Une importante circulation des professionnel.les a 
eu lieu entre services d’une même structure et sur les territoires, afin de redéployer les forces 
vives vers des activités identifiées comme indispensables. Celles et ceux qui ne pouvaient 
effectuer leurs missions ordinaires ont prêté main forte à d’autres services plus en difficulté, y 
compris pour remplacer les organisations historiques de la solidarité locale, comptant un 
nombre important de bénévoles âgé.es considéré.es « à risque » : « Alors, au mois de mars, ça 
a très rapidement changé les missions du service politique de la Ville, puisque le gros de nos 
missions, sur tout ce qui était gestion d’appels à projets, était terminé. Donc j’avais des nouvelles 
missions, en lien avec la distribution alimentaire que le CCAS a mise en place pour suppléer les 
Restos du Cœur, qui sont… ben, les bénévoles étaient trop âgés pour continuer leurs missions. 
Donc assez vite, notre responsable a voulu mettre en place un service de remplacement de ces 
distributions alimentaires. (…) Et on a constitué des équipes, avec des personnes qui n’avaient 
plus de missions, comme les éducateurs sportifs, les animateurs jeunesse, tous ceux qui ne 
pouvaient plus travailler. Et du coup, il y a eu des binômes, et ça a été géré, donc par l’espace 
citoyens et nous, à la politique de la ville. » (Monique, directrice développement social des 
quartiers, politique de la ville, Lormont). Ces professionnel.les redéployé.es sur le terrain ont 
réinvesti, en élargissant, leurs domaines habituels d’intervention.  
 
La situation de pandémie a donc donné lieu à des mobilisations autour de missions spécifiques, 
notamment l’aide alimentaire, la distribution de tablettes et d’ordinateurs aux familles les plus 
démunies pour la scolarité des enfants, l’accompagnement social des personnes ou encore la 
confection et la distribution de masques. Par exemple, la police municipale de Lormont et les 
employé.es des cuisines centrales municipales ont contribué à la distribution de masques 
auprès des habitant.es « beaucoup de choses qui étaient plus trop dans notre… métier quoi… 
Mais il fallait le faire, de toutes façons » (Didier, responsable de la police municipale, Lormont). 
Concernant l’accompagnement individualisé des personnes, les professionnel.les parlent de 
liens renforcés, de partage d’information et d’un système de relais, lorsque l’intervention 
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dépassait leurs champs de compétences. Ce contexte a permis de mettre en évidence certaines 
complémentarités entre les différents actrices et acteurs des quartiers (associations, bailleurs 
sociaux, collectivité, services de l’Etat, etc.) pour assurer une continuité dans 
l’accompagnement des habitant.es, dans toute leur complexité.  
 
La désectorisation engendrée par la situation de crise a également favorisé une 
interconnaissance entre services qui ne se côtoient jamais et un renforcement des liens entre 
celles et ceux qui avaient déjà l’habitude de collaborer. Cette interconnaissance s’est construite 
autour d’actions concrètes (préparer des colis alimentaires, porter des repas aux personnes « à 
risque »), dans des situations où les échanges informels étaient privilégiés car il fallait faire vite, 
en s’affranchissant des procédures habituelles. Ainsi, face à l’urgence, on assiste ainsi à une 
transformation ponctuelle du système de relations notamment entre le secteur associatif et 
les actrices et acteurs du secteur public. 
 
Ce décloisonnement au niveau local, même provisoire ou incomplet, semble contraster avec le 
phénomène d’« hypersectorisation » que certains ont observé au niveau national où 
l’interministérialité a été mise de côté dans un contexte où chaque ministère reprend son 
agenda (Bergeron et al., 2020). De plus, cette fluidité dans les pratiques et le fonctionnement 
des structures, observée au 1er confinement sur les territoires, ne trouve pas le même écho 
dans les mois qui suivent. En effet, des dispositifs spécifiques ont été développés par les 
différentes structures lors du « grand confinement » pour assurer le suivi des habitant.e.s, 
notamment par voie téléphonique. Par exemple, le CCAS de Lormont a développé une 
« plateforme téléphonique d’écoute »20 à destination des habitant.es (ciblant au départ les 
personnes âgées et isolées du Plan canicule, elle a été élargie à l’ensemble de la population 
adulte en étoffant le fichier avec le service accompagnement social, par la suite). Ces dispositifs 
ont bénéficié de « forces vives » qui ne pouvaient effectuer leurs missions ordinaires. Mais, 
suite au déconfinement, la reprise progressive des activités ordinaires a entravé le maintien de 
ce système d’écoute et de suivi téléphonique, puisque les structures manquaient désormais de 
moyens humains pour les proposer. Pourtant, l’aggravation des inégalités dans les quartiers se 
poursuit et les professionnel.les constatent toujours ce besoin d’accompagnement des 
habitant.es, dans ce contexte pandémique. 
 
 
« C’est l’échelon local qui a été réactif » 
La capacité d’action des différents acteurs et actrices face à la pandémie varie selon l’échelle, 
les domaines d’intervention des structures, leurs modes d’action (individuel ou collectif) et leur 
niveau de professionnalisation. Si l’on s’intéresse au rôle de l’action publique dans la gestion 
de la pandémie de Covid-19, il est important de différencier l’action publique à l’échelle 
nationale et celle qui se déroule à l’échelle locale (municipale) ou micro-locale (quartiers). Nous 
avons évoqué le contraste entre une tendance à la sectorisation au niveau national où chaque 
ministère était retranché dans son domaine, et une dynamique de désectorisation observée à 
l’échelle des territoires où les rapports de proximité avec les habitant.es ont pu s’instaurer 
malgré tout. Les professionel.les et bénévoles de l’action publique rencontrés constatent une 
plus grande réactivité à l’échelle locale et micro-locale par rapport à des initiatives impulsées à 
d’autres échelles, comme au plan départemental : « Nous avons mis en place les tests avec le 
laboratoire d’analyse du coin, avant le dispositif du département », raconte Elodie, responsable 

 
20 Voir « Plateforme d’écoute du CCAS », p. 59. 
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du service soutien à domicile du CCAS de Lormont, avec une certaine fierté. Sa collègue Axelle, 
responsable du service social de Lormont, insiste tout au long de l’entretien sur le fait que 
« c’est l’échelon local qui a été réactif ». 
 
La collectivité locale et les associations ont été fortement réactives face à la l’urgence, et ce 
malgré les doublons et conflits que ces réponses ont pu générer, au sujet des colis alimentaires 
sans critères d’attribution distribués sur Lormont, par exemple21. La collectivité a joué un rôle 
« d’ensemblier des initiatives » (Bergeron et al., 2020), adoptant une posture proactive face à 
la crise sanitaire, là où les associations de quartiers ont assuré un rôle d’amortisseurs face à 
l’aggravation des inégalités sociales et territoriales22, comme nous le verrons plus loin dans la 
partie dédiée à leurs actions en pandémie. 
 
Notons toutefois les différences, d’un quartier et d’une commune à l’autre, en fonction des 
volontés politiques locales et de la marge de manœuvre dont disposent les actrices et acteurs 
locaux. Cela a pu être le cas à l’échelle de la métropole bordelaise où sur les quatre communes 
de la rive droite bordelaise, certaines avaient fermé quasiment tous les guichets alors que 
d’autres décidaient de maintenir une ouverture très ample au public, explique Éric des services 
déconcentrés de l’État, travaillant avec la commune de Lormont. 
 
 

Coordination et conflictualité  
 
Gérer l’urgence : enjeux d’une action publique bottom up 
Que ce soit au niveau de la métropole bordelaise, de la municipalité, des associations ou encore 
des bailleurs sociaux -à condition d’être soutenu par la direction de la structure-, le 1er 
confinement a été l’occasion d’expérimenter une action publique bottom up (Rapport CRPV, 
2021) privilégiant une approche par le bas. Face à l’urgence, l’action publique s’élaborait à 
partir des besoins identifiés sur le terrain et donc dans une approche moins descendante dans 
la manière de prendre en compte et de travailler les problématiques des quartiers. En 
favorisant la circulation des professionnel.les, au sein des organisations et parfois entre celles-
ci, une certaine circularité des actions se met en place dans cette première temporalité où les 
complémentarités ont été recherchées pour répondre aux nombreux besoins engendrés par la 
situation de confinement et de pandémie.  
 
Encadré 4. « On faisait ce qui était important ». 
 
Le cas de Safia, médiatrice sociale de Lormont fait écho à bien d’autres témoignages recueillis 
dans le cadre de SCIVIQ : « On s’est réinventés, dans nos missions, parce que du coup c’était en 
fonction des besoins. On faisait ce qui était important ». Safia s’est chargée des portages de 
repas à l’Habitat Jeunes de la commune (destinés aux malades du Covid et aux jeunes femmes 
enceintes) et aux domiciles des personnes accompagnées par la Maison du Département des 
Solidarités (MDS) -située à Lormont- ou suivies par le CCAS. Safia pouvait effectuer jusqu’à 
quarante livraisons de colis alimentaires par jour, pendant le 1er confinement. Au portage des 

 
21 Voir « Colis alimentaires gratuits et sans condition d’attribution (centre social) », p. 62. 
22 Le rôle des associations est étudié plus en détail dans : « Associations de quartier : convivialité ordinaire et sociabilité 
empêchées », p. 45. 
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repas s’ajoutait le portage de médicaments chez les personnes les plus vulnérabilisées et les 
plus isolées qui avaient été identifiées par les services de la Ville ou les associations. Cette 
médiatrice sociale s’est également rendue sur d’autres autres communes de la rive droite 
bordelaise, pour récupérer des tissus pouvant servir à la fabrication des masques par une 
association de quartier intervenant dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) de la 
métropole « alors que normalement on n’a pas le droit de sortir de la Ville sans l’accord du 
maire ». Safia explique que ce type « d’écarts » dans le fonctionnement impliquent un suivi 
particulier, en temps ordinaire. Elle poursuit « je me suis greffée où j’ai trouvé que c’était le plus 
approprié, et je suis allée aider la banque alimentaire du centre social », aux côtés du service 
jeunesse de la Ville et de l’association d’éducation populaire et de prévention de la commune 
qui listait également les familles dans le besoin, à défaut de pouvoir assurer une présence sur 
le terrain.  
 
Ainsi, l’approche collaborative de l’action publique « par le bas » favorisait à la fois la circulation 
des agent.es entre services d’une même structure mais aussi entre territoires -dépassant le 
périmètre d’action géographique dans lequel s’inscrivent leurs missions habituellement- et la 
circularité des actions, visant des effets directs dans la vie des habitant.es tout en cherchant à 
préserver voire à mutualiser les ressources. Mais, ces circulations et la circularité des actions 
posent également la question des compétences propres à chaque secteur d’activité 
interrogeant la qualité du travail réalisé et du service proposé. Monique, directrice adjointe 
développement social des quartiers et politique de la Ville, s’est occupée de la gestion des 
stocks alimentaires avec son collègue Thomas, chargée de mission politique de la ville et 
démocratie participative : « c’est un métier ! 1500 barquettes de jambon, 50 kg de Roquefort, 
on en avait trop et ça allait se perdre ! », dit-elle. Le binôme a alors contacté un collectif pour 
l’égalité des droits travaillant auprès des personnes migrantes sur différents quartiers de la rive 
droite et de la rive gauche bordelaise (La Bastide et Bacalan, notamment), elle raconte : « Alors, 
on a essayé de se coordonner parce qu’eux, ils avaient surtout des produits frais et nous on avait 
surtout des produits secs. Donc on s’était dit, ça sera complémentaire. Pendant une semaine on 
a travaillé ensemble, c’est-à-dire que c’était les mêmes familles qui étaient ravitaillées par nous 
en produits secs et, après, on les envoyait sur le centre social. Mais c’était compliqué (…), il y a 
eu des croisements malheureux. Il y a eu des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils venaient 
d’être ravitaillés par le CCAS, puis on leur proposait autre chose alors qu’ils avaient rien 
demandé. (…) Il y avait des doublons, parce qu’il n’y avait pas cette coordination des publics 
aussi. Nous, c’était les publics CCAS-MDS et eux, ils avaient d’autres publics, parfois les mêmes. 
On ne savait pas quel public ils avaient, parce qu’il n’y avait pas de critères clairs. » 
 
Le contexte de l’urgence a donc favorisé de nombreuses coopérations entre et au sein des 
organisations, mais le foisonnement d’initiatives a parfois rendu difficile le suivi et la 
coordination sur le terrain. Face à l’urgence de la situation inédite de confinement généralisé, 
la circulation des professionnel.les et la circularité des actions provoquent aussi une 
superposition des initiatives. Ce contexte a généré parfois des tensions et questionne la place, 
le rôle et la légitimité de chaque actrice et acteur sur le territoire. À Lormont, on peut citer 
l’exemple de la distribution de colis alimentaires sans critères d’attribution, par le centre social, 
et le sentiment de certains services de la Ville que les associations avaient pu empiéter sur le 
travail social de la Mairie. Le soutien institutionnel de la part de l’État et des collectivités envers 
les associations a été important dès le début de la crise (maintien des subventions, malgré 
certaines actions empêchées, par exemple), mais cette période est également marquée par 
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une multiplication de dispositifs et d’appels à projets qui soulèvent un certain nombre de 
questionnements23 et entraînent quelques conflits. Comme cela a été évoqué au moment de 
traiter la temporalité du 2ème confinement, suite au « grand confinement » on assiste à un 
retour des rapports hiérarchiques entre les organisations œuvrant dans les quartiers, et 
notamment à une remunicipalisation de certaines actions comme ce fut le cas du « Bel été ». 
Cette programmation estivale visant à animer la vie des quartiers durant l’été a été déployée 
sur le territoire en suivant le découpage de la géographie de la politique de la ville et celui des 
quartiers définis comme prioritaires. Alors que, dans la temporalité de l’urgence, la géographie 
de l’action24 des actrices et acteurs locaux s’est définie « par le bas », autour des micro-unités 
de voisinage (autour d’une place ou d’une rue, par exemple) où se déroule la vie quotidienne 
des habitant.es qu’il s’agit d’accompagner. L’échelle des actions semblait inadaptée et le retour 
d’une action publique top-down a été source de tensions entre les partenaires, notamment 
entre la municipalité, les associations mais aussi les bailleurs sociaux25.  
 
 
Un centre social en difficulté : la chaîne de solidarité locale fragilisée  
Un autre point déterminant la capacité à agir des organisations face à la « crise du Covid » se 
situe au niveau du maillage territorial en place au moment de l’arrivée du virus et des mesures 
pour éviter sa propagation. À Lormont, à la difficile coordination dans la gestion de l’urgence, 
s’ajoutent les difficultés liées à la configuration de l’action publique sur le territoire au moment 
de l’arrivée du virus et de la mise en place des restrictions sanitaires. Par exemple, le centre 
social rencontrait, au moment de la crise, des difficultés de gouvernance interne qui se sont 
aggravées dans le contexte de pandémie. En racontant la situation en entretien, Mariele 
conseillère en économie sociale et familiale, souligne la gravité de la situation « on s’est 
retrouvés sans direction, hein ! ». Après plusieurs départs (démissions, licenciement), mais 
aussi en raison du protocole sanitaire, l’association en charge du centre a été contrainte de 
suspendre l’ouverture au public de manière provisoire : « un centre social qui ne peut pas 
accueillir les habitants, tu imagines un peu la situation ? », poursuit-elle. Cette situation a été 
source de nombreux conflits crispant les rapports avec les autres organisations, et notamment 
avec la collectivité, dans un moment qui était déjà marqué par des difficultés multiples (de 
santé, liées aux conditions de travail, à la complexité des besoins des habitant.es). Si ses actions 
autour de l’aide alimentaire sans conditions d’attribution26 ont bénéficié un grand nombre de 
familles sur la commune ainsi que des habitantes et habitants d’autres communes de la rive 
droite -où l’intercommunalité a représenté un support face à la crise-, son rôle habituel de 
coordination des actions de solidarité et de mobilisation des structures a été plus limité. 
L’accompagnement des habitant.es dans la dématérialisation des démarches administratives 
(l’impression des attestations CAF, les demandes de chômage partiel ou les actualisations 
mensuelles de pôle emploi, par exemple) a reposé sur d’autres associations de proximité, des 
services de la Ville et les centres sociaux des communes voisines. Après plusieurs semaines, le 
centre social parvient à reprendre certaines de ces missions, comme l’accompagnement des 
scolaires qui devra toutefois se dérouler au sein des établissements scolaires et non dans leurs 
locaux « plein de choses compliquées qui ont fait que, voilà, on perd des gens en fait » ajoute 
Viviane, coordinatrice des projets de l’association chargée du centre social. Peu de temps après, 

 
23 Pour les associations, il a été particulièrement difficile de répondre à ces appels à projets, par manque de visibilité sur l’avenir 
et les incertitudes liées à la pandémie.  
24 Voir plus loin « Géographie prioritaire vs géographie de l’action », p. 39. 
25 Nous revenons sur ce point plus loin, dans « Le poids du contexte électoral et le retour des rapports hiérarchiques », p. 31. 
26 Voir « Colis alimentaires gratuits et sans condition d’attribution (centre social) », p. 62. 
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le gouvernement autorisait la reprise des actions liées à la parentalité que la municipalité 
validera également par la suite. Sur le terrain, les différent.es salarié.es et bénévoles 
rencontré.es insistaient sur leur difficulté à accepter la fermeture des portes d’une organisation 
dont la principale mission est d’accueillir sans conditions celles et ceux qui souhaitent y entrer 
« si possible avec un café, pour le côté humain », dit Mariele. 
 
Ainsi, sur le territoire Lormontais il manquait alors un « maillon fort » de la chaîne de solidarité 
locale. Et, aux difficultés générées par la situation de pandémie s’ajoutaient, simultanément, 
les difficultés propres aux organisations du territoire et au système de coopération existant 
entre elles. Il semble alors important de souligner que pour tenter de comprendre les 
dynamiques locales de réponse à la crise du Covid-19 et la capacité d’action des territoires, il 
est nécessaire de prendre en compte la situation de ses acteurs et actrices locaux au moment 
de l’arrivée de la pandémie.  
 
 
Le poids du contexte électoral et le retour des rapports hiérarchiques 
La période pré-électorale (élections municipales) dans laquelle se trouvait la France au moment 
de l’arrivée de la pandémie a pu générer d’autres difficultés et tensions dans les relations entre 
acteurs et actrices. Des conflits autour d’une potentielle récupération politique de certaines 
actions apparaissent dans les récits, notamment au sujet de la création, par le CCAS et la 
municipalité d’un collectif de santé axé sur la question alimentaire « Alors moi, c’est un collectif 
que je trouvais très intéressant, mais au final qui servait à nourrir les orientations politiques de 
la Ville. Donc, moi, j’ai dit « je veux bien, mais à ce moment-là, on l’affiche, on n’appelle pas ça 
collectif (...) » » (Aurélie, association d’insertion socio-professionnelle avec un projet de 
composterie). Au-delà de l’idée d’une instrumentalisation politique ou non du collectif par les 
structures porteuses, les témoignages soulèvent une autre question, celle du retour des 
rapports hiérarchiques entre partenaires. Après des semaines marquées par une approche par 
les complémentarités et une certaine horizontalité dans les collaborations, le retour d’une 
posture qualifiée de descendante, notamment entre la collectivité et le reste des acteurs et 
actrices que sont les bailleurs sociaux, le centre social et les associations, a cristallisé un 
ensemble de conflits au moment du déconfinement. Cette même question a été évoquée 
autour de la programmation estivale de la Ville à destination des quartiers le « Bel été ». 
Certaines associations et bailleurs sociaux partageaient le sentiment d’une imposition de la 
programmation et des activités qui avaient été imaginées autour d’axes très précis, faisant écho 
aux dispositifs nationaux à destination des quartiers, tel que l’accompagnement scolaire des 
enfants et des adolescent.es. Mais, ces actions semblaient parfois inadaptées, soit parce 
qu’elles se déroulaient en dehors des quartiers, alors que la crise sanitaire confirmait « ce 
besoin de se retrouver dans l’espace du quartier » pour Aurélie, soit parce qu’elles ne 
concernaient pas directement les profils d’habitant.es accompagné.es par certaines structures 
travaillant davantage avec des seniors ou des adultes seul.es. Les cas du Bel été et du collectif 
de santé sont des exemples paradigmatiques illustrant le retour des pratiques ordinaires de 
travail entrainant une certaine démotivation des professionnel.les face aux faibles 
apprentissages de la situation par les organisations, aspect abordé dans le prochain point. 
 
Le contexte électoral a également pesé à un autre niveau, sur la capacité de l’action publique 
locale à agir face à la pandémie, puisque les collectivités se confrontaient à une réorganisation 
administrative suite aux élections municipales. Car, le moment du 1er confinement était aussi 
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un moment de reconstitution de l’appareil administratif à Lormont, en particulier dans le 
service de la politique de la ville où l’élu sortant était une figure de la politique de la commune 
à destination des quartiers, comme l’explique Éric, des services déconcentrés de l’État 
intervenant à Lormont : « Il se trouve que par ailleurs, spécifiquement à Lormont, un élu qui 
était le DGS depuis des années, qui avait été chef de projet politique de la ville, qui impulsait 
vraiment quelque chose, qui portait une vision, qui avait une culture de travail autour de ces 
quartiers et qui portait des convictions extrêmement fortes véritablement en prévention de la 
délinquance, en médiation… cet élu prenait sa retraite. Donc, il y avait aussi une période de 
tuilage, du coup avec quelqu’un qui est arrivé dans ces fonctions-là avec une tout autre culture 
de travail, une réorganisation des équipes au sein de la collectivité qui n’est toujours pas 
achevée à l’heure actuelle. Du coup, une redistribution des rôles qui a jeté beaucoup de troubles 
parce que du coup, on a aussi des agents qui étaient très crevés, parce qu’ils faisaient beaucoup. 
» Ainsi, au moment où les agent.es de la collectivité affrontaient la pandémie et ses effets, ils 
et elles attendaient la restructuration de l’organigramme de la municipalité et l’arrivée des 
nouveaux élu.es, dans « une ambiance administrative assez lourde » qui déteignait sur le travail 
partenarial autour des quartiers de Lormont. Comme d’autres municipalités, il a été difficile de 
décider des mesures à mettre en place dans cet entre-deux politique et organisationnel que 
traversaient les collectivités au moment du grand confinement.   
 
 

ENTRE ENGAGEMENT ET DÉSARROI : LE VÉCU DES 
PROFESSIONEL.LES 
 

Le sens du service public  
Les propos recueillis font apparaître tout d’abord la question de l’engagement. 
Paradoxalement, le 1er confinement, une période parfois stressante et intense en termes 
d’activités liées à l’urgence, a permis à certain.es salarié.es de (re)trouver un sens dans leurs 
missions et de redécouvrir l’utilité sociale du service public : « Mais on s’est aperçu que, 
notamment au niveau de la collectivité, énormément d’agents qui étaient normalement 
confinés s’étaient proposés aussi pour venir… ben, faire ce qu’il y avait à faire éventuellement, 
possiblement. Et ça, c’est assez… extraordinaire parce qu’on a souvent la vision du 
fonctionnariat en tant que « je suis dans mon métier et je reste dans mon métier… », alors que 
là c’était plus du tout comme ça. Et ça a été très bien, très bien organisé, orchestré de manière 
à vraiment utiliser les forces vives nécessaires parce que … Il y avait des besoins, effectivement. » 
(Didier, responsable de la police municipale, Lormont). Un sens qui s’incarne dans des actes très 
différents, selon les positions et les domaines d’intervention des professionnel.les : « On était 
dans cette demande nous, très administrative vis-à-vis de nos partenaires des collectivités, alors 
qu’eux, ils étaient dans un faire tout à fait différent : porter des repas à domicile, organiser de 
la distribution de devoirs en papier pour des familles qui avaient pas d’accès numérique, des 
choses autrement plus concrètes » (Éric, services déconcentrés de l’État, Lormont).  
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Les salarié.es27 des structures rencontré.es avancent leur volonté de contribuer aux efforts 
collectifs pour répondre aux besoins que soulevaient ce contexte bien que tous les 
professionnel.les n’aient pas pu s’impliquer sur le terrain, certain.es ayant des enfants et des 
personnes dépendantes à charge et d’autres étant porteurs de comorbidités. Le sentiment 
« d’être utile » qui revient souvent dans les récits a représenté un besoin face à la pandémie, 
pour les professionnel.les, une manière de ne pas subir la situation : « Donc on gérait les stocks, 
on préparait les colis, ce qui n’avait absolument rien à voir avec nos missions ordinaires. Mais 
c’était… enfin, moi, j’ai beaucoup apprécié de faire ça. J’ai trouvé ça pragmatique, on était dans 
le concret. Donner à manger aux gens, c’est vraiment la base de tout quoi ! Donc c’est… toujours 
satisfaisant de se dire qu’au moins, même si tout le côté plus administratif et plus 
organisationnel n’était pas forcément au rendez-vous, au moins là, il y avait la base… c’était 
d’aller porter des colis chez des personnes qui étaient en difficulté. Et, c’est les travailleurs 
sociaux qui nous orientaient les personnes. » (Monique, directrice adjointe développement 
social des quartiers, Ville Lormont). C’est un travail considérable qui a été porté par tous ces 
acteurs et actrices mais il a été effectué dans l’ombre, et les effets sont peu tangibles, alors 
qu’il est pourtant indispensable à la vie des quartiers.  
 
 

Épuisement physique et psychologique  
De nombreux témoignages évoquent aussi l’épuisement, le sentiment de saturation et une 
certaine lassitude face à la surcharge de travail. Là où certain.es retrouvaient l’utilité de leur 
travail, d’autres vivaient une perte de sens dans leurs activités professionnelles, notamment 
lorsque qu’elle était fondée sur l’action collective et qu’elle avait été réduite voire suspendue. 
La généralisation du télétravail a également entraîné des difficultés pour des activités qui 
n’étaient pas destinées à un format numérique, avant le confinement, générant le sentiment 
de ne pas « bien faire » son travail chez certain.es professionnel.les. Le télétravail et les 
mesures sanitaires ont provoqué des restructurations majeures dans les métiers tournés vers 
le public, exigeant d’importants efforts d’adaptation : l’application des protocoles sanitaires qui 
détournent de l’activité de base, la réorganisation temporaire des équipes selon les situations 
individuelles des salarié.es et selon les besoins de l’organisation, mais aussi des publics… tout 
ceci dans un contexte de réorganisation constante des activités. Le « faire et défaire » de ses 
deux années rythmées par les mesures gouvernementales, et le manque de visibilité sur 
l’avenir, expliquent aussi l’épuisement des acteurs et actrices de l’action publique locale 
rencontré.es.  
 
Il existe également une charge de travail supplémentaire pour s’adapter au fil des protocoles 
sanitaires, sans oublier les épisodes de gestion des situations de cas-contact au sein des équipes 
ou des habitant.es accompagnés. Les périodes de confinement, suivies de multiples reports 
d’activités, ont modifié l’organisation des structures entraînant parfois des conséquences sur 
les prises de congés des agent.es et donc sur leurs vies privées : « Donc on a changé tous nos 
congés, nos machins qui étaient prévus, voilà, pour aller au plus proche des habitants et leur 
offrir, effectivement l’idée était bonne, un espace un petit peu de loisir pour les enfants et les 
familles » (Viviane, coordinatrice de projets, association d’éducation populaire et d’action 

 
27 . Nous pourrions également parler des bénévoles des associations dont le rôle est capital dans la vie sociale des quartiers et 
dans la mise en œuvre d’actions de solidarité. Certaines structures ont été fragilisées par un fonctionnement avec des effectifs 
réduits (populations à risques), mais la crise sanitaire met en évidence l’importance de leurs actions et dit aussi en creux tous 
les effets sociaux de l’absence de vie associative.   
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sociale, Lormont). Ainsi, les salarié.es sont sur mobilisé.es pendant des semaines voire des mois, 
tout en étant confronté.es à des situations complexes du côté des habitant.es qui exigeaient 
une capacité à réagir rapidement pour faciliter leur prise en charge et assurer un 
accompagnement, souvent à distance. Axelle, responsable service social du CCAS, raconte des 
journées où elle passait près de 10 heures par jour au téléphone, pendant le 1er confinement, 
des formes d’engagement des professionnel.les qui ont été peu valorisées dans les 
organisations et dans les bilans de cette période. Et, pendant ce temps, l’administration 
centrale demandait à ses agent.es de faire du reporting à un rythme jamais connu jusque-là : 
« On nous demandait en fin de compte de faire des remontées d’actions et d’engagements de 
crédits deux fois par semaine. » (Éric, services déconcentrés de l’État, Lormont). Enfin, d’autres 
évoquent « la charge mentale » provoquée par les protocoles sanitaires et la manière dont elle 
a détérioré la qualité de la relation avec les habitantes et les habitants, point que nous 
aborderons plus en détail dans « La mise à mal de la relation avec les habitant.es » (p. 48). 
 
 

Les inégalités liées au télétravail : impact genré 
Au niveau de l’organisation domestique, le télétravail a eu tendance à gommer la distinction 
entre temps privé et temps de travail. Les difficultés qu’il a générées ont parfois été plus 
intenses pour les femmes, selon le contexte familial. Ayant davantage à charge les activités 
quotidiennes liées au care, elles ont aussi fait l’expérience d’un surcroît de charges, notamment 
mentales et pratiques, avec la présence -jour et nuit- de tous les membres du foyer à la maison, 
la multiplication des tâches de cuisine, de ménage, et celles liées aux activités pédagogiques et 
familiales auxquelles elles ont consacré plus de temps que les hommes (Enquête COCONEL, 
2020 ; Lambert et Cayouette-Remblière, 2021 ; Ramos et al., 2021 ; Rapport du CESE, 2021). 
Tout en étant à la maison, certaines professionnelles expriment leur impression de « ne pas 
s’être suffisamment occupées de leur famille », une question morale qui accompagne Axelle 
encore aujourd’hui et qu’elle rapproche d’un sentiment de culpabilité : « Si je devais revivre le 
confinement, je m’occuperais plus de ma famille. Je l’ai délaissée pendant le 1er confinement et 
je le regrette » explique cette responsable du service social qui racontait, plus haut, passer près 
de 10h par jour au téléphone pour continuer d’assurer un accompagnement des habitant.es 
malgré la distance physique.  
 
La crise sanitaire opérait aussi comme un révélateur des situations familiales et domestiques 
des salarié.es, impactant différemment leurs activités professionnel.les selon leur situation 
résidentielle et le niveau de prise en charge des personnes dépendantes qu’ils et elles 
accompagnaient au quotidien. Là où certaines avaient la reprise du travail sur site comme 
horizon, assurant difficilement le télétravail avec des enfants en bas âge « dans les pattes », 
d’autres cherchaient à concilier les pratiques : « Moi, j’étais en garde d’enfant. En fait, j’étais 
en garde d’enfant mais je travaillais, voilà. J’alimentais le Facebook en animations pour les 
parents. J’essayais de proposer des ateliers pour occuper les enfants avec de la récup’, qu’on se 
dise pas en plus qu’il fallait acheter des choses pour les occuper ! En fait, on s’est demandées 
« Qu’est-ce qu’on peut faire ? » et on s’est dit « Garder du lien ! » Enfin, si je peux dire ça, parce 
qu’on était à distance... Moi, personnellement, je l’ai vécu comme une mère qui doit faire prof 
en 6ème, à l’époque, et en 2de. » (Viviane, coordinatrice des projets de l’association chargée du 
centre social) Mais, si la non différenciation du temps privé et du temps professionnel a été 
souvent synonyme de surcharge et source de culpabilité, dans quelques cas le télétravail a aussi 
été l’occasion d’une certaine valorisation de l’activité professionnelle au sein de la famille, 
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« Comme je passais mes journées au téléphone, mon mari et mes enfants ont pris conscience 
de l’importance de ce que je faisais », nous dit Axelle. 
 
 

 Ne prendre aucun risque » : une approche ressentie comme violente 
Au moment de faire l’entretien avec Marie-Louise, directrice du l’Habitat Jeunes de Lormont, 
nous sortions du 2ème confinement. Toute une partie de son récit portait sur le sentiment 
d’intrusion vis-à-vis des publics et la violence ressentie dans l’imposition des « gestes 
barrières » dans la vie des résident.es du Foyer « c’était une très forte intrusion dans l’intimité 
des locataires. On donnait la consigne « chacun chez soi dans son logement » en interdisant les 
visites entre locataires ». Maire-Louise se demande si les tentatives de suicide qui se sont 
produites en 2020 dans la résidence auraient pu être évitées si le contact entre les jeunes avait 
été autorisé -bien que l’accès à la santé soit aussi au cœur de son discours puisque l’un de ces 
jeunes avait demandé à être pris en charge par le Centre Médico-Psychologique (CMP) qui était 
débordé-, elle poursuit « Certains jours, sur 11 salariés seulement 2 étaient sur place. Les jeunes 
se sont sentis abandonnés, livrés à eux-mêmes, avec des pertes de revenus, une forte anxiété 
qui entraînait des difficultés au niveau du sommeil, des addictions, un sentiment d’isolement… 
sachant qu’on accompagne des jeunes qui ont déjà vécu des psycho traumatismes comme l’exil 
ou des violences familiales. » Des « petites choses pour faire du bien » ont été mises en place 
lors du 1er confinement, comme par exemple un soutien moral apporté aux résident.es par 
téléphone, la création d’une gazette, des échanges en lignes ou la mise en place d’une épicerie 
solidaire dans la résidence. Mais, quand le 2ème confinement a été annoncé, la direction a 
décidé d’adopter une autre approche et de « faire confiance aux jeunes » en régulant 
uniquement les pratiques dans les espaces collectifs mais celles qui se produisaient dans les 
logements individuels reposaient désormais sur la responsabilité des locataires. En respectant 
les mesures de distanciation, le port de masque et le lavage des mains régulier, des activités en 
extérieur ont été maintenues autour du jardinage, du sport et des ciné-débats. Le maintien 
d’une certaine convivialité ordinaire au sein de la résidence aurait favorisé la mise en place de 
« solidarités spontanées » entre résident.es autour de « dépannages alimentaires, en faisant 
remonter certains problèmes, en apportant du soutien moral ou en imprimant des 
attestations ».  
 
La consigne de « ne pas prendre de risque » a aussi été ressentie comme une violence exercée 
par certaines directions sur la capacité à agir de ses salarié.es. En effet, si la position des 
directions a souvent été source de soutien, dans quelques cas elle a davantage été associée à 
un sentiment d’impuissance face à l’imposition de l’arrêt de toutes les activités par les 
responsables hiérarchiques, dans un contexte de détresse des habitant.es. Cet aspect a pu être 
déterminant dans le vécu de la situation, et notamment du 1er confinement, par les 
professionnel.les. Ce fut le cas de Stéphanie, responsable secteur auprès d’un bailleur social 
« nous, on avait le droit de rien faire, la direction ne voulait prendre aucun risque alors on n’a 
rien fait pendant le confinement ». Lors d’un des comités techniques de SCIVIQ, Stéphanie est 
longuement revenue sur le sentiment d’impuissance généré par la posture de la direction alors 
que le secteur qu’elle accompagne rencontrait de très fortes tensions puisque des conflits 
s’étaient installés entre les jeunes et le reste des habitant.es du quartier28. Sur-sollicitée, les 
locataires demandaient à être relogés en urgence. Cela soulevait aussi la question du lien avec 

 
28 Nous revenons plus loin sur cette situation, dans « « L’impuissance publique » sur la question des jeunes », p. 40. 
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les locataires et de la présence ou plutôt de l’absence des bailleurs dans les quartiers puisque 
seul 1 des 4 bailleurs rencontrés comptait sur la présence d’un gardien d’immeuble sur site, ce 
qui a représenté une ressource importante face à la crise, pour la structure et pour les 
habitant.es. Pour Stéphanie, ces conflits prenaient le dessus sur la situation sanitaire dans le 
quotidien des habitant.es alors qu’elle éprouvait un sentiment d’abandon de la part de sa 
hiérarchie, exprimé également à l’égard de la collectivité. En effet, la situation sanitaire a 
représenté une occasion de mettre en avant des pratiques ordinaires de travail et des 
collaborations parfois défaillantes. Ici, il était question de l’inégal accompagnement des 
« micro-unités de voisinage » au sein des quartiers identifiés comme prioritaires. 
 
 

Reprise des missions ordinaires et de la bureaucratisation des pratiques 
D’autres actrices et acteurs locaux regrettent le manque d’anticipation et de planification pour 
le 2ème confinement et le manque d’apprentissages suite à l’expérience du 1er confinement. Le 
retour de la bureaucratisation, à partir du déconfinement (amplifié aussi par les protocoles 
sanitaires), génère des insatisfactions voire un certain découragement : « On n’arrive plus à faire 
du social tellement on est noyées par l’administratif, la réouverture de droits des publics, pour 
obtenir 30 balles on va faire un dossier énorme et y passer des heures (…) on donne des rdv pour 
dans 3 semaines, ce n’est pas satisfaisant mais ça correspond à la réalité des demandes 
traitées » (Axelle, responsable du service social, CCAS, Lormont). Si l’effet de surprise au moment 
de l’émergence de la pandémie est très présent dans les récits, les mois qui suivent renforcent 
des sentiments d’impréparation des pouvoirs publics et d’une déconnexion de plus en plus 
grande des mesures sanitaires par rapport à la réalité du terrain et aux besoins identifiés. Le 
sentiment d’illisibilité perdure dans le temps et il est relié à la « stratégie du stop and go » 
(Rapport Petits Frères des Pauvres, 2021) qui donnent aux actrices et aux acteurs peu de prise 
sur leurs activités et limite leurs capacités à anticiper et à se projeter : « J’en parlais à Monique 
avant que tu envoies ton mail sur le projet. On s’était dit que les choses changeraient et on est 
en octobre et on ne s’est pas organisés. On sait très bien que ça va percuter plus qu’avant mais 
pourrons-nous le gérer ? Je ne sais pas. » explique Thomas, chargé de mission participation et 
politique de la ville. À la bureaucratisation des pratiques et au sentiment d’impréparation 
s’ajoute le retour des rapports hiérarchiques voire descendants, entre partenaires et au sein 
des structures29. Nombre des professionnel.les rencontré.es partagent l’idée d’une reprise des 
missions ordinaires dans un contexte qui demeure extraordinaire où les besoins sur le terrain 
se complexifient alors que la sectorisation du travail social s’installe à nouveau et chacun.e 
reprend sa place, dans son bureau ou dans le travail « en distanciel ». 
 
 

Un temps suspendu mis à profit 
La situation inédite de confinement et de crise sanitaire a aussi modifié les manières de vivre 
de quelques professionnel.les qui ont fait de ce « temps suspendu » un temps de remise en 
question offrant l’opportunité d’expérimenter de nouveaux modes de vie. Certains récits 
abordent le rapport à la (sur)consommation et montrent une prise de conscience sur le rôle 
qu’elle joue dans la vie de tous les jours, venant combler des « vides » relationnels, 
émotionnels, professionnels ou permettant de masquer des insatisfactions quotidiennes qui 

 
29 Traité dans « Le poids du contexte électoral et le retour des rapports hiérarchiques », p. 31. 
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ont resurgi dans le face à face avec soi-même qu’imposait la situation de confinement 
« l’expérimentation nous dit qu’on peut le vivre, qu’on peut le faire » (Monique, directrice 
adjointe développement social des quartiers, Ville Lormont). Dans d’autres témoignages, la 
pandémie a été « un déclic » pour accélérer des changements qui germaient mais difficiles à 
accepter, à concrétiser « Je pars vivre à la campagne, je ne supporte plus de vivre en ville. Et je 
suis prête à renoncer au voyage aussi, s’il le faut » raconte Mariele, conseillère économie 
sociale et familiale de l’association d’éducation populaire et d’action sociale en charge du 
centre social de Lormont. 
 
 

FAILLES ET OBSTACLES 
 

Politique de la ville et fonctionnement par AAP  
 
« Nous sommes un bureau d’enregistrement » 
Un des premiers entretiens menés dans le cadre de SCIVIQ a été réalisé avec les agent.es de la 
politique de la ville, service qui a été la « porte d’entrée » du projet sur la commune. Il était 
question de comprendre le rôle que pouvait jouer cette politique sociale dans la gestion de la 
crise sanitaire, au niveau de l’accompagnement proposé aux habitant.es des quartiers et du 
soutien apporté à ces territoires. Il semblait aussi important de s’intéresser à la fois aux 
représentations sociales que les professionnel.les avaient de leurs missions et aux conditions 
de travail leur permettant ou non de les mener à bien : « Alors, mes missions c’est de toucher 
un peu à toutes les thématiques, d’être un peu au fait de toutes les thématiques qu’on trouve 
dans le contrat de Ville. Donc ça demande une certaine polyvalence on va dire, sur les sujets 
qu’on peut porter, à la fois l’emploi, la parentalité, l’illettrisme… Donc ça demande une certaine 
curiosité pour s’intéresser aux différents thèmes parce qu’on peut les traiter de façon très 
gestionnaire et administrative, mais c’est plus intéressant quand on essaye de comprendre ce 
que font les opérateurs sur le terrain, de comprendre la plus-value que ça apporte. Ce qui est 
intéressant, c’est de comprendre aussi les enjeux, comprendre quels sont les besoins des 
quartiers. Mais, c’est ce qui est intéressant et qu’on n’arrive pas bien à faire, parce que nous, 
maintenant, nous sommes un bureau d’enregistrement. On est très peu nombreux, on est passé 
d’une équipe de 9 personnes à une équipe de 1 et demie, en 10 ans. On n’a pas forcément le 
temps de bien comprendre ce que font les opérateurs, d’aller au fond des choses. Mais en tout 
cas, c’est vers ça qu’on essaye de tendre. » (Monique, directrice adjointe développement social 
des quartiers, Ville Lormont). Très vite, sur le terrain, cette tension apparue clairement dans les 
récits des agent.es travaillant dans ce service et dans les entretiens avec les associations 
intervenant dans les quartiers. Si la politique de la ville bénéficie de moyens financiers, elle 
manque de moyens humains pour assurer l’accompagnement des opérateurs engagés dans les 
quartiers. D’un côté, on observe une certaine municipalisation de cette politique sociale à 
travers la relation directe qui existe entre le service politique de la ville et les associations. Mais, 
d’un autre côté on assiste à une réduction drastique des moyens humains destinés à ce service 
puisqu’en 10 ans (2010-2020), la politique de la ville de Lormont est passée d’une équipe de 9 
personnes à un service représenté par 1,5 agent.es alors que 52% de la population réside dans 
les quartiers considérés comme prioritaires. L’utilité de cette politique contractuelle est très 
présente dans les discours des actrices et des acteurs de l’action publique locale, en même 
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temps qu’ils et elles insistent sur son caractère « désincarné » compte tenu des difficultés à 
assurer un suivi approfondi et régulier du travail associatif et de la vie sociale des quartiers. 
 
 
Effets pervers de la contractualisation par projets 
L’autre aspect qui revient régulièrement dans les entretiens, au moment d’interroger le rôle de 
de la politique de la ville dans la gestion de la crise sanitaire, est le système de financement des 
associations par appels à projets (AAP). La majorité des acteurs et des actrices rencontré.es 
(associations, agent.es de la politique de la ville, services déconcentrés de l’État, notamment) 
soulignent deux grands « effets pervers » de la contractualisation par projets. D’un côté, une 
grande partie des associations se sent contrainte de présenter des résultats positifs et des 
objectifs atteints dans les bilans pour que leur subvention via la politique de la ville soit 
maintenue voire augmentée d’une année sur l’autre. Elles estiment difficile de faire un retour 
transparent de leur travail et une véritable mise à plat des actions et de leurs répercussions sur 
le quartier, et dans la vie des habitant.es accompagné.es. D’un autre côté, la contractualisation 
par AAP permet de maintenir des activités dans les quartiers et plus difficilement d’assurer une 
mission à long terme, sur le territoire. Pourtant, nous verrons plus loin30 que le travail des 
associations repose en grande partie sur la relation de confiance qui se tisse avec les 
habitant.es, jour après jour, en assurant une présence et en développant une fine connaissance 
de la vie du quartier. Nous verrons que le statut précaire et la constante rotation des salarié.es 
-et des bénévoles- du tissu associatif représentent un obstacle à la construction de ce lien entre 
habitant.es et acteurs et actrices associatifs. La crise du Covid a souligné l’importance de 
proposer un accompagnement qui s’inscrivent dans la continuité de la vie quotidienne des 
habitant.es.  
 
À un autre niveau, en même temps qu’il a été reconnu comme une ressource face à la 
pandémie31, le système de soutien proposé aux acteurs des quartiers -associations mais aussi 
bailleurs sociaux- via des AAP pendant le 1er confinement a été fortement critiqué. Les 
témoignages évoquent une certaine « lourdeur administrative » de ces AAP considérés 
inadaptés dans un contexte marqué par le manque de visibilité et l’incertitude : « Il y a eu 
beaucoup d’initiatives de l’État là-dessus, des initiatives de Bordeaux Métropole aussi. Àla fin 
du confinement, il a fallu quand même se tenir au courant de toutes ces opportunités 
financières, de voir ce qu’on pouvait en faire. Bon, on s’est rendu compte que c’était assez 
compliqué, parce que ça finançait des projets, mais encore faillait-il qu’il y ait des projets un peu 
construits. Et c’était toujours des trucs hyper urgents, avec les incertitudes de la pandémie du 
confinement où les associations avaient beaucoup de mal à se projeter. Donc faire des projets 
dans une période comme ça aussi incertaine, ça n’a pas été facile. » (Monique, directrice 
adjointe développement social des quartiers, Ville Lormont). Monique cite l’exemple des 
« vacances apprenantes », dispositif mis en place dans l’été qui a suivi le 1er confinement, 
expliquant qu’il fallait faire appel à deux types de circuits de financement différents : l’un du 
côté de l’État (crédits cohésion sociale générale) et l’autre du côté des crédits de la politique 
de la ville « il fallait déposer deux dossiers. C’était sidérant mais la machine apprend aussi en le 
faisant, honnêtement », ajoute-t-elle. Si l’État a su déployer des fonds de solidarité à travers les 
différents niveaux de collectivités, le système d'appel à projets et des aides sociales à 
destination des structures ont permis d'en préserver un grand nombre, mais pouvaient 

 
30 Voir « Associations de quartier : convivialité ordinaire et sociabilités empêchées », p. 45. 
31 Voir « Accélération de projets et de certaines transitions : effets d’opportunité financiers et politique », p. 52. 
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représenter des circuits administratifs complexes à s'approprier dans une situation d'urgence. 
Cependant, malgré les nombreuses difficultés auxquelles ont été confrontées les associations 
face à la pandémie, la vitalité de leurs actions et de leur engagement auprès des habitant.es et 
des partenaires ont permis d'accompagner au mieux et au plus près les habitant.es, dans ce 
contexte de crise32. 
 
 
Géographie prioritaire vs géographie de l’action 

 
Carte des 3 quartiers prioritaires de Lormont (Ville de Lormont) 

 
Pendant la pandémie, mais il ne s’agit pas un phénomène nouveau, certaines politiques et 
dispositifs nationaux ne correspondent pas toujours aux dynamiques locales et micro-locales. 
Comme nous avons pu l’indiquer dans la partie dédiée à la temporalité du 2ème confinement 
(p. 25), un décalage a été observé entre la géographie prioritaire de la politique de la ville et la 
géographie de la vie sociale des quartiers. Sur le terrain, cette géographie prioritaire parle peu 
aux professionnel.les et aux habitant.es, et la géographie de l’action face à la crise semble se 
dessiner à d’autres échelles, au niveau des micro-unités de voisinage (rues, immeubles, places) 
où se déroule la vie quotidienne des habitant.es : « Effectivement là en termes de géographie, 
de carto simplement, on a deux quartiers qui sont simplement séparés par une avenue. Et 
pourtant, c’est aussi deux entités très très différentes. (…) Et même dans Alpilles-Vincennes-Bois 
Fleuri, au sein de cette entité, il y en a trois. Donc, c’est un truc quand même vachement bizarre 
hein, qui est marqué par les patrimoines de bailleurs. (…) Pour le coup, il y a la ferme derrière, 
le collège, c’est quand même très vert, les bâtiments sont pas très hauts, il y a des copros, donc 
il y a un habitat mixte. Donc, des identités… tu vois, vraiment au sein-même de cet ensemble-là 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, extrêmement diverses quoi. Et du coup même dans la 

 
32 Voir « Solidarités institutionnelles et associatives : ressources et reconnaissance sociale », p. 58. 
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représentation des habitants, ça pose des questions hein » (Éric, services déconcentrés de l’Etat, 
Lormont). Enfin, une fois le temps de l’urgence passé, d’autres tensions entre actrices et 
acteurs locaux ont émergées, précisément, au moment de reprendre le découpage de la 
géographie prioritaire pour imaginer les actions à venir, au détriment de la géographie de 
l’action qui avait été déployée face à l’urgence33. Des interrogations surgissent quant au 
périmètre délimitant les QPV, considéré « trop large » (à l’image du quartier Alpilles-Vincennes-
Bois Fleuri qui comme son nom l’indique regroupe 3 quartiers en 1), et ne permettant pas de 
prendre en compte des problématiques spécifiques à chaque micro-unité de voisinage. Si le 
réseau d’acteurs et d’actrices que coordonne la politique de la ville a été très réactif, la situation 
de pandémie a révélé les failles d’une géographie prioritaire qui ne correspond pas à la 
géographie de l’action face à la crise et qui se joue davantage au niveau des micro-unités de 
voisinage. 
 
 
Méconnaissance et faible légitimité locale des Conseils Citoyens 
Face à la crise, les Conseils Citoyens n’ont pas été identifiés comme une ressource. Ces 
instances locales de participation apparaissent, aux yeux des agent.es (de la politique de la ville, 
du service social, de la médiation sociale), comme un instrument de légitimation de la politique 
de la ville, méconnu des habitant.es et donc bénéficiant d’une faible légitimité locale « Sur 
Génicart Est, ça s’était essoufflé, ils ne se retrouvaient plus. Enfin, ils n’avaient plus de réunions 
depuis déjà plusieurs mois. Et sur Alpilles-Vincennes, il y a 2deux vétérans on va dire, dont un 
qui fait partie du Conseil des Sages et qui est déjà investi sur la Ville, sur plein de choses. Et puis 
une autre personne, mais, bon, ils ne sont que deux quoi. » (Éric, services déconcentrés de l’Etat, 
Lormont). Mais, si ce constat se dégage de l’enquête menée à Lormont, dernière commune de 
la métropole à avoir constitué ses Conseils Citoyens, sur d’autres territoires (dans la commune 
de Cenon, par exemple) ils ont pu représenter un relais pour les institutions, facilitant la 
circulation de certaines informations auprès de la population, et pour les associations auprès 
de qui les membres du Conseil Citoyen se seraient mobilisés. 
 
 

 « L’impuissance publique » sur la question des jeunes 
 
Augmentation des violences multifactorielles chez les jeunes « visibles » 
L’approche policière de la santé publique (Fassin, 2020), dans la gestion gouvernementale de 
la pandémie de Covid, a impacté la vie sociale des quartiers touchant en particulier les jeunes 
générations34. À Lormont, la forte présence de la police nationale et le contrôle répété des 
attestations de déplacement, lors du 1er confinement, revient régulièrement en entretien. S’il 
a pu rassurer certain.es professionnel.les considérant nécessaire la dispersion des groupes 
perçus comme « perturbateurs », notamment ceux liés à l’économie parallèle, se retrouvant 
dans le quartier, ces contrôles répétés ont été vécus comme une forme d’injustice par les 
jeunes : « Alors, déjà, il faut savoir qu’il y avait les 1 km, la restriction. Du coup, on évitait d’aller 
trop loin parce qu’on avait un petit problème aussi avec la police pendant ce petit temps. C’est 
pas grand-chose, mais je veux pas faire le mec en mode « c’est pas un quartier chaud », ça l’est. 

 
33 Voir le cas du « Bel été », p. 31. 
34 Nous parlerons ici des jeunes adolescent.es et adultes mais cette approche touche aussi les enfants, voir « Appropriation de 
l’espace public et politisation en temps de pandémie », p. 118. 
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Et, du coup, ils se postaient souvent à la boulangerie ou ici, à la boucherie. Ce qui fait qu’ils 
guettaient vraiment au moindre truc.  Mais moi, j’ai un pote à moi, il s’est fait contrôler alors 
qu’il avait l’autorisation, et ils ont chargé l’amende alors qu’il était même pas à 500 m de chez 
lui. Il était à la boulangerie, du côté du Proxy. Il avait l’attestation et il s’est fait contrôler là-bas, 
ils ont chargé l’amende. Et ils s’amusaient un peu à casquer les jeunes. » (Fethy, 22 ans, habitant 
de Génicart Est, graphiste sans emploi, participant au chantier d’insertion en pied d’immeuble) 
Les agent.es de la médiation sociale et du développement local, présent.es sur le terrain lors 
du 1er confinement, confirment la forte présence de la police nationale dans les quartiers et 
leurs interventions répétées en particulier auprès des jeunes hommes. Face à cela, on assiste 
à une aggravation des incivilités et un rapport de force qui s’installe entre la police et certains 
groupes de jeunes dans les quartiers « Désormais les jeunes piègent les policiers pour les 
attaquer, ce qui n’arrivait pas avant ou c’était un phénomène isolé quand ça arrivait. » (Martine, 
chargée de mission développement local et médiation sociale, Ville Lormont) 
 
Parmi les facteurs entrainant une augmentation des violences en début de pandémie, dans les 
quartiers de cette commune de la rive droite, se trouve la mise à mal de l’économie parallèle 
liée au trafic de drogue. Alors qu’elle est souvent réduite à la question de la délinquance, la 
pandémie de Covid a rappelé aux travailleuses et travailleurs sociaux la place qu’elle occupe 
dans la (sur)vie d’un certain nombre de familles habitant les quartiers de Lormont35. Cette 
question est présente dans les deux quartiers étudiés. En temps ordinaires, elle influence plus 
directement la vie quotidienne de Génicart Est, et notamment le micro-quartier des « tours de 
Saint-Hilaire » que certain.es professionnel.les décrivaient plus haut comme un quartier 
« gangréné par le trafic ». Mais, en ces temps extraordinaires de pandémie de Covid, elle a 
également touché très fortement l’un des 3 micro-quartiers composant le quartier prioritaire 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, le territoire Bois Fleuri. Les mesures de confinement, favorisant 
les contrôles policiers, ont perturbé la dynamique de cette économie installant un climat de 
tensions et provoquant des violences entre les jeunes impliqués de manière visible dans le 
trafic et les forces de l’ordre. Face à l’aggravation des incivilités durant la pandémie, un élu 
sortant -lors des municipales- figure de la politique de la ville Lormontaise avoue 
« l’impuissance publique » sur la question des jeunes, dans une des réunions mensuelles du 
comité d’actrices et d’acteurs locaux de Saint-Hilaire (réunissant principalement associations, 
bailleurs sociaux et services de la Ville intervenant dans le quartier). Les échanges portent 
notamment sur les jeunes mineur.es qui seraient « en rupture avec les institutions ». Pour Éric, 
des services déconcentrés de l’État « c’est l’angle mort, je crois, d’à peu près toutes les 
politiques publiques, hein ? ». Pour certain.es professionnel.les, cette « impuissance » révèlerait 
plusieurs failles de l’action publique locale à destination des jeunes. Elle rappellerait le besoin 
de dépasser les préjugés existants sur cette catégorie de la population, abordée comme un 
tout homogène dont la diversité des pratiques, des besoins « et des peurs » ajoute Éric, serait 
finalement méconnue de celles et ceux qui travaillent avec et pour « les » jeunes. Puis, cette 
impuissance publique soulèverait aussi un autre besoin, celui de changer l’approche des 
politiques jeunesse qui, pour Safia, gagneraient à être pensées à partir des attentes voire « des 
rêves » des jeunes (sujet abordé dans le Rapport ANCT sur les jeunes des quartiers, 2021) « Et 
moi, c’est juste mon avis personnel par rapport à ce recul que j’ai de pouvoir voir aussi comment 
agissent les services vis-à-vis des jeunes. La rupture, déjà… bon, elle est totale. Et, c’est que je 
crois que dans tout métier il faut se réinventer. Il faut inventer une histoire. Et là, les jeunes c’est 
qu’ils ont tous une histoire eux-mêmes, une propre histoire à raconter par eux-mêmes. Donc la 

 
35 Cet aspect de la question est traité dans « L’économie parallèle ou le trafic : une ressource familiale », p. 104. 
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difficulté, c’est qu’ils rentrent pas dans un dispositif. On est obligés de se réadapter avec cette 
nouvelle génération. On est obligés de se réadapter en fonction aussi de leurs attentes. Et c’est 
le manque de… rêves qu’ils ont. Ouais, c’est le manque de rêves… Je pense qu’il faudrait partir 
du bas en disant : « Ben, voilà, moi, j’ai tel rêve et comment on peut amener les choses à se 
réaliser et se retrouver un tout petit peu ? » Parce que cette génération-là, elle se rend compte 
de l’argent facile, elle se dit « non, mais moi j’ai pas envie de faire ça parce que j’ai pas envie 
d’aller me casser le dos ! ». Et, du coup, c’est pas de dire « ben, tiens, j’ai tel métier à te 
proposer », et il se reconnaît pas. C’est de dire « mais toi qu’est-ce que tu veux ? Mais, tiens, ah 
ben ça, ça peut se rapprocher de ce que tu as envie ». Et nous, on le voit, hein, dans leurs 
discours, ils -les services- sont loin de tout ça. » (Médiatrice sociale, Ville de Lormont) 
 
 
Impact sur le vivre-ensemble 
À Bois Fleuri, l’aggravation des violences dans les quartiers, cristallisées autour de la question 
des jeunes, a impacté plus largement le vivre-ensemble durant la crise sanitaire, détériorant la 
relation entre les jeunes considérés comme perturbateurs (principalement des hommes) et le 
reste des habitant.es. Comme nous l’indiquions plus haut36, au moment de traiter le vécu des 
professionnel.les, la responsable secteur du bailleur social installé à Bois Fleuri a été sur-
sollicitée lors du 1er confinement pour des demandes de relogement d’urgence face à la 
détérioration brutale des relations de voisinage. Dans les entretiens, professionnel.les et 
habitant.es évoquent le « deal à découvert », la boîte à livre du quartier vandalisée, les voitures 
et les poubelles brulées. Safia, médiatrice sociale de la Ville de Lormont, explique : « Malgré la 
prévention, machin, faut pas se leurrer, après 19 heures, ben les jeunes ils sont encore dehors. 
Par contre, ils s’adaptent. Donc ils trouvent des moyens où ils peuvent pas être vus, en fin de 
compte. Et quand on n’est pas vus, on se planque. On se planque où ? On se planque dans les 
entrées, on se planque à des endroits, on squatte dans des parkings. Et du coup, il y a un manque 
total de respect par rapport aux lieux où ils sont là, où ils détruisent. Il y a des incivilités, ils 
laissent leurs détritus. » La situation de pandémie a modifié les pratiques des jeunes, en les 
déplaçant notamment puisque les lieux occupés habituellement sont devenus des espaces de 
contrôle policier autour de la question des attestations de déplacement.  
 
À la violence de la crise sanitaire, générant un climat quotidien de peur, d’incertitude et 
d’anxiété, s’ajoute la violence des intimidations et des menaces d’un groupe de jeunes garçons, 
la plupart mineurs, à l’égard du reste des habitant.es du quartier. Didier, responsable de la 
police municipale (clairement différenciée de la police nationale dans les discours des 
professionnel.les et des habitant.es, dont les jeunes, davantage associée à l’idée d’un 
accompagnement de proximité et d’une connaissance du quartier et de sa population) constate 
des « passages à l’acte qui sont plus rapides et plus violents (…) ça passe de suite à l’acte 
délictuel, l’agression physique, sans qu’on ait le temps d’aller au contact ». Mais, il précise aussi 
que ces comportements avaient déjà lieu avant la pandémie, la situation et les mesures 
sanitaires ayant contribué à leur aggravation. Pour Safia, médiatrice sociale, il y aurait des 
générations de rupture avec les institutions et les autorités locales « Il y a une rupture qui est 
là depuis longtemps, parce que c’était les papas ou les mamans, bien avant, qui avaient déjà un 
peu rompu le lien avec les structures qui étaient en place sur la ville. Et, cette génération-là qui 
déjà a commencé à ne plus avoir trop de liens avec les institutions, ben on arrive à un point où 
là on est sur une génération qui est hors institutions. » Cette agente en charge de la médiation 

 
36 Voir : « Ne prendre aucun risque » : une approche ressentie comme violente », p. 35. 
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dans les quartiers est convaincue de l’impact des réseaux sociaux sur le maintien d’une telle 
rupture « Plus besoin de se déplacer, ils communiquent par ce moyen et s’avertissent des 
descentes de polices et autres interventions. Pour ça, snapchat c’est le top ! ». Pour ces agent.es 
de la Ville, les regroupements de jeunes garçons et de jeunes hommes dans le quartier ont 
toujours existés « le fait de squatter les pieds d’immeuble ». Mais, jusque-là l’occupation de 
l’espace public ne s’accompagnait pas d’une dégradation quasi systématique de celui-ci et de 
l’agression physique et verbale des autres habitant.es. 
 
Si, pour certain.es professionnel.les, la répression policière semble indispensable pour tenter 
de réguler la situation, d’autres mobilisent une autre approche sensible à la faible estime de 
soi de ces jeunes, pourtant si visibles et présents dans la vie du quartier. Safia pense qu’il 
convient de travailler cet aspect pour aider ces jeunes à évoluer, à transformer certaines 
pratiques, et notamment celles nuisant les relations de voisinage et le vivre-ensemble dans le 
quartier : « Je leur dis « Ben, t’as vu ? T’es bien habillé, t’es propre. Tu sens bon et tout, etc. Mais 
ça te dérange pas d’être parmi tout ça là, ces détritus, ces crachats ? ». Il s’agirait donc de 
montrer un intérêt et de chercher à valoriser ces jeunes, dans leur individualité, pour créer un 
terrain favorable à l’écoute des autres et à la prise en compte de leur vécu. 
 
 

Protocoles sanitaires : « immobilisme administratif », 
dématérialisation, accès aux droits  
L’action publique sous la contrainte des protocoles sanitaires a généré des conséquences 
majeures tant dans les pratiques professionnelles qu’au niveau des activités et des relations 
avec la population. Les actrices et acteurs locaux évoquent une appropriation difficile des 
consignes. Les directives et les règles, parfois imprécises, ont généré des incompréhensions et 
l’observation de contradictions quant aux pratiques autorisées ou non  « On dit les 
manifestations de 5000 personnes sont interdites mais pas de réunions de plus de 10 personnes : 
nous, on est où ? », réplique Aurélie, coordinatrice de projets d’une association d’insertion 
socio-professionnelle avec un projet de composterie à Lormont. Toutefois, il faut souligner les 
efforts qui ont été fournis pour rédiger des protocoles, remaniés à plusieurs reprises, au gré 
des annonces gouvernementales.  
 
L’application des protocoles sanitaires, les règles de distanciation physique ou encore le port 
du masque ont généré des difficultés majeures pour l’animation territoriale et plus largement 
pour le travail d’accompagnement des habitant.es (scolaires, personnes âgées, personnes en 
réinsertion, notamment celles « éloignées » de l’emploi, participant.es aux cours de français). 
La question des jauges réduites pour les différentes activités a généré l’obligation d’inscription 
pour les participant.es, une contrainte administrative que les structures ont dû assumer au 
détriment de leur mission d’accueil, et qui constitue aussi un frein supplémentaire pour les 
publics déjà difficiles à mobiliser en temps ordinaires. Ce contexte ajoute des barrières 
supplémentaires à la participation du public en raison des difficultés à s’inscrire aux activités, 
du nombre limité de créneaux ou encore de la complexité du langage administratif et d’une 
certaine méfiance envers les institutions.  
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De manière générale, les actrices et acteurs locaux s’inquiètent aussi de la dégradation de la 
qualité des relations avec les habitantes et les habitants37. Lorsque le contact en « présentiel » 
était possible, l’application des consignes modifie les rapports avec les professionnel.les : 
« Pendant l’été nous ne pouvions pas accueillir le public alors on livrait des poches avec les colis 
alimentaires à l’extérieur, en dehors de la structure, nous n’avions pas le choix, on faisait comme 
on pouvait » nous dit Rosie, bénévole depuis 18 ans dans une association d’aide humanitaire 
alimentaire qui intervient à Lormont. Elle explique que pour respecter le protocole sanitaire 
(aération des pièces, désinfection des locaux après chaque passage, etc.) l’équipe est 
contrainte d’accueillir de très petits groupes, alors que les demandes ont augmenté, ce qui 
laisse très peu ou pas de place et de temps pour l’écoute des bénéficiaires « Vous comprenez, 
maintenant nous ne pouvons les recevoir que deux par deux, les autres doivent attendre dans le 
froid, sous la pluie, dehors. Ce n’est pas idéal mais c’est tout ce qu’on peut faire. Puis, tout doit 
aller vite, on ne peut plus les accompagner pour choisir les produits, on ne peut plus discuter. Il 
n’y a plus de contact car nous sommes trop nombreux et il faut circuler vite pour servir ceux qui 
attendent dehors. » La crainte de la contagion pourrait expliquer aussi, en partie, les difficultés 
à remobiliser les habitant.es après le confinement. Et, dans ce sens, les protocoles sanitaires 
ont pu représenter un moyen de leur redonner confiance et de les accompagner dans la reprise 
d’activités collectives.  
  
Ainsi, le contexte sanitaire et les protocoles ont modifié les pratiques d’accompagnement des 
publics, mais aussi plus largement la capacité des associations à accueillir les habitant.es, au 
sens premier du terme. Lorsque l’ouverture était possible, les contraintes organisationnelles 
(prises de rendez-vous, groupes restreints) et sanitaires (distanciation physique, masques etc.) 
viennent interroger le sens des activités proposées. En principe, certaines actions collectives 
étaient possibles, comme l’organisation de repas partagés ou de temps festifs, mais d’une 
certaine façon, les contraintes sanitaires ont retiré à ces activités leur dimension conviviale et 
leur capacité à générer du lien social . Ces mesures sanitaires constituent aussi une « charge 
mentale », expression employée par une diversité de professionnel.les. Elles bouleversent les 
métiers sur le terrain et réduisent le temps disponible avec les personnes en raison des tâches 
administratives et des protocoles de désinfection. Les possibilités d’écoute et les liens de 
confiance qui se développent au fil des échanges quasi quotidiens grâce à la présence dans le 
quartier, se réduisent considérablement, dans ce contexte. 
  
Les actrices et acteurs que nous avons rencontré.es soulignent qu’au-delà des activités 
proposées (cours de langue, insertion professionnelle, lien social, activités sportives), les 
habitant.es recherchent du partage, des échanges, en somme des temps de sociabilité. Pour 
certaines personnes, ces lieux et ces activités représentent les seuls espaces de rencontre et 
d’interaction sociale, et leur mise à l’arrêt a pu générer et amplifier une souffrance sociale et 
des sentiments d’isolement. Les professionnel.les et les bénévoles qui interviennent au plus 
près de la vie des habitant.es expriment des inquiétudes concernant des personnes fragilisées 
au quotidien, avant la pandémie, et des sentiments d’impuissance vis-à-vis des contraintes 
limitant les liens avec elles. Il en résulte aussi un sentiment assez diffus de « perdre le public ». 
Les fermetures ou les ouvertures limitées de guichets, qualifiés à plusieurs reprises 
« d’immobilisme administratif » dans les entretiens, ont contribué à des phénomènes de 
renoncement aux droits : « Alors, ce qui a changé largement c’est que toutes ces institutions, la 
plupart, étaient fermées. Donc c’était du téléphone. On a eu beaucoup de gens qui ont pas la 

 
37 Point développé dans « La mise à mal de la relation habitant.es-militant.es », p. 48. 
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connaissance encore de tout ce qui est numérique… et qui avaient pas du tout ça chez eux. Il y 
en a beaucoup qui avaient des problématiques de dossiers qui étaient pas suivis, 
d’incompréhension aussi par rapport aux langues. Donc on s’est retrouvés avec des gens qui se 
sont retrouvés vraiment dans des situations très compliquées. » (Safia, médiatrice sociale, Ville 
de Lormont)  
 
Une tension s’installe entre, d’un côté, le devoir d’exemplarité des institutions et des actrices 
et acteurs publics vis-à-vis des protocoles sanitaires, et de l’autre, les entraves dans leur devoir 
d’accueil des « publics » et de facilitation d’accès aux droits. Il en résulte des inquiétudes fortes 
quant à la fragilisation des habitant.es, déjà en difficulté, à cause de la situation et des mesures 
sanitaires.  
 
 

ASSOCIATIONS DE QUARTIER : CONVIVIALITÉ ORDINAIRE 
ET SOCIABILITÉ EMPÊCHÉES 
 

Les supports de l’autorité militante : la présence dans et la 
connaissance du quartier 
L’un des principaux enseignements des terrains d’enquête se situe au niveau des sources de 
l’autorité militante38 dans les quartiers. Qu’est-ce qui fait que les habitants et les habitantes, si 
difficiles à mobiliser par les pouvoirs publics, soient à l’écoute et en contact avec les militantes 
et les militants des associations ? Les observations ethnographiques menées à Lormont 
permettent de comprendre que l’un des principaux supports de l’autorité militante était la 
présence dans et donc la connaissance du quartier, cet espace d'intersection qu’il s’agit de 
comprendre et la manière dont il est ancré dans l'expérience ordinaire39. La présence 
associative s’installe au cœur des relations interpersonnelles et permet des pratiques de 
convivialité ordinaire qui, tel que l’exprime Celena, directrice d’une association d’insertion 
sociale et professionnelle par le textile, représentent « l’ADN » des associations de 
quartier « L’ADN de l’asso c’est de mélanger les populations, l'idée c'est que les gens viennent 
avec ce dont ils ont envie, pour passer du temps ensemble, sans contrainte, sans complication, 
que ce soit le plus simple possible. ». Et, en imposant une mise à distance physique entre les 
militant.es et les habitant.es, les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de 
la Covid-19 ont marqué une rupture avec ces espaces de sociabilité que représentent les 
associations de quartiers « Le protocole -sanitaire- ça touche la principale mission des 
associations de quartiers qui sont là pour être présentes, pour accueillir (…) concrètement, sur 
cette question de la convivialité, du lien social : comment on maintient du lien social quand toute 
convivialité, enfin ou support de convivialité, est empêché ? », nous dit Aurélie coordinatrice 
d’un projet de composterie dans une association d’insertion socio-professionnelle de Lormont. 

 
38 Dans la lignée de la pensée de l’anthropologue Catherine NEVEU (2003), nous utilisons par moments la notion de militant.es 
pour nous référer aux salarié.es et bénévoles mobilisés dans les associations qui interviennent dans les quartiers. Bien que « le 
monde associatif » se distingue des partis et des syndicats, nous pensons qu’il occupe une place particulière au sein de la 
politique qui se produit dans les quartiers puisqu’il contribue à la production d’une conscience politique sur ces territoires. 
39 Ce sujet a fait l’objet de deux articles scientifiques co-écrits avec Denis Merklen sur la construction de la citoyenneté dans 
les quartiers en temps de pandémie de Covid-19, voir : LIVRABLES / 6 Articles, p.  138. 
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Les conséquences de cette rupture sont multiples et dépassent la question des interactions 
quotidiennes qu’ils peuvent engendrer. Au-delà de la présence et de la convivialité ordinaire, 
c’est une relation de confiance voire d’attachement qui se crée entre les habitant.es et les 
militant.es du monde associatif40. Face à des trajectoires de vie hachées (parcours scolaires 
inachevés, trajectoires professionnelles marquées par les contrats précaires ou entrecoupées 
pour des problématiques de santé -qui sont territorialisées (Mariette et Pitti, 2021)- ou pour 
des raisons migratoires, par exemple), la présence dans le quartier instaure une continuité dans 
la relation avec les militantes et les militants des associations qui rassure celles et ceux qui sont 
considéré.es comme leurs « publics » et qui se sentent accompagné.es. Puis, leur fine 
connaissance du quartier leur attribue une légitimité à agir au sein de celui-ci et à exercer une 
certaine autorité sur celles et ceux qui l’habitent41. Ils et elles sont alors identifié.es comme des 
« personnes ressources » dans et pour le quartier.  
 
Mais, cela dépasse le cadre contractuel de leurs missions et des liens d’amitié se tissent avec 
les habitant.es, au point où le départ d’un.e militant.e peut être très mal vécu dans la vie du 
quartier, d’autant plus s’il se produit en contexte de confinement et de pandémie « Il y a eu un 
truc un petit peu douloureux, c’est que pour l’animation territoriale autour de l’esplanade Saint-
Hilaire en fait, historiquement, on comptait beaucoup sur la personnalité de Maliha, à 
l’association. », raconte Éric des services déconcentrés de l’État, au moment d’évoquer les 
difficultés rencontrées dans l’accompagnement des habitant.es durant le « grand 
confinement ». En effet, l’enquête ethnographique menée à Lormont pendant le 2ème 
confinement a révélé le mal-être qui s’était installé suite au départ d’une salariée de 
l’association d’action sociale et d’inclusion, travaillant sur l’illettrisme et l’alphabétisation, qui 
organisait également de nombreux évènements en cœur de quartier, comme des repas 
partagés. Dans le récit de Khalida, femme au foyer de 50 ans, sans enfants, mariée à un 
travailleur de l’action sociale, l’impact est aussi fort que la pandémie, dans sa vie de tous les 
jours et dans la sociabilité de voisinage. En larmes dès les premières minutes de l’entretien, elle 
raconte : « Avec elle on fait un repas partagé, on fait la fin de l’année, une fête pour les enfants, 
tout le temps on était occupés (…). On sent qu’on est… une famille. Et depuis la fin 2019, on fait 
rien. ». Khalida est terriblement affectée par la situation de pandémie. En 2019, elle perd sa 
mère en Algérie. En 2020, son père contracte la Covid et la fermeture des frontières l’empêche 
d’aller à ses côtés, pour l’accompagner et s’en occuper Et, à cela s’ajoute la fermeture des cours 
de français et le départ de l’animatrice de l’association, ce qui entraîne pour cette habitante 
qui persévère à apprendre le français, la perte de son seul espace de sociabilité. Il est donc 
nécessaire de souligner l’importance des espaces associatifs dans les quartiers populaires, qui 
représentent aussi des espaces d’apprentissages collectifs, de pratiques d’auto-organisation, 
de mise en confiance, d’échange d’information et d’insertion sociale. Enfin, la relation de 
confiance habitant.es-militant.es revêt aussi une autre fonction sociale. Elle permet de 
maintenir le lien entre les habitantes et habitants des milieux défavorisés et le système 
administratif et institutionnel public, en favorisant l’accès aux droits et en compensant la faible 

 
40 A la lumière de l’approche développée dans Du civil au politique. Ethnographies du vivre-ensemble, 2011, Bruxelles : Peter 
Lang, dirigé par Mathieu BERGER, Daniel CEFAÏ et Carole GAYET-VIAUD, où les contributions étudient la manière dont ces 
espaces intermédiaires que sont les quartiers transforment et mettent en œuvre un sens de l’appartenance, de la vérité et de 
la justice, des définitions du droit et des droits et des formes d'exercice de la citoyenneté diverses.  

41 Il semble important de rappeler que l’enquête a été menée majoritairement auprès des habitant.es qui sont accompagné.es 
par les associations compte tenu du confinement en place au moment du démarrage, entre autres raisons, donc les récits 
d’habitant.es mobilisé.es ici concernent en majorité celles et ceux qui sont déjà en lien avec les organisations. Nous savons 
qu’il ne s’agit pas d’une majorité, loin de là, mais, pour celles et ceux qui sont en lien avec les actrices et acteurs associatifs, ce 
type de « support » a parfois été décisif pour traverser la crise. 
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incarnation de la « politique de la ville » dans la vie sociale des quartiers42. Car, la convivialité 
ordinaire qu’expérimentent les habitant.es avec les militant.es, représente aussi un moyen de 
faire émerger la demande sociale pour des catégories de la population qui ont de grandes 
difficultés à s’adresser aux guichets des institutions publiques. En temps de pandémie, tout 
comme en temps courant, ces espaces intermédiaires jouent un rôle d’amortisseurs face à 
l’aggravation des inégalités sociales et territoriales. 
 
 

 
42 A titre d’exemple, le service politique de la ville de la municipalité de Lormont est passé de 9 à 1 salarié, en 10 ans. Face à 
cela, une ancienne agente du service souligne la difficulté à assurer un suivi rapproché du travail associatif et de la vie sociale 
des quartiers identifiés comme « prioritaires ». Le lien avec les habitantes et les habitants repose désormais sur le tissu 
associatif. Point traité dans « Nous sommes un bureau d’enregistrement », p. 37. 
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La mise à mal de la relation habitant.es-militant.es 

Une rencontre était proposée le 26 juin 2021 par le Forum urbain/SCIVIQ et son partenaire l’IFAID pour ouvrir 
un temps d'échanges avec une dizaine d'associations Lormontaises et des services de la Ville, autour des 
évolutions du monde associatif, du rôle des associations dans les quartiers et de leurs capacités à rebondir face 
aux contraintes et aux conséquences de la situation sanitaire. Retour sur leurs échanges avec cette facilitation 
graphique de Sofia Tagliani, en stage au Forum urbain.  
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Comme cela a été évoqué précédemment, les contrats de courte durée que financent les 
politiques sociales, comme la politique de la ville, entraînent une rotation au niveau des 
militant.es qui investissent les quartiers et qui enchaînent les projets, en situations précaires 
(parfois aussi précaires que celles des personnes qu’ils et elles accompagnent), répondant ainsi 
au fonctionnement par appel à projets. Or, cela représente un obstacle à la nécessaire relation 
de confiance qui vient d’être décrite entre habitant.es et  militant.es qui repose sur la présence 
dans et la connaissance du quartier et qui cherche à assurer une certaine continuité dans 
l’accompagnement qui est proposé. Dans le contexte de pandémie étudié, cette relation est 
doublement mise à mal. D’un côté, par l’imposition du télétravail qui implique une faible 
présence voire une absence sur le terrain, malgré le maintien d’une « proximité à distance », 
avec le grand retour du téléphone, par exemple, dans les pratiques de l’action sociale. Et, de 
l’autre côté, elle est impactée par « l’hygiénisme relationnel » (Muxel, 2020a) qui s’est imposé 
depuis mars 2020 dans les différentes sphères de nos vies quotidiennes. Cet ensemble de 
pratiques et d’interactions sociales issues des mesures sanitaires de lutte contre la Covid-19, a 
détérioré la qualité de la relation habitant.es-militant.es, comme l’expliquait Rosie dans la 
partie dédiée aux protocoles sanitaires et à l’impossibilité d’écoute à laquelle étaient 
confrontés les militant.es de l’association d’aide humanitaire et alimentaire où elle s’investit 
(p. 44). Son témoignage fait écho à celui de Viviane qui assure la gestion de projets dans 
l’association chargée du centre social de Lormont : « On pense à la gestion du gel, la distance 
des groupes, le temps qui passe car l’autre groupe attend… on n’est plus avec les habitants, 
c’est impossible ». Le maintien de leurs activités pouvait représenter une transgression par 
rapport aux mesures nationales. Face au contexte sanitaire et aux restrictions en vigueur, les 
associations ont fait preuve d’inventivité et ont joué un rôle déterminant dans 
l’accompagnement des habitant.es, notamment les plus vulnérabilisés par la situation « Les 
assos ont peut-être maintenu aussi du lien, comme ça, avec les personnes qu’elles savaient être 
les plus fragiles, sans pour autant faire vraiment leur… action de base. Mais maintenir un lien, 
ça, je pense qu’elles l’ont fait. » (Monique, directrice adjointe développement social des quartiers 
et politique de la ville, Lormont). Néanmoins, l’application des mesures sanitaires fragilise le lien 
d’écoute et de confiance que cherchent à instaurer les militantes et militants avec les 
habitantes et habitants des quartiers populaires. 
 
 

L’expérience de participation limitée  
La mise à mal de cette relation de confiance et de la sociabilité qui émerge dans les espaces 
associatifs a aussi des effets sur la participation des habitantes et des habitants. En même 
temps que le protocole sanitaire réduit les conditions matérielles et les espaces de 
participation, il limite l’expérience-même de participation et sa capacité de transformation 
sociale: « Nous, systématiquement, dès qu’on organise un truc, il y a un goûter, donc toutes ces 
questions-là, même si on est en extérieur, ça nous posait question. Il y a tout le temps des gens 
qui amènent à manger, est-ce qu’on maintient ça ? Non. On est sur de l’industriel, alors qu’on 
fait la promotion des produits frais non transformés ! (...) Nous, ce qu’on a trouvé de compatible, 
c’est de réorganiser sur des temps courts, voilà ... où on ne boit et on ne mange pas, où on est 
assis, où on est... consommateur, hein, de ce qui se passe et plus vraiment acteur. C’est vraiment 
très à l’opposé de notre démarche et du projet-même de l’association ! » (Aurélie, coordinatrice 
d’un projet de composterie au sein d’une association d’insertion sociale et professionnelle, 
Lormont) Cet extrait permet de comprendre que l’expérience de participation des habitant.es, 
dans ces espaces de sociabilité, favorise une transformation sociale qui se fait « à bas bruit ». 
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En modifiant leurs pratiques de tous les jours, c’est le rapport au monde et le rapport à soi qui 
se transforme. Le protocole sanitaire réduit considérablement les conditions matérielles de 
participation et limite l’expérience qu’en font les habitant.es, ayant des effets sur l'exercice de 
la citoyenneté ordinaire qui se construit dans le prolongement des espaces et des activités de 
la vie quotidienne. À cela s’ajoute une difficulté supplémentaire, leur appréhension des espaces 
publics et collectifs, par peur d’une contagion. La situation de pandémie représente donc un 
contexte qui complexifie leur mobilisation, déjà difficile à enclencher en temps ordinaire. De ce 
fait, l’expérience de participation des habitantes et habitants se voit limitée et sa capacité de 
transformation sociale aussi, bien que de nouvelles modalités inclusives « à domicile » 
émergent dans ce contexte, comme nous le verrons plus loin (p. 65). 
 
 

Entre la société civile et l’État : les associations 
À la différence des services déconcentrés de l’État ou, à un autre niveau, les collectivités 
territoriales dont les activités étaient légitimées par la déclinaison du cadre sanitaire national 
sur les territoires, de nombreuses associations ont rencontré des difficultés à pouvoir légitimer 
leurs actions, parfois questionnées sous l’angle des activités dites essentielles et celles pensées 
comme non essentielles. Leur capacité à se saisir du cadre établi a aussi représenté un obstacle 
important, du moins dans les premières semaines de la pandémie. Ne bénéficiant pas toujours 
de juristes ou d’autres services pour les aider à interpréter les mesures imposées, les 
associations se sont parfois trouvées autant soumises aux limitations légales et sanitaires et 
aux mesures gouvernementales que les habitant.es. Dans les propos d’Aurélie, coordinatrice 
du projet de composterie, on comprend que la capacité d’action des associations face à la 
pandémie était aussi liée à la situation des salarié.es, des bénévoles et à leur niveau de 
professionnalisation « On sait que sur le quartier il y a eu des difficultés sur les questions 
alimentaires, de revenus… On aurait pu jouer un rôle là-dedans. Après, on est deux (rires) et on 
n'a pas de voiture. Donc nous, on n’a pas forcément eu les moyens de se dire « Quel autre rôle 
on peut jouer ? » »  
 
Dans un article mobilisant le concept de « pôle négatif », devenu un classique, Gérard Althabe 
(1993) étudie la vie d'un groupe de trois quartiers de Nantes en 1990 avec des préoccupations 
et des questions très proches de celles étudiées dans SCIVIQ. L'anthropologue trouve dans les 
quartiers un espace social saturé par des règles de contrôle réciproque qui conduisent les 
habitant.es à déserter les espaces communs et à se réfugier dans la sphère privée de 
l'appartement et du foyer. La vie collective est ainsi réduite à la présence de familles qui vivent 
ensemble tout en étant isolées. Comme ces mères d’un quartier de Lormont qui, lors du 
premier enfermement, n'ont cessé de solliciter la référente famille du centre social - par 
téléphone-, pour tenter d’alléger la charge et l’angoisse quotidienne en parlant avec elle. De là 
est né le « Café des parents » du centre social (étudié plus loin, p. 64), espace occupé 
exclusivement par les mères, pour qu'elles puissent échanger entre elles et tenter de se 
soutenir dans la situation inédite qu'elles vivaient toutes, mais chacune de leur côté. Une 
situation qui inquiète les travailleuses et travailleurs sociaux, entre autres actrices et acteurs 
locaux, qui associent ce problème à l’idée de « vide » ou d’« absence » de liens sociaux face au 
un déclin des interactions effectives. En résonance avec ce constat, il est possible de 
comprendre une partie du rôle des associations dans la vie des quartiers. La floraison 
d'associations que nous étudions joue un rôle essentiel en facilitant et en créant des espaces 
de sociabilité, de convivialité, de rencontres, de communication et d'échanges qui sont d'une 
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grande valeur pour les différentes catégories d’habitants et d’habitantes. Les associations 
enrichissent la vie en fertilisant, dans la mesure du possible, les germes de sociabilité qui 
parsèment les quartiers. 
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LEVIERS ET INNOVATIONS 
 

Accélération de projets et de certaines transitions : effets 
d’opportunité financiers et politiques 
 
Financements exceptionnels et temps administratif « mis à profit » 
Les confinements et les mesures sanitaires ont mis à l’arrêt et modifié les activités habituelles, 
avec toutes les contraintes déjà évoquées. Mais ce contexte a aussi été propice au 
développement de certaines réflexions à plus long terme et des effets positifs ont été 
rapportés. Plus globalement, on assiste aussi à des changements dans la manière de penser et 
de mener l’action publique sur les territoires. Tout d’abord, il faut rappeler l’importance des 
aides apportées dès les premiers jours par l’Etat et les collectivités territoriales en soutien aux 
associations et aux habitant.es. Les subventions ont été maintenues et démultipliées sur des 
thèmes associés à l’urgence (notamment l’alimentaire, le numérique, l’accès aux droits, la 
scolarité, etc.) et opèrent comme un filet de sécurité et de solidarité supplémentaires en temps 
de crise, mais aussi de reconnaissance et de valorisation des associations et de leur rôle dans 
la société. Pour ceux et celles dont les missions ordinaires étaient à l’arrêt, un temps 
administratif a pu être mis à profit pour répondre à des appels à projets, mobiliser ces 
financements et développer de nouvelles coopérations. À titre d’exemple, c’est dans ce 
contexte qu’a émergé le projet SIMA (Soutien à l’Intégration des Migrants Actifs) pour 
l’insertion professionnelle des migrant.es et des personnes sans papiers, porté par la Ville, des 
associations, le bailleur social et la Région. Pour certain.es, ces financements supplémentaires 
répondraient aussi à une peur de « l’embrasement des quartiers » qu’il s’agissait d’éviter à tout 
prix en contexte d’élections municipales. Dans la métropole bordelaise, face à la crise le budget 
politique de la Ville a été multiplié par trois en 2020.  
 
Pour Thomas, chargé politique de la ville et démocratie participative de la Ville de Lormont, il 
serait trop tôt pour se prononcer sur la pérennité de ces changements mais il affirme 
néanmoins que le contexte de pandémie est venu accélérer des projets, des processus, jouer 
un rôle de « révélateur » de certains enjeux. Sa collègue Safia, médiatrice sociale, raconte qu’il 
s’agit d’une période favorable à des changements internes, parfois attendus depuis longtemps, 
dans le sens où paradoxalement, alors qu’une grande partie des activités ont été mises à l’arrêt 
pendant un temps, la situation d’urgence et l’entraide qu’elle a provoquée ont facilité les 
échanges « La pandémie nous a permis de pouvoir argumenter en faveur d’un changement de 
nos horaires sur du 13h-20h -au lieu de 16h-23h-, ce qui fait que maintenant on a la possibilité 
d’avoir plus de visu sur ce qui se passe réellement dans la ville et de faire plus facilement des 
remontées très rapides. », nous dit cette médiatrice sociale qui travaille principalement avec 
les bailleurs et la Ville. Les situations étant prises en charge en journée, l’orientation vers les 
services concernés (CCAS, Police Municipale ou autres) se fait plus facilement et cela permet 
d’assurer un meilleur accompagnement des habitant.es. Avant la crise du Covid, l’équipe de 
médiation sociale n’avait jamais vraiment rencontré l’ensemble des acteurs de terrain des 
quartiers où ils et elle interviennent.  D’après ses termes, on assiste à un « gain en cohérence » 
dans la manière de travailler sur les quartiers. 
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Les transitions alimentaire et numérique accélérées 
À un autre niveau, la pandémie semble avoir contribué à l’accélération de certaines transitions, 
notamment environnementales, sociales et citoyennes. Un premier exemple concerne la 
question alimentaire. La crise sanitaire a aggravé les situations de précarité et les organisations 
d’aide alimentaire observent l’augmentation des demandes et de nouveaux profils de 
personnes bénéficiaires, parmi lesquels des familles, des étudiants et des jeunes. L’alimentaire 
devient alors une nouvelle priorité de l’action publique et notamment de la politique de la Ville : 
« Historiquement, dans l’engagement des crédits de la politique de la ville du côté de l’État, on 
finance pas de l’aide alimentaire. Mais la crise a modifié l’approche de la politique de la Ville, 
dans la redéfinition des objectifs. (…) Dans une certaine mesure effectivement, on pense à des 
choses, auxquelles on pensait pas avant. On élargit honnêtement les domaines qu’on peut 
couvrir. Ben, la solidarité alimentaire, maintenant, c’est des choses que tu vois, on rechigne plus 
à les soutenir.» (Éric, services déconcentrés de l’État, Lormont). Des changements majeurs 
semblent se dessiner à ce sujet. Mais, la question alimentaire n’est pas qu’une question d’accès 
à des denrées. De nombreux acteurs et actrices s’en saisissent comme d’un levier pour traiter 
des dimensions d’inclusion sociale, de reconnaissance et de justice sociale. On observe par 
exemple un intérêt accru autour des épiceries sociales et solidaires (et plus largement des 
projets relevant de l’économie sociale et solidaire), existant avant la pandémie, mais que la 
crise sanitaire a permis de concrétiser ou de renforcer. Ainsi, la directrice adjointe du 
développement social des quartiers de la Ville de Lormont raconte « l’Épicerie solidaire qui est 
dans les cartons depuis des années, remonte en haut de la pile, elle devient une priorité. Là, on 
s’est dit, c’est quand même important de… proposer une autre offre que de l’aide d’urgence 
gratuite, mais aussi faire face aux difficultés économiques des populations et que même quand 
on a des ressources, on n’a pas forcément des ressources pour faire facilement ses courses dans 
le commerce ordinaire. Donc oui, une épicerie sociale et solidaire. » (Monique, directrice adjointe 
développement social des quartiers, Ville Lormont).  
 
Un autre grand sujet qui a connu une accélération sous la pandémie concerne la transition 
numérique, pour le meilleur et pour le pire. Le confinement et la distanciation physique ont 
imposé les modalités du « distanciel » et du numérique dans un nombre considérable de 
pratiques sociales : de l’école à l’université, des démarches administratives aux activités 
professionnelles, en passant par les activités sportives, culturelles et les relations avec ses 
proches. L’enquête indique l’existence de dynamiques adaptatives de la part des 
professionnel.les pour faire évoluer leurs pratiques et proposer des activités à distance, avec 
toutes les inquiétudes concernant les inégalités sociales que le numérique a pu générer et 
amplifier. Alors que le confinement et les mesures sanitaires réduisaient les possibilités 
d’accueil de proximité, on s’inquiétait dans les quartiers d’une aggravation de l’isolement de 
certaines personnes qui ne maîtrisent pas toujours les outils numériques. Les récits donnent à 
voir une diversité de dispositifs numériques déployés, dans des domaines variés, pour 
maintenir un lien avec les habitant.es. On peut citer : 
 

• L’exemple d’une association intervenant sur Lormont dont l’objectif est de faciliter 
l’accès à l’emploi de personnes en insertion ou en réinsertion professionnelle, en 
luttant contre les discriminations liées à l’apparence. Elle propose des tenues et des 
conseils de spécialistes en ressources humaines pour préparer l’entretien d’embauche. 
Elle a développé des tutoriels en ligne, modalité qui a perduré dans le temps et qui 
représente un nouveau volet de leur activité.  
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• Différentes associations de Lormont proposaient des cours d’alphabétisation et des 
cours de français à distance ou de l’accompagnement dans l’initiation au numérique.  

• Ce sont aussi des séances en lien avec la scolarité via l’application WhatApp « c’était 
un truc de fou parce que c’est très compliqué » raconte Mariele, et un atelier sur 
Facebook à destination des parents, pour occuper les enfants pendant le 1er 
confinement « avec de la récup, pour faire avec ce qu’il y avait à la maison et occuper 
les enfants », précise Viviane coordinatrice projets de l’association en charge du centre 
social.  

• En partenariat avec un bailleur social, une association d’insertion par la formation et 
l’information proposait l’action « Quartiers numériques » : 1) un volet concernait la 
création du « compte locataire », en ligne (plus de 50% des bénéficiaires étaient des 
seniors du quartier Saint-Hilaire) 2) l’autre volet était porté sur les besoins numériques 
des familles, travaillés en partenariat avec les écoles, et axé également sur la création 
de « l’Espace Famille », permettant de gérer certains aspects de la scolarité de son 
enfant, en ligne. 

 
Difficile de rendre compte de toutes les tentatives d’utiliser le numérique pour garder un lien 
avec les habitant.es. Outre les modalités techniques, elles soulèvent des questions de fond, en 
raison des pertes et des transformations des liens sociaux et du risque d’amplifier des inégalités 
et des situations d’exclusion. En effet, les disparités en termes de maîtrise de la langue et des 
outils numériques s’accentuent, dans ce contexte, de même que les disparités d’accès à du 
matériel informatique et à une connexion internet. Certains acteurs et actrices s’inquiètent 
face à la généralisation de la dématérialisation du contact avec les habitant.es et au 
renoncement aux droits qu’elle a pu provoquer. 
 
 

Des coopérations inattendues, fructueuses, différentes 
 
« Des mariages entre asso » : défis multiples, nouvelles coopérations  
Face à la complexité des besoins des habitant.es, de nouvelles alliances et coopérations ont vu 
le jour : « beaucoup de mariages entre asso qu’on aurait jamais imaginé travailler ensemble 
alors que là, ça semble évident » (Sylvain, chargé de mission politique de la ville, Bordeaux 
Métropole). Ainsi, des associations d’insertion professionnelle vont mutualiser leurs activités et 
croiser les besoins des « publics », comme par exemple une association d’orientation et 
d’insertion professionnelle pour les jeunes montant une collaboration avec une association 
proposant de l’aide à la préparation aux entretiens d’embauche (service de coaching et 
proposition de tenues). Ces coopérations inattendues ont été, la plupart du temps, 
fructueuses. Elles représentent une réponse aux multiples défis que pose la situation de 
pandémie, et celle de confinement, à la fois pour les organisations et pour les habitant.es 
qu’elles accompagnent. Dans la temporalité de l’urgence, d’autres associations d’insertion 
socioprofessionnelle travaillant avec des habitant.es très éloignés de l’emploi, dans des 
domaines distincts, vont faire travailler ensemble leurs bénéficiaires autour de la fabrication et 
de la distribution de masques obtenant des résultats remarquables pour des petites 
associations comptant sur des moyens limités. Celena, directrice d’une association d’insertion 
socioprofessionnelle via le textile raconte cette expérience « Notre partenaire -une association 
intermédiaire proposant des petites missions dans le domaine du service à domicile (ménage, 
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repassage, entretien d’espace verts etc.)- a été super, parce qu’on a mis en place tout un 
système assez compliqué où les merceries nous préparaient des colis qui étaient distribués chez 
toutes les couturières, et les couturières faisaient les masques et après, on les récupérait. Ma 
collègue les vérifiait tous chez elle et elle accueillait les clients chez elle. Et on a fait 11 000 
masques pendant la période du confinement. Et au plus fort de la crise, on a fait bosser 28 
personnes. » La désectorisation qu’a entraîné la gestion de l’urgence a favorisé ces croisements 
et ce que nous avons appelé l’« approche par les complémentarités » (étudiée p. 28) de l’action 
publique locale.  
 
Cette approche et ces coopérations inattendues ont concerné les associations mais pas 
uniquement puisqu’il s’agit d’une pratique transversale à la majorité des acteurs et actrices 
rencontré.es. Ainsi, lorsque le service politique de la ville de la municipalité s’occupait de la 
gestion de stocks alimentaires, en grandes quantités, non seulement il s’est rapproché d’un 
collectif faisant de la distribution alimentaire auprès de personnes migrantes pour leur fournir 
des denrées avec des dates de péremption proches mais elle a également fourni des produits 
à la ferme de la commune, pour nourrir les animaux, et en retour la ferme procurait des salades 
qui étaient distribuées aux habitant.es, les produits frais étant rares du côté de l’aide 
alimentaire proposée. Un bailleur social extrêmement mobilisé auprès des locataires a 
développé une vingtaine de coopérations avec des associations locales pour tenter d’apporter 
les réponses les plus précises possibles aux besoins des locataires : à celles et ceux présentant 
des signes de très forte anxiété voire des pensées suicidaires, il les orientait vers une association 
intervenant sur les troubles psychiques -impossible de fournir aux associations les noms des 
locataires- ; les familles ayant basculé dans la pauvreté étaient orientées vers une association 
proposant des repas élaborés avec des produits de qualité et une autre proposant des produits 
biologiques à prix coutants (à condition que la demande vienne des locataires, le responsable 
action sociale insistant sur le respect de la dignité des locataires et le risque de stigmatisation 
des habitant.es si l’offre venant « d’en haut »). Autant d’initiatives et de pratiques qui ont 
favorisé l’interconnaissance entre les organisations et qui ont représenté une aide précieuse 
pour celles et ceux qui en ont bénéficié, mais qui ont rarement donné lieu à des systèmes de 
coopérations plus pérennes. 
 
 
Collaborer différemment : les masques et l’alimentaire 
La situation de pandémie et la désectorisation qui s’est produite pour répondre à l’urgence ont 
fait émerger de nouvelles coopérations entre actrices et acteurs de l’action publique locale. 
Mais, ce sont aussi de nouvelles façons de collaborer qui ont vu le jour, en s’éloignant du 
fonctionnement en silos et de la bureaucratisation des rapports entre organisations. A ce 
niveau, la question des masques et de l’alimentaire représentent des questions pivots dans la 
transformation de l’action publique en pandémie. Elles ont provoqué une transformation 
sociale éphémère qui laisse des traces, dans les collaborations et dans les fonctionnements 
organisationnels, en interne et avec les autres structures. Que ce soit la fabrication et la 
distribution de masque ou la gestion et la distribution alimentaire, ces deux domaines 
d’intervention ont favorisé la rencontre de collègues d’autres services, impulsant de nouvelles 
collaborations dans les équipes d’une même structure et avec les partenaires extérieurs « les 
liens se sont créés différemment », nous dit Mariele, conseillère en économie sociale et 
familiale dans l’association chargée du centre social de Lormont. 
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Puisque la question des masques a été traitée dans le point précédent, nous ne nous 
attarderons pas dessus mais nous souhaitons souligner que des pratiques vertueuses ont 
émergé autour de cet objet et du besoin qu’il représentait pour la population. Cette question 
a été au cœur d’un ensemble de pratiques collaboratives innovantes qui mériteraient d’être 
revues au sein des organisations pour inspirer des coopérations qui s’inscrivent dans le temps 
long. Mariele évoque l’idée d’une « solidarité couture » organisée autour de la confection de 
masques et de leur distribution mais aussi de blouses et de surblouses à destination des EHPAD 
(Établissements d’Hébergements pour les Personnes Âgées Dépendantes), sur leur demande. 
Un système de récupération et de recyclage de draps et d’élastiques s’est mis en place, 
mobilisant particuliers, associations et entreprises assurant aussi la livraison chez la majorité 
de femmes couturières -professionnelles ou non- qui se sont mises à disposition des 
organisations -de manière bénévole et certaines en étant rémunérées- pour contribuer aux 
efforts collectifs de lutte contre la diffusion du virus. Ces pratiques innovantes s’inscrivent dans 
la « circularité des actions » qui a été traitée en début de rapport (p. 28), au moment d’analyser 
les enjeux de l’action publique « par le bas » expérimentée dans la temporalité de l’urgence. 
 
À un autre niveau, la question alimentaire a généré des transformations qui s’inscrivent dans 
des temporalités distinctes et qui modifient l’approche des quartiers par l’action publique. À 
court terme, durant le grand confinement, elle a favorisé l’interconnaissance au sein des 
organisations, point étudié en début de partie (p. 26), comme l’explique Monique directrice 
adjointe du développement social des quartiers et de la politique de la ville « En fait, ça nous a 
permis de rencontrer des collègues qu’on ne connaissait pas et en particulier, les éducateurs 
sportifs, même les animateurs jeunesse. C’est vrai que c’est des collègues avec qui on ne travaille 
jamais en fait. On sait qu’ils existent, mais là ça a permis de créer des liens en interne qui 
n’existaient pas avant, et ça c’était une bonne chose aussi. » Dans nombre des récits, des liens 
sont décrits comme « différents » marquant un moment où les relations humaines prenaient 
le dessus sur la bureaucratie ce qui a permis à une partie des professionnel.es et bénévoles de 
partager une expérience commune d’engagement « c’était un lien différent, on était dans le 
faire… Thomas -chargé de mission politique de la ville et démocratie participative- avec ses 
cartons alimentaires… C’est une expérience commune qui créer du lien » nous dit Marie-Louise 
directrice de l’Habitat Jeunes de la commune. D’autres changements semblent s’inscrire sur le 
moyen et le long terme puisque nous avons vu, plus haut, que la question alimentaire est 
redevenue une priorité publique (p. 53) face à des besoins grandissants, dans ces domaines, et 
à l’émergence ou la visibilisation de nouveaux profils de bénéficiaires comme les familles, les 
étudiant.es et les jeunes, plus globalement. La pandémie a rappelé le besoin d’accélérer les 
transitions autour de l’alimentaire qui gagnerait à être plus écologique, local et solidarie. 
 
D’une manière générale, les professionnel.les se sont « serré les coudes » pour répondre aux 
multiples défis auxquels les confrontaient la situation sanitaire, des manifestations d’une 
solidarité sans laquelle l’action publique locale n’aurait pu agir face à la crise. Axelle, 
responsable service social, partage son expérience « On a tenu cette crise grâce à la solidarité 
de l’équipe, qui reste fragilisée, car épuisée. Tout le monde est sorti de sa zone de confort et ça 
donne des perspectives de travail internes pour les institutions : les infirmières faisaient des 
attestations, les médecins orientaient vers le CCAS… » Au fil de l’enquête, à mesure que la vie 
et les activités reprenaient leur cours, c’est la question (du manque) des moyens financiers et 
humains qui se posait pour maintenir ces dynamiques, au moment où « les équipes reprenaient 
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un peu leur travail, donc les partenaires partaient » comme le souligne Mariele, de l’association 
chargée du centre social à Lormont. 
 
 

« Proximité à distance » : inventivité et accompagnement face aux 
(dé)confinements 
 
Le grand retour du téléphone 
Le 1er confinement marque le grand retour du téléphone. La majorité des acteurs et actrices 
travaillant dans le social ou en contact direct avec les publics (médiation sociale, bailleurs, CCAS, 
associations) ont mis en place un système d’appels, pour rester en contact avec les habitantes 
et les habitants, et les accompagner, même à distance. Ce travail intense, réalisé par de 
nombreux professionnel.les, est une initiative qui a été peu valorisée par la suite : « Dans le 
bilan, les chiffres ne sont pas représentatifs car nous avons été fermées trois mois, donc ces trois 
mois n’apparaissent pas, alors qu’on a fait 10h-12h de suivi téléphonique par jour pendant 1er 
confinement » (Axelle, responsable du service social, CCAS, Lormont). Les professionnel.les ont 
travaillé à partir de fichiers de personnes identifiées comme fragiles : plan canicule, fichiers de 
personnes âgées parmi les locataires des logements sociaux, dispositif d’accompagnement 
concerté entre le centre social et le département, etc. Au niveau de la municipalité, une 
« plateforme d’écoute » (voir p. 59) spécifique à l’accompagnement des habitant.es face à la 
pandémie, a été mise en place par le CCAS et a bénéficié des « forces vives » des services de la 
Ville ne pouvant effectuer leurs missions ordinaires lors du 1er confinement. Au départ, cela 
concernait les personnes âgées et isolées identifiées par le « Plan canicule ». Mais, le CCAS a 
voulu « aller plus loin » en étoffant le fichier avec le service accompagnement social, élargissant 
ainsi le dispositif à d’autres catégories de la population. D’autres structures, et notamment les 
associations, ont effectué ce suivi grâce aux répertoires des personnes impliquées dans des 
activités précises comme pour le projet de composterie porté par une association d’insertion 
socioprofessionnelle à Lormont. Cette dernière a gardé des « petits liens » avec ses adhérent.es, 
via Facebook avec la « gazette du confifi » créée par l’association et par téléphone  « C'était plus 
sur l'isolement et le vécu psy. Enfin c’était simplement appeler et donner des nouvelles, voilà, ce 
n’était pas forcément quelque chose qui était très pensé, réfléchi… C’était vraiment prendre des 
nouvelles, savoir si tout allait bien, puis passer un petit moment au téléphone. Donc ça, on le 
faisait à peu près une journée par semaine, passée à prendre des nouvelles » explique Aurélie, 
coordinatrice du projet de composterie. 
 
Bien d’autres exemples ont été rapportés, difficile de tous les citer, mais il est important de 
souligner le rôle que ces « petits liens » et ce « bricolage » d’initiatives ont joué dans la mise en 
place de cette proximité à distance, pour accompagner la population dans le vécu de cette 
situation inédite de confinement généralisé et de pandémie. Majoritairement développées de 
manière informelle, elles reposent sur les relations interpersonnelles qui se tissent entre les 
professionnel.les et bénévoles qui accompagnent différentes catégories d’habitant.es des 
quartiers- des enfants aux personnes âgées, en passant par les « invisibles » et les 
« empêché.es » aux profils variés. Outre le soutien aux habitant.es, le téléphone a également 
été un support de mobilisation. À titre d’exemple, la municipalité de Lormont a mis en place un 
dispositif appelé « Réseau Voisins Solidaires » (voir p. 60) où les habitant.es volontaires venaient 
en aide aux institutions sur certains sujets précis : expliquer les consignes sanitaires dans le 
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voisinage, imprimer des attestations, distribuer des masques, apporter des médicaments. Au 
regard de la place qu’il a occupé dans la gestion de la pandémie, l’usage du téléphone et ses 
apports interrogent la recherche constante d’innovations sociales sur les territoires.  
 
 
L’action sociale réinventée et « l’aller-vers » 
Un autre vecteur d’inventivité locale dans le contexte pandémique concerne l’approche de 
l’« aller vers » - une modalité d’action sociale qui n’est pas récente-, dont la logique est d’aller 
à la rencontre des habitantes et des habitants, en explorant d’autres possibilités d’actions 
« hors les murs » des organisations, en itinérance sur les territoires, à travers des services à 
domicile ou des relations en pied d’immeuble, par exemple. L’accueil des personnes, les 
rassemblements et les activités collectives étant limités par les mesures sanitaires, les actrices 
et acteurs impliqués dans les quartiers ont réinventé les manières d’être en contact avec les 
habitant.es, déployant un registre créatif et varié d’actions. Des « Quizz au balcon » ont été 
organisés et des « lectures à la carte », au téléphone, ont été proposées par des comédien.nes. 
Certains bailleurs sociaux ont organisé de nombreuses visites à domicile auprès des locataires, 
jusqu’à 400 visites et 1000 appels pour un responsable action sociale de l’une des structures 
étudiées. Un triporteur installé en pied d’immeuble, électrique et connecté, avec un « service 
d’hyper-proximité numérique » pour évaluer les besoins des habitant.es et les accompagner 
dans les démarches administratives quotidiennes (PIMMS -Points Informations Médiation 
Multi-Services). Sans oublier l’ensemble d’initiatives numériques citées plus haut (p. 53). 
 
Outre l’inventivité locale qui transparaît dans cet inventaire non exhaustif des initiatives, il faut 
souligner l’existence de retours positifs de la part des habitant.es qui ressentent une forme de 
considération à leur égard « on découvrait des bénéficiaires enchanté.es » nous dit Sandrine, 
chargée de développement social auprès d’un bailleur de Lormont. Ces retours ont 
agréablement surpris les actrices et acteurs locaux « habituellement on nous appelle quand il y 
a un problème, là les gens appelaient pour nous remercier » ajoute Sandrine. Malgré l’intérêt 
de ces initiatives, les professionnel.les interrogent les limites de ces pratiques en raison de leur 
portée individuelle, alors que les dimensions collectives de l’action publique (lien social, 
insertion, convivialité, etc.) ont été beaucoup plus difficiles à travailler avec les contraintes 
sanitaires.  
 
 

Solidarités institutionnelles et associatives : ressources et 
reconnaissance sociale 
Face à l’urgence, de multiples réseaux d’entraide se mettent en mouvement, mobilisant des 
dispositifs de solidarité institutionnelle et associative existants ou impulsant de nouvelles 
initiatives. Au niveau national, le soutien de l’État via des financements multiples a permis aux 
associations de rester à flot, malgré leur mise à l’arrêt (théorique, car nous verrons qu’elles 
sont nombreuses à avoir maintenu leurs actions), et ce soutien opère comme une forme de 
reconnaissance et de valorisation de ces acteurs et actrices et de leur rôle dans la société.  Au 
niveau des municipalités, métropoles et agglomérations, l’intention a été d’assurer une 
certaine continuité de service public et de répondre à l’urgence économique et sociale, par des 
aides financières exceptionnelles et l’accompagnement social des habitant.es. Ces 
financements publics ont été un soutien majeur, un filet de sécurité et de solidarité au moins 
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sur l’année 202043 (dédoublement des crédits des associations « de grande proximité », 
financement de vacances pour les familles « captives » dans les quartiers, plus de 1500 postes 
d’adultes relais ont été créés l’été 2020, entre autres exemples). Ce contexte a aussi produit 
un changement majeur dans les modalités de financement de la politique de la ville puisqu’il 
est désormais possible de soutenir le fonctionnement des associations et non plus uniquement 
leurs actions44. 
 
La crise fait aussi émerger des « ritualités nouvelles, créatives » (Le Breton -dans Rapport Petits 
Frères des Pauvres- 2021). Elle nous invite, y compris dans les accompagnements proposés, à 
travailler ces nouvelles modalités d’être ensemble, d’entrer et de maintenir un contact. Malgré 
les difficultés rencontrées, les associations déploient une forte inventivité et une importante 
capacité d’adaptation pour accompagner les habitant.es, dans ce contexte de pandémie. Elles 
peuvent d’ailleurs instrumentaliser le flou juridique et organisationnel pour lire entre les lignes 
et interpréter le cadre légal de manière à pouvoir maintenir leurs actions dans les quartiers, 
conscientes de l’importance de leur présence sur ces territoires. 
 
 
« Plateforme d’écoute » du CCAS 
Dès le début du confinement, en mars 2020, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a 
cherché à anticiper la prise en charge des personnes nécessitant de soutien pour les actes de 
la vie quotidienne. Une partie du personnel du CCAS ne pouvant exercer ses missions, durant 
la période de confinement, a été reporté sur cette action. Le Plan Canicule (destiné à lutter 
contre les conséquences sanitaires d’une canicule) et le réseau MONALISA (plan national de 
lutte contre l’isolement social des personnes âgées) ont été des précédents utiles face à la crise. 
À partir des fichiers de ces deux plans nationaux répertoriant les personnes identifiées comme 
isolées et vulnérables le CCAS a lancé une « plateforme d’écoute » à destination des habitant.es 
mais ces fichiers ont été alimentés de nouvelles données, notamment celles du service social, 
raconte Élodie, responsable du service soutien à domicile au CCAS de Lormont « On a voulu 
aller plus loin et on a étoffé le fichier avec le service accompagnement social, en identifiant les 
personnes avec qui le service ne pouvait plus trop avoir de contact -en raison du contexte 
sanitaire- donc ça s’est traduit en appels téléphoniques ». Au-delà de proposer une écoute, en 
essayant de garder le lien avec la population la plus fragilisée par la situation, cette plateforme 
proposait trois types de services : 1) faire les courses : deux personnes étaient chargées de 
gérer les commandes, en partenariat avec le système de drive du supermarché, et de facturer ; 
2) livrer les colis alimentaires : ce service s’adressait aux personnes en situation de « grande 
précarité ». La Banque alimentaire déposait les produits dans le local d’une association d’aide 
humanitaire alimentaire de la commune et les chargé.es politique de la ville préparaient les 
colis, à partir des fichiers des travailleuses et travailleurs sociaux ; et 3) porter les repas à 
domicile, notamment pour remplacer les repas des foyers. 

 
Mélanie, chargée de mission santé-solidarité du CCAS, était chargée de coordonner le 
dispositif. Pour elle, au-delà de ces trois services, cette plateforme servait à « connaître l’état 

 
43 Mais, d’après les entretiens avec les actrices et acteurs de l’action publique, les difficultés arriveront surtout en 2022, « parce 
qu’il n’y aura pas de subventions compte tenu de l’énormité des reports d’action pour 2021 » (Éric, services déconcentrés de 
l’État intervenant à Lormont). Il faudrait donc poursuivre les recherches sur le sujet pour étudier les nouvelles temporalités de 
la pandémie qui n’ont pas été étudiées dans le cadre de ce projet. 
44 Cela est lié au remaniement ministériel qui s’est produit en début de pandémie, avec un changement de ministre délégué à 
la Ville, le ministre Denormandie a cédé sa place à la ministre Hai. 
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général des personnes, voir comment elles se sentaient, de quoi elles avaient besoin. (…) Mon 
rôle sur la plateforme d’écoute c’était d’avoir la visibilité, tous les jours, des besoins des 
personnes et de faire le lien avec les services. » Plus de 3000 appels ont été passés entre le mois 
de mars et le déconfinement de mi-mai. Pour elle, le service public doit être en capacité de 
remettre en place des dispositifs d’urgence, en cherchant à en pérenniser certains, comme 
cette plateforme d’écoute et les « visites de convivialité » auprès des personnes âgées et/ou 
isolées. L’idée de « comités de prise en charge de situations complexes » surgit en entretien, 
comme un moyen d’assurer une forte réactivité face à l’urgence de certaines situations. Ces 
comités sont imaginés face à la reprise des activités ordinaires au sein des différents services 
et à la perte de « forces vives » pour assurer le dispositif, alors que les besoins des habitant.es 
restaient inchangés, des mois après la fin du 1er confinement. 
 
 
Réseau municipal « Voisins Solidaires »  
 
Encadré 5. Communiqué de presse. 
 
Voisins solidaires, l’appel à la mobilisation lancé par la Ville de Lormont 
Dans la lutte contre le coronavirus, la commune propose à ses citoyens de devenir de véritables 
ambassadeurs de la solidarité. Une nouvelle action qui vient renforcer le système d’entraide déjà 
joué par les aides à domicile, certaines associations et le CCAS lormontais. 
Une trentaine de lormontais déjà mobilisée 
Depuis une semaine, la Ville comptabilise une trentaine d’inscrits, répartis sur l’ensemble du 
territoire. Ils constituent un réseau de personnes « référentes», chacunes agissant sur un 
secteur (une rue, un immeuble) et viennent renforcer l’organisation d’une entraide, cette fois 
entre les habitants concernés durant cette situation inédite. 
Ainsi, le Grand Tressan, la Ramade, Carriet, les Akènes, Bois fleuri, Alpilles-Vincennes font 
notamment partie des secteurs où la mobilisation s’organise peu à peu. Soutien aux personnes 
isolées, aide pour les courses, pour les démarches administratives, pour promener les animaux 
de compagnie sont proposés par ces voisins solidaires, faisant l’interface avec la Ville de 
Lormont. 
La municipalité est à la disposition du référent pour le soutenir dans ses actions et la Maison 
des Associations et de la Citoyenneté pourra être ouverte pour faciliter les éventuelles 
démarches (accès internet, impression de documents, etc.). Pour intégrer ce réseau, il suffit de 
remplir le formulaire téléchargeable en ligne. 
Pour plus de précisions, cliquez sur ce lien. (31/03/2020) 
 
Comme il est possible de le lire dans l’encadré ci-dessus, le réseau « Voisins Solidaires » a été 
lancé et orchestré par la municipalité, notamment autour de la distribution de masques et pour 
contribuer à la circulation de l’information et à l’orientation des habitant.es vers les dispositifs 
existants face à la crise sanitaire. Cette solidarité institutionnelle top down a permis la 
mobilisation d’une cinquante d’habitant.es de la commune. Bien qu’ils et elles soient 
majoritairement issus du monde associatif et politique -où certain.es agent.es voyaient une 
instrumentalisation en période électorale- une dizaine d’habitant.es méconnu.es de la 
municipalité ont aussi rejoint le réseau, la majorité entrant en contact avec la mairie par le biais 
du téléphone. Les habitant.es sont venus en aide à l’institution, intervenant à différentes 
échelles : la rue, le quartier et la commune. Une cartographie répertoriant la position 
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géographique des « Voisins Solidaires » sur la commune et leurs échelles d’intervention a été 
créée pour faciliter les échanges entre services et assurer une réactivité dans un contexte 
marqué par l’incertitude.  
Yolaine (habitante de 64, divorcée, mère de 3 enfants et grand-mère de 4 petits enfants, 
retraitée mais travaillant dans la restauration et au sein d’une imprimerie, quartier Alpilles-
Vincennes-Bois Fleuri) raconte son expérience « Je suis allée poster un colis pour une maman 
qui avait un petit bébé et ne voulait pas sortir, j’ai fait des courses, j’ai aidé des personnes qui 
avait le Covid, sans contact, tout par téléphone et Internet, en faisant des courses ou des 
démarches adminstratives. J’ai aussi fait du « blablatage. » Son voisin Manuel, qui lui a proposé 
de faire l’entretien, raconte à son tour « Certains ne connaissaient pas le dispositif alors je 
donnais l’information, mais sans chercher à me substituer à la personne ! », dit-il en insistant 
sur ce dernier point qui semble très important pour cet habitant engagé dans plusieurs 
associations et instances participatives de la Ville (71 ans, marié, père de 3 enfants et 7 petit.es 
enfants, retraité et ancien travailleur dans le secteur du pétrole, quartier Alpilles-Vincennes-
Bois Fleuri). Pour cet ancien membre du Conseil des Sages de Lormont, le plan canicule aurait 
aidé le voisinage âgé à accepter les Voisins Solidaires « s'il y avait eu la Covid il y a 5 ans, les 
vieux propriétaires auraient eu des difficultés à laisser quelqu'un les aider parce que le plan 
canicule a été difficile à mettre en place (...) Quand on est âgé, on se croit jeune », dit-il en riant. 
 
 
Chantiers d’insertion et d’utilité sociale (bailleur/collectivités) 
« Lormont ? Ça craint du boudin (rires). Beaucoup de… délinquance, des gens qui jettent des 
trucs par terre, juste devant mon immeuble aussi, ça m’insupporte. Voilà. C’est comme ça que 
je vois Lormont, il est vrai. Mais après, avec le chantier participatif que j’ai fait, j’ai pu rencontrer 
les habitants et me rendre compte que j’avais beaucoup d’a priori aussi. Il y a aussi des 
personnes… vraiment charmantes en fait, dans le quartier, qu’on ne connaît pas. (…) Mes a 
priori, c’était que tous les mecs du quartier, c’étaient des délinquants qui dealaient, etc., qui 
n’avaient pas d’ambition. C’est faux. C’est totalement faux, parce qu’on se rend compte qu’il y 
en a beaucoup qui ont des passions, du talent, il y en a qui rappent aussi, mais qui rappent 
tellement bien !  Qui dansent... Enfin, il y a des jeunes motivés en fait. C’est juste que ce n’est 
pas eux qu’on voit. On voit toujours la délinquance en premier. » (Camille, 21 ans, étudiante en 
arts ayant arrêté son cursus face au confinement, de retour au domicile maternel, quartier 
Génicart Est) 

 
Les chantiers participatifs d’insertion socioprofessionnelle et d’utilité sociale que j’ai pu 
observer à plusieurs reprises, sont une action au cœur du quartier de Génicart Est, dans le 
micro-quartier de Saint-Hilaire, là où se déroule la vie quotidienne des habitant.es. À la portée 
du regard de tous et de toutes, ils élargissent l’espace des possibles et modifient les 
représentations que les participant.es ont sur leur quartier et ses habitant.e.s. Ces chantiers 
permettent de découvrir les acteurs et actrices du quartier -associations, services de la ville, 
bailleurs sociaux- et donc de repérer de nouvelles ressources à proximité. Enfin, ils 
représentent aussi une source de revenus, de reconnaissance et de valorisation des habitant.es 
et contribuent à modifier le rapport à soi, aux autres et à son lieu de vie, comme l’explique 
Camille ci-haut.  
Orchestrés par Sanaa, cheffe de projet animation territoriale travaillant dans la municipalité de 
Lormont depuis une vingtaine d’années, ces chantiers sont une action partenariale réunissant 
des associations, le bailleur social de Saint-Hilaire, la métropole bordelaise, le département de 
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la gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine. Ils proposent un salariat pendant 15 jours, 
accompagné d’un volet formation. Ils débutent l’été 2020, en réhabilitant un local au pied des 
tours pour accueillir des associations. En occupant l’espace du quartier, ils cherchent à 
« recruter » des jeunes et des adultes éloigné.es de l’emploi voire ceux -majoritairement des 
hommes- considérés comme « perturbateurs » du quartier. La mise à mal de l’économie 
parallèle par les situations de confinement, et plus largement la crise sanitaire, a été perçue 
par Sanaa comme une opportunité de « ramener les jeunes vers le droit commun ». Fethy parle 
de son expérience aux plus jeunes « qui trainent » dans le quartier « Je lui fais : « Écoute, si t’as 
besoin de truc, de la thune, vite fait, comme ça… Viens. Tu sais où je suis, aux tours. » Je fais : 
« Tu vois la meuf avec qui je travaille, Sanaa ? » Il me fait : « Ouais, tu traînes avec elle 
maintenant ? » Je fais : « Ben elle m’a employé. Moi tant qu’on me paye, je m’en fous. » Je fais : 
« Frère. Tu viens me voir. Viens me voir, je te mets en contact avec elle et… tu vas faire des petits 
chantiers, comme ça. Si tu veux pas, tu les fais pas, si tu veux, tu les fais. C’est comme ça, c’est 
comme ça que ça marche. » Et il me dit : « Vas-y, je vais voir. » (22 ans, graphiste en recherche 
d’emploi, participant aux chantiers, quartier Génicart Est)  
 
Les observations participantes des réunions mensuelles du comité d’actrices et d’acteurs du 
quartier, les entretiens avec Sanaa et ceux menés avec les participant.es aux chantiers 
permettent de souligner l’importance de cette présence dans et de la connaissance du quartier, 
étudiée précédemment (p. 45), au moment de comprendre l’impact de ces chantiers 
d’insertion et d’utilité sociale dans la vie de celles et de ceux qui y participent. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une action massive qui transformera la vie de l’ensemble des habitant.es des 
quartiers, les répercussions positives observées dans la vie des participant.es, en termes de 
valorisation de soi, de son territoire et au niveau d’une meilleure connaissance des acteurs 
locaux et du voisinage, amènent à les considérer comme des espaces de transformation sociale 
« à bas bruit » qui ont représenté une véritable ressource face à la crise sanitaire. 
 
 
Colis alimentaires gratuits et sans condition d’attribution (centre social) 

L’épicerie du moment (© Jessica Brandler-Weinreb). « Depuis le premier confinement, par exemple, là 
il y a des… Tu sais… il y avait des trucs qui n’ont jamais, quasiment, été faits ici, c’est les épiceries 
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solidaires. Pendant le premier confinement, ben justement là où on est, c’est-à-dire Brassens-Camus, il y 
avait l’épicerie solidaire. Et ils ont récupéré des légumes, des yaourts, de tout, de tout, de tout. Je n’ai 
jamais vu ça en 22 ans d’existence. J’ai vu ça que cette année. Nous, on en a bénéficié parce que 
forcément, avec le confinement et tout, c’était très dur. Sachant que pendant le confinement, il y avait 
le ramadan qui était tombé. C’était à peu près la même période, du coup… voilà. C’était… la bonne chose 
à faire » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche d’emploi, participant aux chantiers, quartier Génicart 
Est) 
 
Comptant sur l’investissement de bénévoles âgé.es considéré.es « à risque » face au virus, au 
moment du 1er confinement les organisations historiques de l’aide alimentaire ont été en 
retrait, notamment les premières semaines. Le CCAS de Lormont reçoit « des demandes 
alimentaires comme jamais vu », explique Viviane coordinatrice projets dans l’association 
chargée du centre social. Face à cela, l’association se mobilise pour proposer aux habitant.es 
« l’épicerie du moment » où des colis alimentaires sont distribués sans conditions d’attribution. 
Cette épicerie solidaire a bénéficié à l’ensemble des quatre communes de la rive droite, 
représentant un véritable support pour la population de la rive droite bordelaise « On avait les 
contacts qu’il fallait pour créer ça, et ça a créé une super dynamique, pas forcément tout le 
temps dans les règles de l’art, les protocoles sanitaires, mais bon. En tout cas, les gens, ils 
avaient besoin de manger. » poursuit Viviane. Près de 350 familles -1500 personnes environ- 
ont bénéficié de « l’épicerie du moment », d’après le centre social. Pour les salarié.es de 
l’association, le fait de ne pas devoir justifier la demande aurait permis à certain.es bénéficiaires 
de surmonter le sentiment de honte ressenti face au besoin de recourir à une aide sociale pour 
se nourrir et nourrir ses proches « On a pas l’impression de faire l’aumône » ajoute Mariele, 
conseillère en économie sociale et familiale de l’association. Dans un même élan, d’autres 
freins ont été levés : la barrière de la langue ou du langage administratif auxquels se 
confrontent celles et ceux qui osent franchir la porte d’une association ou d’une administration 
pour accéder à leurs droits. D’autres récits font écho à celui de Fethy, mettant en avant la 
reconnaissance de cette action par les habitant.es et le rôle qu’elle a joué dans leur traversée 
de la pandémie. « L’épicerie du moment » aurait aussi permis à l’association chargée du centre 
social de toucher des « publics qui sont en dehors du droit commun » difficiles à accompagner 
en temps ordinaires, telles que les personnes sans papiers avec des enfants scolarisés, par 
exemple. 
 
Mais, la durée de la pandémie qui s’installe dans le temps long représente un obstacle à la 
transformation de la relation habitant.es-centre social, explique Viviane « Si La Covid s’était 
arrêtée après le premier confinement on aurait eu une réelle plus-value sur le centre social, en 
termes de personnes, de fréquentation, parce qu’ici les gens ils entrent pas, on va se le dire ». 
Les protocoles sanitaires, rythmant la vie sociale et le travail des organisations pendant près de 
deux années, ont détérioré la qualité de cette relation, comme nous l’avons étudié auparavant 
(p. 48). Il est important de souligner que d’autres associations et organisations locales ont joué 
un rôle important dans la distribution alimentaire, et plus largement dans l’accompagnement 
des personnes et des familles durant la pandémie, mais l’impact de « l’épicerie du moment » 
et les questions qu’elle soulève en termes de dignité et de reconnaissance sociale des 
habitant.es (Honnet, 2000) nous ont semblées des pistes intéressantes à creuser pour l’action 
publique locale. 
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« Café des parents » du centre social 

 
Causerie groupe de mamans du centre social. « Il peut y avoir des solidarités, mais très minimes parce 
que, par exemple, je fais un Café des parents avec des gens qui vivent même dans le même immeuble et 
qui se disent : « Mais, on n’a plus de liens, comme on avait avant. » » (Mariele, conseillère en économie 
sociale et familiale, association en charge du centre social de Lormont) 
 
Ce Café des parents est en réalité le café des mamans. Il réunit cinq femmes de Génicart Est et 
d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, des mamans qui se retrouvent grâce et autour de la référente 
familles pour discuter, une fois par semaine. Familiarisées au centre social, via 
l’accompagnement scolaire de leurs enfants ou certaines en tant que bénévoles des réveillons 
solidaires ou autres activités de quartier, elles auraient particulièrement investi cet espace 
depuis le début de la pandémie, raconte Mariele « Les dames parlent pendant trois heures. Et 
alors, maintenant, ça commence à venir, les pleurs. Enfin, pas qu’elles pleurent obligatoirement 
avec moi, mais qu’elles manifestent… leur mal-être, leur sentiment de solitude. Bon, les enfants, 
ils ont la famille, mais c’est pas pareil que d’avoir les copines ou de pouvoir parler d’autre chose. 
Et pratiquement, on est le seul lieu où elles peuvent vivre ça parce qu’elles disaient « Avant, on 
se retrouvait à l’école, mais quand on a un masque, ça coupe un peu l’envie… À l’école, elles 
discutaient et tout. Plus maintenant, chacun rentre chez soi, hop... Donc il n’y a plus beaucoup 
de lieux de contact. » Cet espace représente un exutoire, un support de sociabilité, un espace 
de solidarité et d’entraide qui permet de maintenir les liens, qui rend possible la rencontre, qui 
rapproche dans une période marquée la mise à distance des autres. Comme elles ne cessaient 
de le rappeler dans la Causerie, de nombreuses différences les séparent : leurs origines 
ethniques (« chez toi -au Maroc, en Guinée- on fait comme-ci alors que chez moi… »), leurs 
situations familiales et professionnelles (majorité de mères au foyer mais une travailleuse 
prioritaire, avec des vécus des confinements très différents ; certaines sont mères cheffes de 
familles monoparentales et d’autres plus ou moins heureuses dans leur mariage) mais ce Café 
des parents les réunit. Il leur permet de créer du lien entre elles, offrant la possibilité de cette 
convivialité ordinaire empêchée par la situation et par la gestion de la pandémie. Pour Mariele, 
c’est un espace qui permet « d’élargir le cercle ». Ce café hebdomadaire représente un acte de 
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résistance face à la règlementation sanitaire imposée puisque qu’ils se tiennent en présentiel, 
pour accueillir leurs récits, leurs préoccupations, « entre rires et larmes ». 
 
 
Traduction des attestations de déplacement 
Sans nécessairement chercher à détailler cette action il semblait tout de même nécessaire de 
la mettre en avant en raison de la commune expérience d’engagement qu’elle a représenté 
entre les agent.es de la collectivité et les salarié.es et bénévoles des associations rencontrées. 
Il s’agit aussi de contribuer à la visibiliser parce qu’elle a été réalisée dans l’ombre malgré son 
utilité sociale et ses importantes répercussions dans les quartiers. Face au 1er confinement, très 
vite sur le terrain cet ensemble d’acteurs et d’actrices ont compris que la compréhension des 
mesures sanitaires par la population, et notamment dans les quartiers, se heurterait à deux 
obstacles : la question de la langue et celle du langage administratif utilisé dans les circulaires. 
Dans un même élan, les professionnel.les de la collectivité et des associations se sont mobilisés 
pour traduire les attestations de déplacement et les mesures sanitaires dans les langues locales 
des quartiers de Lormont, pour aider les personnes allophones à  se les approprier et à se tenir 
informées des restrictions sanitaires en vigueur « On expliquait beaucoup, on avait même des 
attestations vierges qu’on faisait remplir au fur et à mesure, même en plusieurs langues parce 
que la population est très… éclectique. On en avait en turc, on en avait en arabe, on en avait en 
roumain, en bulgare » explique Didier, responsable de la police municipale, mais ces pratiques 
ont été rapportées également par le service de médiation sociale et de développement local 
de la commune. Conscient.es du fait que la barrière n’était pas uniquement celle de la langue, 
ils et elles recherchaient sur Internet des modèles présentant l’information sous forme de 
pictogrammes pour faciliter la compréhension des consignes et dépasser la barrière du langage 
administratif. 

 
 

Nouvelles modalités de participation et d’inclusion « à domicile » 
La situation inédite de confinement que nous avons connu en mars 2020 a été révélatrice d’un 
ensemble d’inégalités déjà existantes et génératrice de nouvelles. Aux fractures sociales, 
économiques et territoriales se sont ajoutées d’autres fractures, sanitaires, numériques et 
générationnelles (Muxel, 2020a). Mais, le caractère inédit de la situation a également poussé 
l’action publique locale à se réinventer et de nouveaux leviers ont émergé pour penser 
l’accompagnement des habitant.es, et en particulier celles et ceux les plus fragilisés par leurs 
conditions et leurs situations de vie au quotidien. Que ce soit dans les récits des 
professionnel.les ou ceux des habitant.es, l’explosion des solidarités « à domicile » est très 
présente. De nouvelles modalités de participation voire d’inclusion « à domicile » surgissent « Il 
y a une dame qui a fait 200 blouses et qui disait : « Mais j’ai pas eu le temps de m’ennuyer ! J’ai 
fait ça, j’ai fait des masques pour mon fils qui travaillait aussi en EHPAD » Voilà, et ça avait du 
sens. Elle contribuait à quelque chose, elle faisait partie de quelque chose », nous dit Mariele de 
l’association en charge du centre social de Lormont. Favorisant l’implication des « éloigné.es », 
cette participation « à domicile », qui s’est cristallisée autour de la question des masques, 
devient une piste d’insertion professionnelle pour les associations intervenant dans ce 
domaine  « Le retour de notre partenaire -une association intermédiaire proposant des petites 
missions dans le domaine du service à domicile (ménage, repassage, entretien d’espace verts 
etc.)-, c’est que c’était aussi assez intéressant de faire travailler les gens à domicile. Lui, il 
trouvait qu’il y avait des gens qui ne seraient peut-être pas venus jusqu’ici, et c’était peut-être 
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une première marche d’insertion à réfléchir. Bon, c’est vrai que moi, j’ai tellement envie de faire 
sortir les gens de chez eux (rires) qu’on ne l’a pas vraiment retravaillé dans ce sens-là. Mais tous 
les professionnels qui ont pu intervenir sur ce temps un peu particulier, on était tous assez 
contents de ce que ça a pu produire. En plus, voilà, on faisait des masques, les filles se sentaient 
utiles, il y en a quelques-unes qui travaillaient bénévolement. Sachant que moi, je n’y tiens pas 
trop, parce que je considère que quand les gens travaillent, il faut les rémunérer. Mais… c’était 
une belle expérience et c’est une piste à travailler. » 
 
 

Conclusion intermédiaire 
La capacité d’action face à la pandémie sur les territoires dépend des rapports entre les 
différentes institutions (préfectures, collectivités - métropole, municipalités-, bailleurs sociaux 
et autres décisionnaires des quartiers) et les associations. Le cadre et les contraintes sanitaires 
et l’interprétation que l’on en fait, définissent le champ des possibles pour chaque organisation. 
On assiste à une certaine désobéissance civile de la part des associations, interprétant et se 
réappropriant certaines règles pour continuer d’assurer leurs missions « Les actions pour les 
publics vulnérables sont autorisées -se référant aux dernières annonces présidentielles-? Nous 
travaillons tous sur des publics vulnérables alors nous maintenons nos permanences, les gens 
ont besoin de nous ! » (Sanaa, cheffe de projet animation territoriale, Lormont), démarche qui a 
été suivie et soutenue par les institutions. Nous pouvons également citer l’exemple du « Café 
des parents » (où seules les mamans participent) proposé par le centre social en présentiel 
exclusivement ; les chantiers participatifs d’utilité sociale et d’insertion socioprofessionnelle en 
pieds d’immeuble (autour desquels se mobilisent la Région, la Ville, un bailleur, des associations 
et des consultant.es indépendant.es) ; les ateliers de formation d’une association d’insertion 
via le textile ou encore les ateliers d’accompagnement aux démarches administratives et 
d’initiation au numérique d’une autre association qui se sont tenus en présentiel. D’autres 
initiatives se sont faites de manière plus isolée -ce qui a pu être source de conflits- mais elles 
ont représenté une aide très importante pour la population, tels que les colis alimentaires 
distribués, sans condition d’attribution, par l’« épicerie du moment » d’une association 
d’éducation populaire et d’action sociale en charge du centre social à Lormont.  
 
La capacité à agir ou non face à la situation de pandémie, dépend aussi de l’interprétation des 
consignes par les actrices et les acteurs locaux et des marges de manœuvre qu’ils et elles ont 
pu trouver à leur niveau, des aspects à étudier aussi dans un contexte situé, prenant en compte 
la structure des relations entre actrices et acteurs sur les territoires et l’ensemble des moyens 
disponibles permettant d’agir (moyens financiers, soutien de la part des partenaires, 
disponibilité, etc.).  
 
Au niveau des pouvoirs publics, et plus largement de l’État, la pandémie a engendré un 
arbitrage supplémentaire sur les associations et sur les habitantes et les habitants. Les 
associations sont valorisées pendant la gestion de l’urgence45 (différents dispositifs de soutien 
ont été mis en place -tels que le fonds de solidarité étatique- et leur rôle dans les quartiers a 
été amplement médiatisé et reconnu dans ce contexte) puis, petit à petit, lorsque les missions 

 
45 Il s’agit de la temporalité qui correspond à l’annonce du 1er confinement (17 mars 2020) jusqu’au 1er déconfinement (11 
mai 2020). Nous revenons sur cette valorisation dans « Solidarités institutionnelles et associatives : ressources et 
reconnaissance sociale », p. 58.  
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ordinaires reprennent, le tissu associatif est amené à reprendre sa place de service parapublic. 
Et, la reprise des fonctions et des rôles ordinaires s’accompagne aussi d’un retour au rapport 
hiérarchique et de dépendance entre les institutions publiques et les associations qui n’a pas 
manqué de générer des conflits entre les différents acteurs et actrices locaux qui interviennent 
dans les quartiers populaires. Parmi les différentes sources de conflits, le retour de la 
géographie de la politique de la ville (où les quartiers dits prioritaires sont déterminés par le 
niveau de revenus de la population) au détriment de la géographie de l’action face à la crise 
sanitaire (qui, elle, s’est déployée à l’échelle des micro-unités de voisinage) a été 
particulièrement mal vécu par les militantes et les militants investi.es dans les quartiers.  
 
Néanmoins, il convient de souligner le « bricolage » citoyen, associatif, institutionnel et la 
réactivité locale de l’action publique -comptant en première ligne les associations- qui ont 
permis d’apporter des réponses aux besoins soulevés par la situation sanitaire et par les 
mesures gouvernementales entreprises pour lutter contre la diffusion du virus. Si des moyens 
financiers ont été déployés pour soutenir ces efforts collectifs, la crise du Covid a rappelé avec 
force qu’ils ne peuvent véritablement bénéficier à la population et aux organisations que s’ils 
s’accompagnent de moyens humains permettant de les faire connaître et de les mettre en 
œuvre, dans la vie des quartiers et plus largement des territoires.  
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II. IMPACT DE LA PANDEMIE SUR LA VIE SOCIALE DES QUARTIERS 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 
 
FRAGILISATION DU QUOTIDIEN 
 

1. Paupérisation des habitant.es, augmentation du « travail à la tâche », des pertes d’emploi qui 
représentent des pertes de revenus mais aussi la perte d’un rôle et d’une valeur sociale. 
 

2. Renforcement du sentiment de dépendance et centralité des questions de dignité, de 
reconnaissance sociale. 

 
3. Déstructuration du quotidien, forte détresse psychosociale et sur représentation des personnes 

« à risque » dans les quartiers. 
 

4. Méfiance généralisée et tensions dans le rapport à l’autre qui impactent, de façon genrée : le 
rapport aux espaces collectifs et publics, les relations de voisinage.  
 

5. L’approche policière de la santé publique, une source supplémentaire de tensions dans les 
quartiers.  
 

6. Vivre sans habiter son quartier : l’influence du rapport à son lieu de vie dans le vécu de la pandémie. 
Un vécu différencié à une avenue d’écart.  
 

7. Les personnes âgées, les femmes, les enfants et les jeunes : des catégories sociales fortement 
impactées et médiatisées.  

  
SOLIDARITÉS MULTIFACETTES 
 

1. Des « générations Covid » engagées et concernées par la situation pandémique. Une participation 
informelle et diffuse à la vie de la cité.  

 
2. Le téléphone et internet, l’entourage, l’économie parallèle, la capacité à s’occuper, la religion, les 

« chez soi », la nature et le rapport au vivant, les solidarités associatives et institutionnelles : des 
ressources individuelles et collectives face à la crise.  
 

3. Les quartiers populaires, des quartiers intergénérationnels « vivants » appréciés par les personnes 
âgées.  
 

4. Les sociabilités ordinaire et associative sont un « support » pour les populations les plus fragilisées 
au quotidien.  
 

5. Représentations et réalités locales de la solidarité dans les quartiers : entraide, présence et 
complémentarité mais aussi système de contrôle et d’emprise. 
  

6. De nombreux « actes de solidarité » qui ne sont pas perçus comme tels donc peu visibles et peu 
valorisés par les habitant.es, et à l’extérieur des quartiers.  
 

7. La crise a rétréci les espaces et limité les activités quotidiennes mais on assiste aussi à des 
élargissements des territoires et des dynamiques de vie en pandémie. 
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FRAGILISATION DU QUOTIDIEN 
L’enquête de terrain permet de constater une forte tension entre, d’un côté, le protocole 
sanitaire à respecter pour se protéger et éviter la propagation du virus et, de l’autre côté, les 
effets négatifs de ce protocole sur la santé physique et mentale des habitant.es et des 
professionnel.les qui les accompagnent. L’idée d’une fragilisation de la vie quotidienne dans sa 
globalité, touchant à la fois sa dimension socioéconomique et psychologique ressort très 
fortement dès les premiers comités techniques SCIVIQ de Lormont.  
 
 

L’expérience du 1er confinement 
« Le confinement, le virus, tout ce qui s’est passé, je l’ai un peu pris comme un… deuil, comme 
quand on perd quelqu’un. C’est-à-dire qu’au départ, on est surpris. Après, on commence à avoir 
le chagrin qui arrive. Après, on se pose les questions : “qu’est-ce que je vais faire ?” Et puis après, 
on a l’adaptation. On se met dans un petit cocon où on s’est adapté et on vit avec ça. (…) On a, 
vous savez, une espèce d’impression de rentrer dans un sas et puis, au départ, on a des petites 
fenêtres qui se ferment comme ça -elle fait le geste-, jusqu’à ce qu’il y ait plus rien du tout ! » 
(Audrey, 46 ans, divorcée et mère de 2 enfants, en recherche d’emploi, investie dans 
l’accompagnement scolaire des enfants au centre social du quartier de Génicart Est) La situation 
inédite de confinement a marqué la vie des personnes rencontrées, entre celles qui ont su s’y 
adapter et celles qui rencontrent encore aujourd’hui des difficultés à retrouver un rythme de 
vie et une motivation au quotidien. Il est donc nécessaire d’insister sur la multiplicité de vécus 
qui ont été partagés dans le cadre de l’enquête. Car, la pandémie a été vécue différemment 
selon que l’on soit seul.e ou accompagné.e, en activité ou non, selon que l’on soit arrivé.e en 
France récemment ou qu’on y soit installé.e depuis longtemps… Tout en veillant à traduire la 
singularité des situations étudiées, il s’agit de faire ressortir les éléments communs et 
récurrents dans les récits des enquêté.es, et notamment des habitant.es, sur l’expérience du 
« grand confinement » et plus largement sur l’arrivée du virus dans leurs vies quotidiennes et 
dans la vie sociale du quartier. Cette tentative de rendre compte de la complexité du monde et 
des réalités observées accorde une importance particulière à la question de nuances, au 
moment d’analyser les récits recueillis. 
 
 
Des consignes sanitaires respectées 
Un des premiers aspects importants qu’il convient de souligner c’est que le confinement a été 
plutôt bien respecté dans les territoires étudiés, contrairement à ce que les médias et certains 
politiques ont pu dire des quartiers, tel que le raconte Didier, responsable de la police 
municipale de Lormont « (…) De notre côté on ressentait la population comme une population 
rebelle, entre guillemets, et du coup, je me suis dit : “là, waouh ! Un confinement total à Lormont, 
qu’est-ce que ça va donner ?” Et j’ai été étonné, parce qu’au final, il y a eu, alors bien sûr, il y a 
eu des débordements, il y a eu des matchs sauvages de foot, des choses comme ça, mais assez 
peu, voilà, quand même. (…) » Il poursuit l’entretien en ajoutant que la police municipale avait 
été « plus sur l’humain, la prévention », face aux efforts fournis par la population pour respecter 
les mesures en place46. Par exemple, Dider explique avoir limité les procès-verbaux des voitures 

 
46. Les récits sur les interventions de la police nationale dans les quartiers et notamment à Lormont rapportent une tout autre 
posture face aux habitant.es, nous le verrons plus loin dans « Méfiance et tensions dans le rapport à l’autre », p. 82. 
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mal garées car « les gens ils faisaient comme ils pouvaient eux aussi », la police municipale 
tenant également compte de la circulation limitée en raison du confinement. La peur du virus 
et de la contagion ont aussi joué en faveur du confinement. Les habitant.es développent une 
peur du dehors et des autres qui reconfigure les relations sociales dans le quartier et le rapport 
aux espaces extérieurs.  
 
Les personnes sont beaucoup restées « chez soi », avec les tensions que cela peut générer à la 
fois au sein du foyer (dans des logements qui sont majoritairement sur-occupés où il n’y a pas 
ou très peu de place pour soi, en tant qu’individu.e) et avec le voisinage. En effet, l’habitat a 
considérablement influencé la manière dont les habitant.es ont pu vivre la pandémie de Covid-
19. Dans les récits, « habiter » le quartier renvoie à un ensemble de rapports interdépendants 
que sont le rapport au logement, le rapport au quartier et le rapport au voisinage.  
 
 
Conditions de logement difficiles 
Le « grand confinement » et le périmètre de sortie autorisés limité à 1 km autour du domicile 
ont conduit à un recentrement sur le logement et l’échelle du quartier. Dans les récits des 
habitant.es, les conditions de logement et la situation familiale jouent un rôle prépondérant 
dans l’expérience du confinement. La pandémie ne fait que révéler des inégalités déjà connues 
et amplifier les problèmes liés au surpeuplement des logements. Cette accompagnatrice 
socioprofessionnelle d’une association de réinsertion via le textile raconte l’expérience de 
fabrication de masques d’une bénéficiaire du quartier, dans son petit logement « Oui, oui oui, 
elle a aussi fait des masques et… c’était difficile, surtout que ses conditions de vie n’étaient pas 
idéales, elle vivait dans un petit appartement avec son mari, donc bon, c’était un petit peu… 
compliqué. Ils étaient pas très bien logés, on va dire, donc les conditions de vie et plus le fait 
d’être coupée complètement du monde, je pense que c’était dur. »  À la peur du virus et à 
l’anxiété générée par la situation s’ajoutent les difficultés préexistantes à la pandémie, comme 
la difficulté à s’inscrire dans un parcours résidentiel satisfaisant « on en a marre des immeubles 
de 18 étages ! » -dit une des mamans du Café des parents de centre social- ou la vétusté de 
certains logements sociaux47. Dans les logements mal isolés, les plaintes pour bruit génèrent 
des tensions de voisinage qui remontent jusqu’aux institutions (bailleurs sociaux, notamment, 
et service médiation sociale de la ville). Puis, d’autres types de tensions voire de violences 
émergent pendant les confinements, comme l’augmentation des violences intrafamiliales48. Le 
problème nous a été évoqué par différents acteurs et actrices locaux, mais aussi par certain.es 
habitant.es, avec un sentiment d’impuissance face aux situations observées.  
Toutefois, l’enquête montre aussi des expériences positives du rapport au logement, 
notamment quand celui-ci s’inscrit dans l’histoire familiale ou qu’il marque une étape 
importante dans la trajectoire individuelle, lorsqu’il bénéficie d’espaces ou d’une certaine 
ouverture vers l’extérieur (la question de la vue depuis le logement a été importante pendant 
la pandémie), mais aussi quand les liens avec les autres membres du foyer (couple ou famille, 
principalement) représentaient autant un refuge que le foyer-même.  
 
Au-delà du logement, le rapport quartier des habitant.es est un sujet complexe, qui mêle à la 
fois des dimensions matérielles, relationnelles, sensorielles et symboliques et qui interrogent 

 
47 L’Habitat Jeunes de Lormont est l’un des derniers à ne pas avoir de cuisines privatives, ce qui impliquait de ne pas pouvoir 
« rester chez soi », en évitant le contact avec les autres. 
48. Sur le sujet, voir par exemple le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), 2021.  
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le sens que l’on accorde à son lieu de vie. La composition des logements et le type d’habitat 
dans lesquels s’inscrivent les vies quotidiennes jouent un rôle important, mais que l’on ne peut 
comprendre qu’à travers l’expérience que les habitant.es en font49. 
 
 
Subir son quartier, en pandémie  
Le premier entretien que j’ai réalisé avec une habitante de Génicart Est m’a permis de 
comprendre que pour étudier la question du vécu pandémique, je devais me pencher sur la 
question du rapport au quartier et plus largement au territoire habité, comme la commune. 
Les représentations négatives de son lieu de vie sont très présentes dès le début des entretiens 
où les habitant.es sont invité.es à décrire la ville de Lormont. Nadine a demandé à 
l’accompagnatrice socioprofessionnelle de l’association d’être présente pendant l’entretien, 
« ça la rassurait, aussi pour le français », m’explique la salariée de l’association « - Comment 
décririez-vous Lormont, et votre quartier ? - J’aime pas. Non. Bruyant… Comment dire… (…) C’est 
pas bruyant, mais… j’ai vu des choses qui me plaisent pas. Des trafiquants de drogue, la poubelle 
partout… Chaque jour il vient des gens pour nettoyer tout ça et ramasser, ranger la poubelle, 
mais les gens ils sont pas… J’aime pas. Mais, la première fois, quand on a trouvé cette maison, 
il nous ont dit : « Il faut sortir la poubelle… Chaque chose, il faut la mettre à sa place. Il ne faut 
pas faire de bruit pour les gens. » Mais on a trouvé tout ça. J’aime pas. On a trouvé beaucoup 
de choses, ça va pas… Mon fils, quand il est sorti avec la bicyclette, il a les soucis… Des petits, 
des garçons. Ils lui ont fait tomber la bicyclette. Après il m’a téléphoné : « Maman… » On a 
menacé. Alors moi, vraiment, j’ai peur. J’ai peur. C’est difficile… Beaucoup de choses. » (Nadine, 
49 ans, mariée, 2 enfants, couturière en réinsertion socioprofessionnelle, accompagnée par une 
association travaillant l’insertion via le textile, habitante du quartier Génicart Est) Difficile 
d’aborder la question de la pandémie quand l’entretien pointe, dès les premières minutes, un 
quotidien difficile voire insupportable dans son quartier. Il n’est pas question ici de généraliser 
de tels propos mais il s’agit de souligner que dans les entretiens où l’habitant.e subit son 
quartier au quotidien, l’expérience de la pandémie a été particulièrement éprouvante. Comme 
nous le verrons dans le point suivant, « le quartier » c’est un ensemble composé d’éléments 
variés : un espace public plus ou moins collectif, un logement, des représentations, mais le 
quartier c’est aussi des relations sociales, des interactions. Aux conditions de vie matérielles 
difficiles de la majorité des habitant.es rencontrés, s’ajoute un faible et complexe tissu 
relationnel dans l’espace intermédiaire qu’est le quartier, ce continuum entre la vie privée et 
la vie publique qui conditionne fortement la qualité de vie de celles et de ceux qui l’habitent. 
 
Les représentations négatives que les habitant.es ont de leur lieu de vie sont liées à l’expérience 
qu’ils et elles en font dans la vie de tous les jours, mais elles font aussi écho au regard 
médiatique qui est porté sur les quartiers populaires. Il met en lumière une partie de la réalité 
sociale de ces territoires mais il écrase les nuances, la réflexivité et la vision contrastée que 
développent les habitant.es sur leur territoire de vie « J'habite le quartier depuis que je suis né. 
Donc on peut dire que je suis né ici. C'est la « street » (rires) -C’est-à-dire?- C’est la zone, c’est… 
un quartier  prioritaire comme d’autres, on sait ce qui se passe, on sait ce qu’il y a, on connaît 
les galères. C’est pas les favelas mais quand même. C’est… les favelas européennes, on va dire. 
(rires) On connaît, ça y est. Au bout d’un moment, on est bombardés de ça toute la journée, les 
gens ils cassent… Excuse-moi le terme, hein, ils cassent les couilles avec ça. -Décris-moi, toi, ton 
quartier. Qu’est-ce que tu y vois ?- C’est ça, il y a de ça en fait. Il y a ça, clairement. C’est-à-dire 

 
49 Ce point sera aussi traité dans « 2 quartiers : dynamiques locales différentes », p. 90. 
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tous les côtés négatifs qu’on entend toute la journée, par rapport à ces quartiers. Tu sais, la 
drogue, la précarité, tout ça, tu vois. L’insalubrité même. Je vais pas mentir, je préfère pas 
mentir, oui, c’est vrai. Mais il y a pas que ça. -Qu’est-ce qu’il y a d’autre ?- Il y a plein de côtés 
positifs, il y a des gens qui sont solidaires entre eux, il y a un esprit de famille … Qui se perd un 
peu en ce moment, j’avoue. -Depuis la pandémie ou ça date d’avant ? - Depuis quelques années 
les Lormontais ont… fait le constat qu’il y a une espèce de… je sais pas, de désintérêt en fait, au 
niveau de la relation… même au niveau des jeunes. Genre, c’est limite sectaire en fait. Alors 
qu’avant c’était, ffuit : tout le monde ensemble ! » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche 
d’emploi, participant aux chantiers, quartier Génicart Est) Conscient.es des difficultés mais aussi 
des richesses de leurs quartiers, les raccourcis médiatiques focalisés sur une partie de la réalité 
de ces territoires génèrent une colère chez certain.es habitant.es désireux de voir émerger 
d’autres mises en récits de la vie sociale des milieux populaires. Ainsi, à l’enfermement imposé 
par le confinement et à l’angoisse de la situation sanitaire s’ajoute un sentiment d’injustice, 
chez certain.es enquêté.es, vis-à-vis du traitement médiatique et politique accordé aux 
quartiers, notamment en début de pandémie. 
 
 
Vulnérabilités et souffrances liées (en partie) à l’immigration 
L’expérience de confinement et le vécu de la crise sanitaire sont aussi liés à la qualité et à la 
densité des relations sociales présentes ou non dans la vie quotidienne et dans la vie de 
quartier. L’absence d’expérience sociale hors de chez soi rejaillit sur l’expérience intime et 
personnelle de la pandémie en même temps qu’elle bouscule le rapport au monde, les repères 
habituels et qu’elle soulève des interrogations sur ce que l’on attend de sa vie. Dans un 
contexte où il a été particulièrement difficile d’être coupé de sa famille et de ses proches 
(qu’ils/elles soient en France ou ailleurs), la perte des quelques espaces de sociabilité ordinaire 
comme l’école, le travail, les activités de loisirs ou associatives a contribué à amplifier le 
sentiment d’isolement chez les habitant.es rencontré.es, comme nous avons pu le voir dans la 
première partie réservée aux effets des protocoles sanitaires (p. 43). Ce sentiment d’isolement 
et de solitude est particulièrement chez les habitant.es issu.es de l’immigration que j’ai pu 
rencontrer, et en particulier celles -les cas étudiés sont uniquement féminins- dont 
l’immigration est récente. 
 
Encadré 6. « Toujours peur, je ne sors pas » 
 
Ryma est arrivée en France pour s’installer avec son mari, un mois avant le début de la 
pandémie. Elle décrit une véritable déchirure du fait d’être séparée de sa famille dans ce 
contexte et malgré la difficulté à s’exprimer en français, elle nous dit : « Toujours peur, ne sort 
pas » (42 ans, mariée, sans enfant, femme au foyer, arrivée du Maroc 1 mois avant la pandémie, 
habitante du quartier Génicart). Ses yeux rougissent lorsqu’elle raconte que sa famille a peur 
de la perdre avec le virus, en étant loin. Ryma a peur, du vide de la rue, peur pour son mari qui 
a été opéré du cœur. Elle ne connaît qu’une voisine avec qui elle s’est liée d’amitié. Elle passe 
ses journées au téléphone, sur WhatsApp, fait des appels vidéo avec sa famille et, surtout, elle 
s’occupe : prières, cuisine, ménage et, par-dessus tout, la lecture des cours de français. Malgré 
sa détresse, elle montre une volonté de fer à l’idée d’apprendre le français car elle en a besoin 
pour gagner en autonomie, pour trouver un travail mais aussi pour pouvoir s’occuper de ses 
papiers sans recourir à son mari. Sa première sortie après le confinement ? Ryma s’est rendue 
au centre social pour savoir quand reprenaient les cours de français, l’un des rares espaces de 
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socialisation de cette habitante. Elle est en lien avec une association qui propose une 
réinsertion professionnelle immédiate via le textile, avec un accompagnement personnalisé 
des femmes des QPV. Mais, les sorties du dispositif sont difficiles en raison de la crise sanitaire. 
L’amitié avec sa voisine est une bouée de secours qui lui permet de tenir le coup : elles se 
laissent des repas devant la porte, Ryma aide son amie avec ses enfants en bas âge qui vivent 
très mal le confinement « ils pleurent et crient beaucoup », raconte-t-elle. Tout cela n’empêche 
pas Ryma de rêver de devenir mère, un jour, point par lequel se termine l’entretien. 
 
Plus loin, au moment d’étudier les catégories sociales qui ont été particulièrement impactées 
par la pandémie et les mesures gouvernementales (p. 106), nous verrons que les femmes 
mariées qui n’ont pas d’enfants50, et en particulier celles qui sont issues de l’immigration et qui 
n’ont pas de travail rémunéré, du moins dans le secteur formel, sont l’une des catégories 
d’habitant.es les plus bouleversées par la situation sanitaire. Elles sont confrontées à un 
ensemble de situations qui les vulnérabilisent (sociales, économiques, familiales, relationnelles, 
politiques, pychologiques) présentant un cumul de difficultés et de souffrances malgré la force 
et la détermination avec lesquelles elles tentent d’avancer, dans ce contexte marqué par les 
incertitudes. Comme cela est évoqué dans le récit de Khalida et dans celui de Ryma, étudiés en 
première partie du rapport (p. 46 et p.72), la coupure avec les espaces de sociabilité que sont 
les cours de français, a eu un impact aussi fort dans leur vécu que les difficultés liées à la crise 
sanitaire.  
 
 
Le (télé)travail 
Lors de la Causerie avec la Compagnie de théâtre social Lormontaise, Leila (comédienne et 
metteuse en scène habitant le quartier d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) évoque le télétravail 
en soulignant la difficulté à concilier les activités domestiques et les activités professionnelles, 
notamment avec des enfants en bas âge. Pour Bernadette (72 ans, ancienne infirmière 
syndiquée, engagements divers dans le quartier, habitante d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri), le 
télétravail est synonyme d’isolement et de manque de relations sociales et politiques « la vie 
est chamboulée, quand même », dit-elle. D’autres participant.es parlent de ce sentiment de 
saturation ressenti à leur domicile, où ils et elles ont passé trop de temps et qui est parfois vécu 
comme oppressant. L’animatrice du projet de composterie participant à la Causerie, car étant 
elle-même habitante du quartier et résidante de l’Habitat Jeunes de la commune, raconte son 
expérience de télétravail « à deux », puisqu’elle était avec son mari à la 
maison « matériellement c’est compliqué, on n’a qu’une table et mon mari a plusieurs ordis pour 
son travail, alors je travaille sur le lit » (Klervie, 23 ans, diplômée en géographie et 
aménagement, mariée, animatrice du projet de composterie au sein d’une association 
s’insertion socioprofessionnelle, habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Pour elle, 
les conditions posaient problème mais, le plus difficile dans son vécu de la pandémie a été de 
voir son mari diplômé chercher du travail sans y parvenir « Là actuellement ça fait un an et 
demi qu’il cherche du boulot, qu’il a terminé ses études et qu’il trouve pas et du coup, c’est très 
compliqué. » Une reprise d’études a été nécessaire pour favoriser son insertion 
professionnelle, se tournant vers le secteur informatique porteur face au confinement. Leur 
situation de précarité aura fortement impacté leur vécu de la pandémie, étant au centre de 

 
50 Ce résultat fait écho à l’enquête nationale COCONEL (2020) qui souligne le fort impact de la situation chez les femmes sans 
enfants. 
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leurs préoccupations et de l’inquiétude qui les accompagnera tout au long de la première 
année de la crise sanitaire. 
 
Mais, au-delà de représenter une source de revenus, le travail contribue à structurer la vie 
quotidienne. Audrey (46 ans, divorcée et mère de 2 enfants, en recherche d’emploi, investie 
dans l’accompagnement scolaire des enfants au centre social du quartier de Génicart Est) a été 
profondément marquée par « la vie sans projets » qu’elle a expérimenté pendant le 
confinement, et par la suite puisqu’une rupture conventionnelle aura lieu quelques mois plus 
tard, avec l’entreprise de vente téléphonique de produits et de recouvrement d’assurances où 
elle travaillait « « Tu es trop empathique Audrey donc sois plus directive, n’écoute pas trop. » 
On lutte… et puis, à un moment donné, c’est compliqué. », raconte-t-elle. En l’interrogeant sur 
son vécu de la pandémie, elle répond « Ben c’est compliqué, très compliqué. Parce que cette 
inactivité, je ne l’ai jamais vécue. C’est surtout ça. Moi, le fait de me retrouver là, à devoir rien 
faire, sans forcément de projets, c’était très… difficile. » Parmi les habitant.es rencontré.es très 
peu ont pu exercer leur activité en télétravail mais l’importance du travail dans leurs vies est 
un élément qui ressort fortement, à la fois l’importance de compter sur des ressources 
économiques que l’importance d’avoir une occupation mais aussi un certain rôle dans la 
société. Nous aborderons, plus loin, d’autres interrogations qui surgissent sur le (télé)travail 
dans les quartiers, liées à la paupérisation et aux nouvelles formes de précarités en milieux 
populaires (p. 76). 
 
 
La difficile école à la maison (perception des adultes) 

 
« Un des sujets les plus marquants de cette Causerie a été celui des enfants, dont les mères assument en 
grande partie la charge. Devant assurer « l’école à la maison » pendant le premier confinement, sans 
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toujours être équipées en ordinateurs pour le faire, elles se sont inquiétées des restrictions à l’école 
imposées par les mesures sanitaires lors du deuxième confinement. Certaines avaient même l’impression 
que les enfants n’allaient plus à l’école, n’ayant quasiment plus de liens, d’échanges et de partage autour 
de celle-ci. Mais, le vécu de « l’école à la maison » varie considérablement selon que la mère travaillait 
ou non pendant le confinement. » Notes et facilitation graphique de la Causerie : Samirah Tsitohaina 
 
L’école « à la maison » a été difficile à vivre. Elle est marquée par le manque de moyens 
matériels (ordinateurs, imprimantes, papier…), d’un espace de travail dans les logements 
suroccupés que nous évoquions plus haut, et par les multiples difficultés rencontrées par les 
parents dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants. De ce fait, la relation parent-enfant 
(ou adulte élevant l’enfant) a pu être source de tensions, dans un contexte déjà anxiogène, 
avec les effets genrés que nous connaissons désormais puisque les activités pédagogiques ont 
été prises en charge en majorité par les femmes du foyer (Baudot, 2021 ; Lambert et 
Cayouette-Remblière, 2021 ; Ramos et al., 2021 ; Rapport CESE, 2021). Et, quand il a été 
question de retourner à l’école, le port des masques, l’imposition des demi-jauges, le respect 
de la distanciation ont modifié le rapport à la scolarité d’un grand nombre d’enfants, 
contribuant à la perte de repères et à la déstructuration du quotidien évoquées par les parents 
et les professionnel.les51. 
 
Majoritairement assurée par les femmes qui se sont souvent retrouvées seules avec les enfants 
la mise en place de l’école à la maison a demandé de nombreuses adaptations. Les parents ont 
rencontré davantage de difficultés face aux apprentissages qu’il s’agissait de transmettre aux 
enfants (avec un besoin de remise à niveau évoqué lors de la Causerie) et dans l’utilisation du 
numérique (outils, maîtrise, fonctionnement) que dans l’organisation du travail pédagogique 
et domestique, la plupart des mamans étant restées au foyer avec les enfants à charge, bien 
que celui-ci ait été très lourd et éprouvant dans le quotidien confiné. Mais, lorsque la mère 
était contrainte de poursuivre son activité hors domicile, comme ce fut le cas d’une travailleuse 
« prioritaire » en pharmacie, les enfants étaient livré.es à eux et elles-mêmes entrainant une 
sur responsabilisation des jeunes générations52 « les deux se sont gérés tous seuls » (Sylvie, 40 
ans, employée en pharmacie, mariée, 2 enfants, seule pendant la pandémie car mari resté en 
Abidjan pour le travail, engagée dans différentes associations du quartier, habitante du quartier 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) Pour d’autres mamans, l’école à la maison a été l’occasion de 
suivre les avancées de son enfant, de connaître son niveau et savoir comment l’aider puisque 
d’ordinaire les devoirs se font plutôt à l’école et les mamans partagent cette impression de « ne 
pas suivre le niveau » au quotidien. 
 
Malgré la tentative de lien à distance, les mamans rapportent un sentiment de rupture, la perte 
du lien scolaire et la difficile continuité du travail scolaire, sans les conditions humaines et 
matérielles nécessaires à sa poursuite. Le manque d’un espace à soi, d’un espace de travail 
rend difficile la concentration face à la quantité de devoirs envoyés -considérée beaucoup trop 
importante par rapport au contexte dans lequel ils étaient réalisés. Puis, les récits soulèvent 
d’autres aspects de la scolarité, tout aussi importants que l’acquisition de connaissances, 
comme la socialisation et donc le partage et les relations qui sont au cœur de l’expérience 
scolaire des enfants « Il n’y a plus trop d’activités scolaires, on a l’impression que les enfants ne 
vont pas à l’école. Ils n’ont pas de liens, pas d’échange ni de partage. » (Causerie avec le « Café 

 
51 La perception des enfants et des adolescent.es est abordée plus loin, dans « Générations Covid », p. 112. 
52 Traitée dans « Perceptions et expériences de la pandémie par les enfants préados », p. 114. 
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des Parents » (en réalité des mamans) du centre social). Ces aspects ressortent également dans 
les carnets intimes que nous analyserons plus loin dans le rapport (p. 114). Enfin, une fois la 
reprise enclenchée -reprise partielle, avec le dédoublement des classes-, c’est leur habituation 
aux mesures sanitaires qui surprend et qui inquiète les mères, et notamment le port du masque 
que les enfants gardent une fois rentrés à la maison, oubliant qu’ils et elles le portaient. Khaled, 
de l’association d’éducation populaire et de prévention de la délinquance intervenant à 
Lormont, rappelle aussi les effets pervers des classes en demies-jauges qui ont entraîné 
l’errance des jeunes mineur.es « en décrochage » qui ne pouvaient intégrer les dispositifs 
d’insertion destinés aux jeunes âgé.es de 16 ans et plus. « Certaines familles étaient 
désespérées », ajoute-t-il, face au manque d’accompagnement de leurs enfants et à leur 
impossibilité de les prendre en charge au quotidien. 
 
 
Valorisation de l’ordinaire 
 « Le printemps n’a jamais été aussi radieux que cette année-là. On avait besoin de beauté, de 
lumière, d’émerveillement » (Annie, 74 ans, 3 enfants et 4 petits enfants, ayant travaillé dans 
l’enseignement, notamment des langues, impliquée dans des actions d’alphabétisation de son 
quartier, d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Ces propos font écho à la quasi-totalité des 
entretiens réalisés, sur les deux quartiers. L’enfermement du confinement, la faible circulation 
des personnes et des transports, l’attente de nouvelles annonces sur l’évolution de la 
situation… autant d’éléments qui ont favorisé l’émergence d’une sensorialité particulièrement 
aiguë et présente dans les récits. Le chant des oiseaux, le vent qui traverse les rues vides, 
l’intensité de la lumière, l’éclosion des fleurs ont particulièrement marqué l’expérience de 
confinement, aux côtés de la peur et l’anxiété ressenties. Dans la situation extraordinaire de 
confinement, l’ordinaire prend une tout autre valeur, favorisant une prise de conscience de la 
valeur de la vie. Et, dans certains cas, cette valorisation de l’ordinaire semble restée, pour 
guider la vie dans « l’après » pandémie, tel que l’explique Yolaine « La pandémie m'a fait 
prendre conscience que la vie c'est précieux, je me comporte différemment » (64, divorcée, mère 
de 3 enfants et grand-mère de 4 petits enfants, retraitée mais travaillant dans la restauration 
et au sein d’une imprimerie, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri), faisant écho aux propos de 
Fethy « J’ai tendance à dire que c’est bien qu’on ait connu ça. Ça permet de changer les 
mentalités, parce que ça permet justement de… bousculer les gens en fait. De comprendre « Les 
gars, en un instant on n’est plus là, donc calmez-vous. » (22 ans, graphiste en recherche 
d’emploi, participant aux chantiers, quartier Génicart Est) Comme nous le verrons plus loin, 
dans la partie réservée aux ressources face à la pandémie (p. 97), on assiste aussi à un 
resserrement des liens familiaux dans ce contexte. Si les liens se nouant à l’extérieur du foyer 
ont pu être mis à rude épreuve, dans les pratiques et dans les représentations, au sein des 
familles on observe un resserrement des relations et une valorisation de celles-ci «Je me suis 
beaucoup rapprochée de ma famille, avec mes enfants parce qu’on faisait des activités 
ensemble : manger ensemble, être tous les quatre sur le lit, rigoler… » (Causerie avec le « Café 
des Parents » (en réalité des mamans) du centre social). 
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Aides sociales, précarité, pauvreté : profils et besoins nouveaux  
 
Paupérisation et nouvelles formes de précarité 
Cette crise souligne non seulement les inégalités, mais elle vient les aggraver. Difficile, au 
moment où se produit cette recherche-action, de prendre toute la mesure de comment vont 
évoluer les quartiers étudiés. Mais, les récits recueillis sur les pertes d’emploi et la précarité 
des situations de vie qui ont été partagées dans le cadre du projet SCIVIQ, font écho aux 
observations des professionnel.les qui interviennent dans les quartiers ou celles et ceux qui 
orchestrent les dispositifs de soutien et les politiques sociales qui leurs sont destinés. Comme 
d’autres, Mariele (référente familles dans l’association d’éducation populaire et d’action 
sociale en charge du centre social) observe une bascule dans la pauvreté de nouveaux 
« publics », comme les familles, les étudiant.es et plus largement les jeunes « Il y a beaucoup, 
par exemple, de familles qui travaillaient en intérim, qui avaient 2 500-2 600 euros pour vivre. 
Là, le père ne fait plus de l’intérim et ils se retrouvent avec les minimums sociaux. Quand il y a 
cinq, six enfants… voilà. » Cette paupérisation de la population est également signalée aux 
agent.es de la politique de la ville par les services chargés de la gestion de l’aide alimentaire 
durant le 1er confinement. Ce sont aussi les nouvelles formes de précarité qui préoccupent Éric, 
des services déconcentrés de l’État travaillant avec les quatre communes de la rive droite 
bordelaise « Il y a aussi la façon dont la structure de l’emploi dans les quartiers est en train de 
se modifier. C’est aussi un peu inquiétant cette multiplication du travail indépendant, du travail 
uberisé, limite du travail à la tâche... On a des nouvelles formes de précarité là. Puis, les gens 
pris par l’urgence se sont tous investis massivement sur un certain nombre de métiers, hein. Tu 
vois, moi, je me félicite pas du tout de voir une hausse des créations d’entreprises quand tu te 
rends compte que c’est surtout des entreprises de livraison employant une personne, n’est-ce 
pas ? À un moment donné, le souci c’est que ça va s’arrêter ce truc-là, faut être très clair. Les 
gens qui ont les moyens de se faire livrer des uber, quand les restos seront ouverts, ils 
retourneront sur une terrasse ou dans un resto parce que c’est vachement plus sympa que 
bouffer chez soi. » Cette question soulève des enjeux importants pour la vie sociale des 
quartiers et interroge des transformations majeures à l’œuvre sur ces territoires qui étaient 
déjà en cours avant la crise mais qui ont été accélérées par celle-ci. 
 
 
Reconnaissance et dignité 
« Les habitant.es l’approchent, avançant des « origines » communes (« marocaine », pour 
certain.es, « arabe » pour d’autres ; d’ailleurs pour arrondir les angles elle se présente comme 
« rebeu »), et lui parlent de leurs situations qu’ils et elles n’osent pas aborder en public car 
« c’est une atteinte à leur dignité » ». (Notes de l’entretien avec Sanaa, cheffe de projet 
animation territoriale, Ville de Lormont) Comme cela a été traité dans le point sur le (télé)travail 
en temps de confinement, la perte d’un emploi représente une perte de revenus, mais elle 
symbolise aussi la perte d’un rôle dans la société. Pour les habitant.es ayant basculé dans la 
pauvreté, la demande d’aides sociales peut être vécue comme une disqualification difficile à 
vivre, ce qui expliquerait -en partie- le succès de « l’épicerie du moment » du centre social 
proposant des colis alimentaires, sans critères d’attribution (1500 personnes, environ, en ont 
bénéficié durant le 1er confinement, voir p. 62). En effet, la perte du travail peut être assimilée 
à une perte de valeur sociale et cela touche à deux questions centrales, à la fois pour l’action 
publique locale qui intervient dans les quartiers et pour les personnes qui les habitent, à savoir 
la reconnaissance sociale et la dignité, comme le rappelle Monique « Il y a la question du revenu 
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puis il y a la question de la dignité de la famille aussi, hein. Même vis-à-vis des enfants. Les 
enfants qui ont des parents qui travaillent et des enfants qui ont des parents qui ne se lèvent 
pas le matin, ça ne donne pas les mêmes conséquences sur les enfants. La diminution des 
ressources des personnes, le fait de perdre son emploi, de ne plus avoir de rôle dans la société… 
Car le travail, c’est la dignité. C’est servir à quelque chose, c’est avoir une valeur dans la 
société. » (directrice adjointe développement social des quartiers et politique de la ville, Ville de 
Lormont) À un autre niveau, pour les enfants qui sont devenus adultes leur perte de revenus 
ou l’arrêt des études ont pu impliquer un retour au domicile parental qui a été synonyme de 
dépendance, de perte de liberté et d’une certaine dignité, pour une partie des jeunes 
rencontré.es dans le cadre du projet. Ainsi, la crise renforce bien souvent le sentiment de 
« dépendance à un tiers » qu’il s’agisse d’une personne ou d’une organisation, rappelant 
l’importance de considérer la dignité humaine des personnes les plus fragilisées par la situation 
« Je crois qu’il y a aussi, voilà, comment on se sent quand on vient chercher à manger. » 
(Mariele, référente familles dans l’association d’éducation populaire et d’action sociale en 
charge du centre social) 
 
 

« L’après » confinement : déstructuration du quotidien, perte de 
repères et de confiance en l’avenir 
« Il y a des familles qui ont eu du mal à se remettre du confinement, parce qu’elles n’avaient 
plus aucune règle de vie sur les horaires, sur les repas, sur le sommeil, c’était devenu 
complètement décousu quoi. Et il y a des personnes qui ont du mal à se remettre dans un rythme 
depuis que le confinement s’est arrêté. » (Thomas, chargée de mission politique de la ville et 
démocratie participative, Ville de Lormont) Le discours des acteurs et actrices de l’action 
publique locale sur la déstructuration du quotidien chez un grand nombre de familles et 
d’habitant.es des quartiers trouve un écho dans les récits de ces dernier.es « La pandémie m’a 
enlevé la notion du temps », nous dit Yolaine, retraitée de 64 ans, mère divorcée de 3 enfants 
qui avant le confinement travaillait à la fois dans une imprimerie et dans la restauration. Cette 
habitante très active du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri a participé au réseau « Voisins 
Solidaires » (p. 60), lancé par la mairie de Lormont, pour venir en aide au voisinage. Mais, 
malgré son dynamisme, elle explique que la « notion du temps » est devenue difficile depuis le 
début de la pandémie. Les personnes rencontrées rapportent souvent l’expérience de rythmes 
chamboulés, à la fois dans le quotidien mais aussi sur des temps plus longs, associée à l’idée 
d’une perte de repères, notamment temporels. Dans ce contexte où l’inscription temporelle et 
spatiale des activités et des relations de la vie quotidienne sont marquées par l’incertitude, le 
rapport à l’avenir peine à se construire.  
 
Des conséquences sur la vie sociale et associative des quartiers semblent se dessiner. Face à la 
difficulté à se projeter et à reprendre le fil de ses activités et projets habituels, c’est aussi le 
rapport à l’action-même qui se transforme en pandémie « On vit avec la maladie, on s’y 
réadapte tous les jours et le problème de « on est confinés, on n’est pas confinés, couvre-feu, 
pas couvre-feu » montre qu’on n’est pas assez libres… en tant qu’individus. Ben, parce qu’on est 
là, continuellement, sur un lieu où plane quand même un problème de… maladie qui peut être 
grave et à la fois on n’a pas… on peut pas se détendre quelque part, on peut pas se soulager et 
on peut pas évacuer toute cette pression. » (Safia, médiatrice sociale, Ville de Lormont) Dans la 
lignée des propos de Safia, à la différence du confinement qui a été difficile à vivre mais qui 
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était reconnu comme une mesure de protection de la population, le couvre-feu a été considéré 
comme une pression supplémentaire, un stress qui est venu peser sur une vie quotidienne qui 
n'était déjà pas simple à mener, en pandémie. Marquée par la mise en place du couvre-feu, les 
propos autour du 2ème confinement -qui a eu lieu à l’automne 2020- sont centrés sur une 
détresse généralisée et un sentiment de lassitude chez la population « on pensait que c’était 
derrière nous » disent certain.es, « on n’en voit pas le bout », racontent d’autres. Dans ce 
contexte, la mesure de couvre-feu a été « pire que tout » entrainant un sentiment de menace 
chez les habitant.es dans des journées compressées et vécues au pas de course. C’est aussi 
l’impression d’être dépossédé de sa vie et de ses projets qui revient régulièrement en 
entretien.  
 
À l‘approche des fêtes de fin d’année, d’autres sujets émergent entre les habitant.es. Lors de 
la Causerie organisée avec la Compagnie de théâtre social Lormontaise, avec le groupe de 
seniors du projet de composterie, les tensions entre responsabilité collective et liberté 
individuelle sont sujet de débat entre les participant.es. Klervie, animatrice de la composterie 
mais aussi habitante de Lormont d'une vingtaine d'année, évoque les repas de famille, les 
mariages, les fêtes et cette envie de se retrouver bien que les risques de propager le virus soient 
toujours là : où « placer le curseur » entre liberté individuelle et responsabilité collective ? Ces 
échanges citoyens entre habitant.es rappellent leur capacité à réfléchir aux enjeux et aux 
conséquences des pratiques collectives et individuelles en situation de crise sanitaire. De son 
côté Bernadette, âgée de 72 ans, pense que « les gens doivent continuer à vivre, malgré le 
couvre-feu et les mesures ! » chagrinée par l’annulation du mariage de son seul fils, évènement 
tant attendu suite à sa rémission d’une longue maladie. On retrouve ces questionnements au 
moment du 3ème confinement qui s’est déroulé au printemps 2021. Bien que nous disposions 
de moins d’éléments sur cette période, qui coïncide avec la question du vaccin, les matériaux 
donnent à voir un nouveau tiraillement entre désobéissance et désespoir, tant du côté de la 
population et du côté de l’action publique locale. Le besoin de remettre la « vie biographique » 
au premier plan, et non plus uniquement la « vie biologique » (Fassin, 2020), ressort fortement 
dans les récits où les incertitudes sur l’avenir occupent aussi une place centrale. 
  
La suspension de la dimension sociale et collective de la vie quotidienne pendant les 
confinements, et les difficultés à la retrouver par la suite, a des effets sur le sentiment de 
solitude et d’isolement qui a été très fort au 1er confinement mais qui tend à s’installer, 
notamment chez certaines catégories de la population particulièrement touchées par 
l’expérience de pandémie, et sur lesquelles nous nous attarderons plus loin53. 
 
Malgré la forte mobilisation des associations, des collectivités, des bailleurs sociaux et des 
services déconcentrés de l’État, pour accompagner les habitant.es dans la traversée de la 
pandémie, l’expérience de la situation est difficile. Si elle a pu transformer le rapport à soi de 
certain.es habitant.es, la situation représente une épreuve pour la majorité des personnes 
rencontrées. Elle vient accentuer des fragilités multiples et accroître des situations de 
vulnérabilité, notamment au niveau de la santé. Celle-ci dépasse largement la dimension 
physique qui a pourtant été au cœur des discours médiatiques et politiques. Il semble donc 
important de l’aborder aussi dans ses dimensions mentales et sociales, très présentes dans les 
récits des habitant.es.  
 

 
53 Voir « Catégories sociales fortement impactées et médiatisées » p. 106. 
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Fragilités de santé et détresse psychosociale 
 
Surreprésentation des personnes « à risque » dans les quartiers 
La santé physique des habitant.es a été, dans un premier temps, la principale source de 
préoccupation pour l’action publique et pour la population. Sur le terrain d’enquête, la 
pandémie vient révéler un problème plus profond, celui des inégalités sociales et territoriales 
de santé qui touchent les QPV (Jauffret-Roustide et al., 2021 ; Mariette et Pitti, 2020 ; Rapport 
DRESS, 2019). Dans les familles des enquêté.es, la personne ou des membres du foyer avaient 
des pathologies parfois lourdes et des facteurs de comorbidités importants (cancer, diabète, 
obésité, hypertension, pour ne citer que ceux-ci). Une surreprésentation des personnes « à 
risque » a été observée dans les quartiers étudiés54, ce qui est peu surprenant quand on sait 
que les QPV sont des viviers d’employé.es travaillant dans des métiers peu qualifiés et à 
proximité d’autres personnes qui les surexposent au virus (métiers du care, activités 
d’entretien, de médiation sociale, par exemple), à l’image du mari de Khalida (50 ans, mariée à 
un travailleur social, sans emploi, sans enfants, habitante du quartier Génicart Est).   
 
Encadré 7. La santé du mari de Khalida. 
 
Cette habitante est terriblement affectée par la situation pandémique. En 2019, elle perd sa 
mère en Algérie. En 2020, son père contracte la Covid et la fermeture des frontières l’empêche 
d’aller à ses côtés, pour l’accompagner et s’en occuper. C’est insupportable. Le vide sur l’espace 
public généré par les mesures sanitaires l’angoisse profondément. Elle répète le mot « stress » 
et « peur », tout au long de l’entretien. La pandémie représente un traumatisme. Après une 
semaine de télétravail à la maison, son mari ressent le besoin de reprendre son activité 
professionnelle en présentiel. La santé de son mari préoccupe aussi Khalida, déjà très affectée 
par la situation. Souffrant de diabète, du cœur, de la tension et du cholestérol, le médecin lui 
aurait conseillé de rester chez lui, mais il tournait en rond et commençait à déprimer. Alors, 
malgré les risques encourus, il décide d’arpenter à nouveau les rues des quartiers. La crise du 
Covid permet alors de rappeler à quel point les problèmes de santé sont territorialisés puisqu’ils 
sont liés aux conditions socio-économiques, de logement, et aux zones d’habitation, entre 
autres aspects influant la santé de la population.  
  
Mais, la pandémie a aussi amplifié voire généré de nouveaux problèmes, tels que la prise de 
poids (traversant toutes les catégories d’âge) ou les troubles du sommeil en lien avec des 
rythmes quotidiens déstructurés. Enfin, c’est aussi le non recours ou le difficile accès aux soins 
qui ressort dans les récits. Aux différents types de freins qu’il faut parfois lever pour se rendre 
chez un.e médecin (freins symboliques, maîtrise de la langue, difficulté à s’organiser ou à 
trouver l’adresse en question), s’ajoutent des obstacles liés à la capacité des services médicaux 
et des hôpitaux à prendre en charge des situations considérées comme « non urgentes » car 
n’engageant pas le pronostic vital des patient.es. Sous prescription de son médecin, Bernadette 
cherche rapidement à faire des drainages lymphatiques pour soulager la douleur de son bras 
mais elle se heurte à une attente de trois mois pour pouvoir réaliser l’intervention (72 ans, 
ancienne infirmière, représentante syndicale et engagée dans différentes associations, 1 
enfant, habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Ainsi, entre la vie biologique à la 

 
54. Voir, par exemple, la note du CNRPV (Centre National de Ressources Politique de la ville) sur les impacts de la Covid-19 
dans les quartiers, 2020 : http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-
sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf  
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mort se trouvent une variété de conditions de vie, plus ou moins fragiles, plus ou moins 
douloureuses, selon la santé physique des personnes et les territoires qu’elles habitent. 
 
 
De l’anxiété à la détresse : isolement et repli sur soi 
« Les gens ont besoin d’être consolés. (…) Et je pense que là, il y a quelque chose de l’ordre de la 
consolation, dans le fait de pouvoir, à la fois partager ce qu’on a vécu, et à la fois partager 
concrètement quelque chose. », nous dit Aurélie de l’association d’insertion socio-
professionnelle de Lormont à propos des repas partagés. Et, cela fait écho à un autre aspect 
fort qui ressort de notre enquête de terrain, à savoir la détresse des habitant.es. On relève, à 
des degrés variables, des expressions de peur, d’anxiété et de dépression, accompagnées d’une 
exacerbation des sentiments de solitude et d’isolement. Ryma a peur, du vide de la rue, peur 
pour son mari qui a été opéré du cœur « L’appartement est trop petit. On pense beaucoup à la 
maison », dit-elle en rappelant qu’il est rare d’être seule, au Maroc (42 ans, mariée, sans enfant, 
femme au foyer, arrivée du Maroc 1 mois avant la pandémie, habitante du quartier Génicart 
Est). Des phénomènes de décompensation en période de confinement et de déconfinement 
ont été identifiés par les actrices et acteurs locaux55, ainsi qu’une recrudescence des addictions 
(Karila et Benyamina, 2021)56. Sur les deuxième et troisième confinements, il y a ce sentiment 
de « ne pas voir le bout du tunnel » et il devient alors particulièrement difficile de se projeter 
dans l’avenir. Des conséquences sur le plan psychologique et des pratiques sociales profondes 
et complexes semblent s’installer, dont nous percevons seulement les premières 
manifestations, et de manière variable selon les personnes  « Après, avec la pandémie on a eu 
quand même pas mal de situations qui sont ressorties. Soit qui étaient déjà connues par le 
service, qui s’étaient calmées et qui sont revenues, ou soit des situations totalement nouvelles. 
Et qui ont fait ressortir aussi des conflits qui ont fait ressortir beaucoup de choses, mais d’un 
point de vue plus santé. Donc on a pas mal là, ces derniers temps, de cas avec des déficiences 
psy, pas mal de personnes qui avaient des problématiques d’Alzheimer, mais ça s’est accentué 
pendant cette période-là », raconte Mélanie chargée des questions santé-solidarité au CCAS de 
Lormont.  
 
Ces fragilités ont été identifiées par différents services de la Ville mais aussi par l’association en 
charge du centre social. Cette détresse psychosociale est également ressortie dans la 
Causerie organisée avec les mamans du « Café des parents » organisé par la structure. 
L’ensemble des participant.es au comité technique de SCIVIQ s’accorde pour dire que les 
actions mises en place dans les quartiers sont bien reçues, depuis le début de la pandémie, et 
que les habitant.es cherchent à être accompagnés, soutenus. Si une partie a peur de sortir du 
domicile, d’autres souhaitent des espaces pour se retrouver et échanger sur la situation ou au 
contraire se distraire avec d’autres sujets. Dans les ateliers parentalité du centre social, les 
participant.es expriment leur sentiment de dépression, leur tristesse, leur isolement voire 
« l’envie d’en finir », nous dit Mariele la référente familles de l’association en charge des 
ateliers. 
 

 
55. Par exemple, à Lormont un bailleur a été poursuivi par un locataire le menaçant d’un couteau lors d’une visite de la 
résidence au moment du déconfinement et un autre locataire aurait mis le feu aux parties communes pour accélérer une 
demande de changement de logement.  
56. Mais elle n’est pas spécifique aux QPV puisque l’ensemble des études nationales et internationales a mis en évidence une 
augmentation généralisée de l’usage de tabac, d’alcool et de substances illicites depuis le début de la pandémie de Covid-19 
(Karila et Benyamina, 2021).  
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Méfiance et tensions dans le rapport à l’autre  
Très rapidement, sur le terrain, je comprenais que le contexte pandémique étudié génère 
autant de l’entraide et de la solidarité qu’il ne favorise les conflits et le repli sur soi « L’autre est 
devenu un danger », nous dit Mariele, référente familles d’une association d’éducation 
populaire et d’action sociale chargée du centre social de Lormont. L’arrivée du virus dans nos 
quotidiens est source de forte méfiance vis-à-vis de l’autre y compris des personnes les plus 
proches de nous « J’étais en dépression. Comme je ne sortais plus, je n’arrivais plus à me lever 
parce que je ne faisais pas fonctionner mon rein -greffé-. Je suis resté bloqué pendant quelques 
jours. J’ai une peur exacerbée de mon épouse et de ma fille qui travaillaient à l’extérieur. Je 
n’arrive pas à embrasser ma mère de 85 ans, j’aimerais mais je n’y arrive pas, j’ai peur. Je prends 
beaucoup sur moi pour sortir, j’ai très peur. » (Fabrice, 56 ans, fragilités de santé multiples 
l’empêchant de travailler, marié, 1 enfant, engagé dans le projet de composterie, habitant du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). La peur de la contagion modifie les rapports sociaux, la 
manière de se lier et de percevoir autrui. Elle provoque une méfiance dans l’interaction sociale, 
dans le rapport à l’autre. On assiste ainsi à une montée du sentiment d’insécurité et de 
méfiance qui transforme le rapport aux espaces publics et collectifs et leur occupation, en 
même temps qu’elle impacte les relations de voisinage. 
 
 
Rapport aux espaces publics et collectifs 

Fabrice, 56 ans, est le seul 
homme présent dans cette 
Causerie « Mettre des mots sur 
des images », organisée avec 
une Compagnie de théâtre 
social de Lormont. Les 
participant.es sont invité.es à 
choisir une ou plusieurs 
photographies parmi celles 
mises à disposition pour 
raconter un aspect important 
de son vécu de la pandémie. 
Cela peut renvoyer à une 
expérience personnelle ou à un 
sujet de société qui intéresse 
particulièrement la personne. 
La metteuse en scène, Leila, 
invite Fabrice à montrer sa 
photo en premier, « par 
galanterie » dit-elle, cherchant 

à inverser une pratique genrée associée au masculin, ce qui fait beaucoup rire les autres 
participant.es. Fabrice, plutôt timide, dévoile l’image des couloirs d’un supermarché remplis de 
client.es. Il explique qu’il adore faire les courses avec son épouse, mais que c’est devenu pour 
lui une source d’angoisse, parfois de véritable panique. Quand il se trouve « face à la foule », il 
est paralysé et il est obligé de quitter les lieux parce qu’il pense au risque de contagion auquel 
il s’expose. Cet habitant très engagé du quartier (la Causerie se déroule à Alpilles-Vincennes-
Bois Fleuri), aux fragilités de santé multiples l’empêchant de travaillant, est marqué par le 
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souvenir des personnes s’entassant dans les couloirs, sans respecter le sens des flèches qui 
auraient pourtant dû canaliser le passage. Les autres participant.es confirment que le 
sentiment de peur a accompagné la population tout au long de l’année -2020-. La peur est 
encore bien présente, surtout lorsque les individu.es ont une santé fragile ou des comorbidités, 
et c’est le cas de tous les participant.es. 
 
En discutant du port du masque, le groupe (composé de quatre habitant.es, 3 seniors et 1 jeune 
femme) aborde les changements de comportement des personnes pendant la pandémie. Pour 
Bernadette, ancienne infirmière et syndicaliste de 72 ans très engagée dans la vie du quartier, 
la pandémie a exacerbé les comportements agressifs. Elle raconte la fois où elle s’est rendue 
au, parc pour promener son chien. Elle ne portait pas de masque « parce qu’il n’y avait personne 
et que j’étais en extérieur ». Soudain, une dame croise son chemin et l’agresse verbalement, en 
lui reprochant de ne pas porter de masque. Agressive à son tour, Bernadette lui répond sur le 
même ton. Elle ne s’est pas reconnue. Elle trouve ce changement dans les relations sociales 
très inquiétant. Selon Klervie, animatrice de la composterie et habitante du quartier âgée de 
23 ans, les personnes se replient davantage chez elles. Et, cet impact est différencié selon le 
genre des habitant.es puisque l’enquête donne à voir un certain surconfinement des femmes 
par rapport aux hommes (on reviendra sur cet aspect plus loin, p. 107). Après plus d’un an de 
pandémie, « des habitudes se sont créées » et certains comportements ont été intériorisés. 
Klervie donne l’exemple de l’Habitat Jeunes où elle habite « Les jeunes ne sortent plus de leurs 
logements », alors qu’ils sont pourtant exigus, et n’occupent plus (ou très peu) les espaces 
collectifs. Une image bien différente de celle qui circule dans les médias qui dépeignent une 
jeunesse insouciante et décomplexée face à la pandémie. Les échanges rappellent nombre de 
témoignages d’habitant.es racontant des modifications de pratiques au sein de l’espace public, 
avec la mise en place de stratégies qui semblent perdurer dans le temps, comme par exemple : 
le fait d’éviter les espaces intérieurs, clos, et plus généralement des lieux à forte concentration 
humaine comme les transports publics, pourtant chers aux participant.es, notamment âgé.es, 
qui apprécient le fait « d’aller en ville », cela voulant dire aller se promener dans le centre de 
Bordeaux. On observe alors une mobilité fortement réduite, dans ce contexte de pandémie, et 
malgré la levée progressive des restrictions elle peine à revenir (ce qui rejoint les observations 
du Rapport Petits Frères des Pauvres, 2021). Cette transformation du rapport aux espaces 
publics et collectifs, en même temps qu’elle modifie les manières de s’approprier et d’occuper 
ces espaces, elle impacte aussi les relations de voisinage qui se sont détériorées dans la 
situation de crise sanitaire. 
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Voisinage : conflits, violences et intolérance 

 
« Les femmes présentes ce jour-là ont échangé sur les rapports qu’elles entretenaient entre elles, avec 
leur voisinage, et sur l’évolution des relations avec l’extérieur pendant la pandémie. Ce temps 
d’échange a permis de relever différents sujets en tension dans ce quartier, depuis le début de la crise 
de la pandémie jusqu’à aujourd’hui. La catastrophe sanitaire de la Covid-19 a eu un impact important 
sur le quotidien de ces habitant.es de quartiers populaires. En plus d’amplifier le sentiment de solitude 
des habitant.es, elle a renforcé une certaine mise à distance de ceux-ci vis-à-vis de leur quartier et de 
leur voisinage. Ce temps d’échanges a montré que les lourdes obligations du quotidien en temps de 
confinement ont une part importante à jouer dans le peu d’investissement dans les relations sociales 
au sein du quartier bien qu’elles n’expliquent pas à elles seules -loin de là- le difficile ancrage des 
habitant.es dans leur zone d’habitation. Toutefois, les initiatives tel que le « Café des parents » et les 
autres ateliers organisés, entre autres, par l’association permettent de mettre en place des espaces 
de discussion et d’activités pour être à l’écoute des habitant.es et de leurs besoins, et alléger le poids 
de la pandémie le temps d’un moment. » Notes et facilitation graphique de la Causerie : Samirah 
Tsitohaina 

Les modes d’emploi manquent pour entrer en contact, nous sommes face à une « rupture avec 
les rites d’interaction avec autrui » (Le Breton dans Rapport Petits Frères des Pauvres, 2021 : 3). 
Les gestes les plus simples et communs de la vie de tous les jours, comme tousser, prennent 
une tout autre ampleur et signification puisqu’ils sont désormais associés à l’idée de danger et 
de contagion. Un glissement s’opère entre la mise à distance physique de l’autre -la « distance 
sociale » imposée dans les mesures sanitaires- et l’abandon des gestes de courtoisie envers 
autrui, comme le fait de se saluer. Une des mamans participant à la Causerie nous dit « les gens 
sont plus distants », et elle ajoute par la suite « Les gens changent de rue quand ils te croisent ». 
Le regard et les comportements des autres modifient également le rapport aux espaces publics 
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et collectifs des habitant.es, comme nous venons de le voir auparavant. En même temps, c’est 
le rapport au voisinage qui se transforme  « Tout ce qui était gardé a été amplifié. » nous dit 
Safia, médiatrice sociale à Lormont, faisant allusion à la montée de l’intolérance dans cette 
période qui est marquée par une hausse des conflits de voisinage.  
 
Lors du comité technique de Lormont, réunissant les différentes parties prenantes impliquées 
dans le projet, Sandrine qui est chargée de développement social auprès d’un bailleur social 
nous dit  « je note qu’on ne supporte plus rien du tout », expliquant que les appels concernant 
les conflits ont doublé entre la fin de l’été et l’automne de l’année 2020 donc quelques mois 
après le déconfinement et juste avant la mise en place du 2ème confinement et du couvre-feu -
qui ont accentué la conflictualité sociale dans les quartiers. La question du bruit et des 
nuisances sonores a été centrale dans les conflits « Il y a eu aussi pas mal de problèmes, je 
pense, toujours liés au confinement, sur le voisinage, avec des gens qui étaient très bruyants, 
des gens qui criaient beaucoup, c’est comme les violences aussi hein. Et il y avait des voisins qui 
n’en pouvaient plus. Il y a des choses qui nous sont revenues aussi par les équipes de livraison. 
Quand on faisait les distributions alimentaires parfois, il y avait des personnes qui étaient livrées 
et qui faisaient passer des messages par les équipes de livraison, et qui n’étaient pas toujours 
des messages en lien avec le colis hein. Ça pouvait être « Moi, je n’en peux plus de mes voisins, 
il faut faire quelque chose ». Donc, à ce moment-là, on faisait remonter aux travailleurs 
sociaux. » (Monique, directrice adjointe développement social des quartiers et politique de la 
ville). La faible insonorisation des logements et le retour des rodéos à l’arrivée des beaux jours, 
pendant le déconfinement, ont été particulièrement mal vécus par la plupart des habitant.es 
rencontré.es. Comme si le silence provoqué par le confinement avait entraîné une prise de 
conscience d’un certain nombre de nuisances banalisées jusque-là mais endurées au quotidien.  
 
Enfin, difficile de ne pas évoquer l’impact de la surcharge domestique et familiale sur les 
rapports de voisinage, comme il est possible de le lire dans la facilitation graphique « des 
activités très prenantes pendant le confinement. Pas de temps à dédier aux relations ». Dans ce 
sens, l’enquête sur les sociabilités de voisinage face au confinement (COCONEL, 2020 ; Lambert 
et al., 2020 ; Lambert et Cayouette-Remblière, 2021) montre que les familles ont pâti d’un 
rétrécissement de ces sociabilités alors qu’en temps ordinaire elles participent régulièrement 
aux échanges de biens et de services dans les quartiers (voir p. 107). Alors non seulement les 
familles, et en particulier les femmes, avaient plus d’activités à assurer au quotidien mais elles 
ont reçu moins de soutien que d’ordinaire pour les faire. 
 
 
La présence policière 
Sur le terrain Lormontais, ce climat de tensions et de méfiance généralisée était très présent. 
Plusieurs facteurs explicatifs entrent en jeu, au-delà du sentiment de saturation exprimé par 
les habitant.es, sur une situation difficile à vivre qui s’installe, dans la durée. L’approche 
policière de la santé publique (Fassin, 2020) -et notamment celle de la police nationale- génère 
un climat particulièrement tendu dans certaines micro-unités de voisinage des quartiers où les 
contrôles fréquents auprès des jeunes hommes, en particulier, et de la population d’une 
manière générale, suscite de la défiance chez les habitant.es. La présence policière, accentuée 
sur certains quartiers prioritaires, marquera fortement leurs lieux de vie et leurs expériences 
de la situation de pandémie, comme celle qui est décrite par cette collégienne de 11 ans, dans 
son carnet intime « Dans la pandémie, ce qui me met en colère c’est quand le jour de l’an la 
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police a jeté des bombes lacrymogènes dans le parc en bas de chez moi donc on ne voyait plus 
rien. ». Puis, c’est aussi l’économie parallèle qui a été mise à mal, par les confinements et la 
présence de la police, alors que la crise sanitaire a confirmé aux travailleuses et travailleurs 
sociaux sa centralité pour la survie d’un nombre considérable de foyers. Ainsi, des tensions se 
sont cristallisées autour de groupes de jeunes hommes identifiés comme « problématiques » 
dans le quartier. Comme nous l’avons vu précédemment (p. 42), ces conflits ont déteint sur la 
vie sociale du quartier, en détériorant la relation entre ces groupes de jeunes hommes et le 
reste des habitant.es. Mais, si les interventions répétées de la police nationale dans les 
quartiers de Lormont n’ont pas contribué à apaiser les différentes tensions observées sur le 
territoire, au contraire, il convient de rappeler qu’elles s’inscrivent dans une dynamique plus 
globale de cohésion sociale qui se trouvait affaiblie au moment de l’arrivée du virus et des 
mesures sanitaires, comme le rappel Éric des services déconcentrés de l’État intervenant sur la 
commune « Les forces de l’ordre sont très présentes sur le territoire, interviennent autant 
qu’elles le peuvent, mais avec des moyens qui sont les leurs et c’est pas forcément très simple. 
Il y a quand même un groupe de jeunes qui tiennent le pavé et qui le tiennent brutalement hein, 
il faut être très clair là-dessus. Et c’est un quartier où les actions de cohésion sociale ont été... 
(soupir)… totalement ratées ces dernières années. C’est un point qui est vachement douloureux 
pour plein de raisons, parce qu’il y a eu un investissement fort du bailleur et de la collectivité, 
qui y ont cru très fort, qui ont investi financièrement, mais pas que. Et du coup, tu vois, je 
t’écoutais présenter ton travail et en fin de compte, je me demandais, là dans la période que 
t’étudies, puisque t’étudies une réponse d’un territoire à une situation donnée, je me demandais 
en fin de compte quel était le contexte qui pesait le plus. »  
 
 

Faible confiance politique, institutionnelle et sentiment d’infantilisation 
Après avoir étudié les tensions générées ou accentuées dans les quartiers, par la situation 
pandémique, il semble important d’évoquer un autre type de méfiance qui concerne une autre 
échelle que celle de la vie locale puisqu’il s’agit du sentiment de distance et de la critique des 
responsables politiques et du rôle des institutions dans la gestion de la pandémie. Les 
contradictions voire les incohérences entre les différentes mesures gouvernementales pour 
éviter la propagation du virus sont critiquées par les habitant.es. Sur le terrain, le sentiment 
d’infantilisation et de distance vis-à-vis des gouvernant.es est très présent « Que les hommes 
politiques arrêtent de déstabiliser les âmes sensibles et que les élites cessent de nous prendre 
pour des enfants. Il vaut mieux dire « on ne sait pas » » (Manuel, 71 ans, retraité, marié, 3 
enfants, ancien travailleur pétrolier, immigré espagnol fortement investi dans le quartier et les 
instances de participation de la commune, habitant du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). 
Les effets espérés des mesures gouvernementales ne sont pas au rendez-vous alors ces 
dernières génèrent une tension autour de la notion et du sentiment de liberté et questionnent 
aussi l’idée de démocratie en temps de pandémie.  
 
Dans la Causerie « Mettre des mots sur des images », très vite la discussion porte sur les 
mesures qui ont été prises pour limiter la propagation de coronavirus. Bernadette, habitante 
de 72 ans, ancienne infirmière syndicaliste engagée dans le quartier d’Alpilles-Vincennes-Bois 
Fleuri, soulève de nombreuses incohérences dans la gestion gouvernementale de la pandémie. 
Elle évoque la fermeture des marchés en extérieur, alors que les supermarchés continuent 
d'être ouverts. Une autre contradiction, selon elle, est liée au couvre-feu qui oblige les 
personnes à faire les courses après leur travail en même temps, en fin de journée, créant une 
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concentration de la population qui permet difficilement d’appliquer la distanciation physique. 
Bernadette souligne aussi ces bien trop nombreuses interdictions qui s’imposent aux 
habitant.es et qui, de son point de vue, peuvent pousser la population à vouloir les transgresser. 
Dès sa première prise de parole, cette femme assume une posture qu’elle qualifie de « très 
politisée ». Dans le cadre des organisations politiques et syndicales dans lesquelles elle 
s’implique depuis une cinquantaine d’années, Bernadette a appris à exprimer ses doutes et une 
vision critique, ce qu’elle fait aujourd’hui aussi, dans cet espace de réflexion collective, malgré 
le fait qu'« on peut rapidement passer pour un complotiste », dit-elle entre rires et colère. 
 

C’est à son tour de montrer la 
photographie choisie. Il s’agit de 
l’attestation de déplacement : 
« J’ai choisi cette photo pour 
l’infantilisation de la population 
(…) on se fait un papier pour 
s’autoriser soi-même à sortir, 
c’est le comble ! ». Elle souligne 
l’agacement ressenti face au fait 
de devoir imprimer une nouvelle 
attestation à chaque fois qu’elle 
sortait de chez elle, pour 
promener son chien en pied 
d’immeuble. Bernadette a donc 
décidé d’utiliser une seule 
attestation, en indiquant la date 
et l’heure en bas de la feuille. 
Ainsi, au moment de sortir, elle 
découpait le bas et inscrivait une 
nouvelle date plus haut sur la 

feuille. « J’avais toujours un stylo et un ciseau dans la poche, c’était ma stratégie », dit-elle fière, 
en riant. Mais, cela n’empêche pas Bernadette de ressentir beaucoup de colère. En tant 
qu’ancienne soignante, elle pense que le confinement, les attestations et l’isolement des 
personnes auraient pu être évités s’il y avait eu plus de lits dans les hôpitaux « je suis très en 
colère depuis un an et demi. Il y a la colère d’avant sur la casse des hôpitaux publics, la colère 
de maintenant sur la gestion de la pandémie, et la colère de l’après sur l’avenir de ma petite fille 
de 18 ans ». 
 
On observe ainsi une méfiance croissante envers les institutions publiques et politiques qui 
sont perçues comme éloignées et déconnectées de la réalité sociale de la vie des habitant.es. 
La politique est considérée comme « désincarnée » par une partie des habitant.es rencontrés. 
La majorité d’entre eux et elles appelle à la mise en place d’une « politique de proximité ». 
Robert, ancien président du Conseil des Sages de la Ville et ancien membre du Conseil Citoyen 
âgé de 83 ans, défend l’idée que « Les asso et le CCAS ne peuvent pas tout porter ! Il faut des 
élus présents sur le terrain. » Les membres de cette instance participative de la Ville destinées 
aux seniors ont répertorié un ensemble de demandes et de recommandations face à la crise 
qui ont été adressées au mairie : 1) le recrutement de nouveaux agent.es au sein de la police 
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municipale57 2) le réintégration de gardiens dans les résidences et grands ensembles des 
bailleurs sociaux 3) la création de « chartes de bon voisinage » qui soient rédigées par les 
habitant.es 4) et la mise en place d’une une cellule d’écoute des « victimes d’agressions » dans 
le quartier, garantissant une réactivité et un accompagnement social et institutionnel. 
 
Toutefois, face à la faible confiance politique envers les responsables gouvernementaux qui 
agissent à l’échelle nationale, les acteurs et actrices de proximité (élu.es locaux et organisations 
intervenant à l’échelle des quartiers, dont les associations) bénéficient d’une image positive et 
d’une reconnaissance sociale des habitant.es malgré les critiques qui leurs sont adressées 
également. Cela fait écho au 12ème baromètre de la confiance politique (CEVIPOF, 2021) 
montrant que la gestion gouvernementale de la crise est perçue négativement mais les valeurs 
et les acteurs de proximité représentent l’un des ressorts de la confiance politique puisque 60% 
des enquêté.es reconnaissent avoir confiance en les maire.sses. 
 
 

SOLIDARITÉS MULTIFACETTES 
 

 « C’est quoi, pour vous, la solidarité ? » 
Les entretiens qui ont été menés dans ce projet ont porté à la fois sur les représentations 
sociales et symboliques de l’expérience de pandémie et sur les pratiques individuelles et 
collectives émergeant dans ce contexte. Dans une démarche de « théorisation enracinée » (voir 
p. 7), je me suis intéressée au sens qui était attribué à la notion de « solidarité » par les acteurs 
et actrices locaux, mais aussi les habitant.es. Alors, au-delà d’observer et d’interroger les 
pratiques, je leur ai systématiquement posé la question en début d’entretien : « C’est quoi, 
pour vous, la solidarité ? ». Les réponses apportées font référence à deux registres de 
représentations sociales et symboliques de la notion de solidarité.  
 
D’un côté, pour la majorité des enquêté.es, la solidarité est associée à l’idée d’entraide, de 
présence et de complémentarité. Pour Yolaine, cela revient à faire comprendre à l’autre que 
« Je suis là, si tu as besoin de moi. » (64, divorcée, mère de 3 enfants et grand-mère de 4 petits 
enfants, retraitée mais travaillant dans la restauration et au sein d’une imprimerie, quartier 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Robert, lui, associe davantage la solidarité à l’idée que chacun.e 
peut occuper une place dans la société voire à un besoin en tant qu’être humain « Personne ne 
peut vivre sans, on n'est pas complet sans (...) c'est donner sa place à chacun. » (83 ans, marié 
et père de 3 enfants, ancien CPE puis directeur d’établissement scolaire, impliqué dans le Conseil 
Citoyen et le Conseil des Sages, habitant du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, Lormont). 
Dans la continuité de cette idée, la directrice de l’Habitat Jeunes de Lormont nous dit « Elle 
suscite du collectif, un effet d’entraînement, parce que c’est difficile d'être solidaire seul, 
longtemps. La solidarité elle est horizontale, pas verticale, descendante et asymétrique comme 
peut l’être la charité. », à l’image des propos d’Aurélie, coordinatrice du projet de composterie 
d’une association d’insertion socioprofessionnelle « De façon abstraite, c’est des questions de 

 
57 L’enquête de terrain permet de constater que la police municipale est considérée tout autrement que la police nationale au 
sein de la population, bénéficiant d’un certain respect de la part des habitant.es qui apprécient la démarche humaine et 
humanisante de ces agent.es qui connaissent bien le territoire, ses dynamiques et celles et ceux qui les habitent. 
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partage, d’équité, voilà, de reconnaissance aussi je pense. » C’est aussi l’idée d’une 
complémentarité qui est évoquée par Audrey, habitante du quartier Génicart Est « L’échange. 
L’échange de… possibilités. C’est ça, la solidarité. Toi, tu sais lire et écrire. Moi, je ne sais pas lire 
et écrire. Tu vas m’apprendre. Par contre, moi, je ne sais pas lire et écrire, mais je peux te faire 
une maison de fou (rires) ! » (46 ans, divorcée et mère de 2 enfants, en recherche d’emploi, 
investie dans l’accompagnement scolaire des enfants au centre social du quartier de Génicart 
Est) Mariele, elle, répond à partir de son expérience du « Café des parents » où participent les 
mamans du quartier et elle soulève l’importance de la présence et du lien social qu’elle permet 
« La solidarité ce n’est pas juste de l’entraide matérielle, c’est aussi se parler, se libérer, 
échanger ... c’est quelque chose qui fait du bien. Ces mamans viennent au café pour ça, pour se 
retrouver, créer du lien social et pour échanger depuis la fin du confinement. Parler ça aide 
beaucoup plus que de donner quelque chose. » (référente familles dans l’association 
d’éducation populaire et d’action sociale en charge du centre social) D’autres récits rappellent 
l’existence et l’importance d’une solidarité « par les institutions publiques et par les 
associations » qui a été mobilisée face à la pandémie, au service de celles et de ceux les plus 
fragilisé.es par la situation. Enfin, selon Fethy, la solidarité est corrélée à la notion de difficultés, 
représentant un moyen de les dépasser en même temps que l’on prend conscience de ce qu’il 
peut y avoir de commun dans ces expériences. Ainsi, la solidarité c’est… « Ah, c’est face aux 
moments difficiles. C’est le fait qu’on adapte … voilà, que les gens prennent enfin compte qu’on 
est tous dans la même merde quoi. Et que ça sert à rien de s’abaisser les uns les autres. Autant… 
s’aider. Et voilà. » (22 ans, graphiste en recherche d’emploi, participant aux chantiers, quartier 
Génicart Est) 
 
Mais, d’un autre côté, l’un des premiers entretiens que j’ai mené en commençant le travail de 
terrain, avec un.e agent.e de la collectivité dont je préserverai l’anonmyat en m’abstenant de 
préciser son statut, m’a rappelé que les solidarités et les systèmes d’entre-aide ne sont pas 
toujours synonyme d’émancipation et d’augmentation de la capacité d’action des individu.es 
et des groupes sociaux. En effet, ces systèmes et réseaux peuvent également représenter une 
emprise, un certain contrôle sur un groupe, une famille ou des individu.es « Tu veux connaître 
la solidarité, d’ici ? La solidarité dans le quartier c’est les colis alimentaires distribués par la 
drogue et la religion contre silence ou adhésion ». Ainsi, enquêter sur les solidarités m’a conduit 
à travailler sur d’autres réalités sociales rattachées au sujet. Bien que ce registre ait été moins 
évoqué en entretien58, les quelques récits sur la solidarité comme système de contrôle voire 
d’emprise existant notamment autour de l’économie parallèle renvoient à de nombreux 
échanges informels que j’ai pu avoir sur ce sujet, ce qui justifie leur visibilisation ici. Il existe 
aussi un intérêt scientifique et opérationnel à ne pas proposer une lecture romancée des 
systèmes de solidarités et d’entre-aide que nous cherchons à comprendre. Sans chercher à 
développer une analyse approfondie de cette question faute de disposer des matériaux 
nécessaires pour le faire dans ce travail, il semblait important de situer les propos recueillis et 
la réflexion développée dans ce rapport en rappelant les multiples facettes de cette solidarité 
qu’il est question d’étudier. Loin d’être situés à la marge de la vie sociale des quartiers étudiés, 
ces différents systèmes d’entraide et de contrôle s’entremêlent dans celle-ci.  
 
 

 
58 Peut-être aussi parce qu’aborder la notion de solidarité en tant que système de contrôle et d’emprise implique une prise de 
risque que n’implique pas le récit sur des représentations perçues comme positives de la solidarité. 
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Solidarités de voisinage : représentations vs réalités locales 
Au fil des entretiens et des observations réalisées dans SCIVIQ, une nouvelle tension 
sociologique se dessine puisque les représentations que les actrices et les acteurs locaux ont 
des solidarités familiales et informelles dans les quartiers correspondent peu aux récits des 
habitant.es qui renvoient davantage à un sentiment de solitude et d’isolement, malgré les 
différents actes de solidarités observés. « C’est l’imagination que chez les Maghrébins, ils sont 
tous ensemble à manger le couscous, faut arrêter quoi. » nous dit une personne travaillant dans 
une association d’action sociale de Lormont. Si certains stéréotypes et imaginaires sur les 
milieux populaires sont en effet véhiculés par une partie des acteurs et actrices de l’action 
publique locale, l’immersion sur le moyen terme dans les quartiers de Lormont a permis de 
trouver d’autres éléments de compréhension sur lesquels nous proposons de nous pencher 
dans cette partie. 
 

 
2 quartiers : dynamiques locales différenciées 
Le rapport que les habitant.es entretiennent avec leur quartier se construit à partir de multiples 
facteurs, parmi lesquels on compte la composition des logements et le type d’habitat dans 
lesquels s'inscrivent leurs vies quotidiennes. Ils ont un impact sur la sociabilité de voisinage et 
sur le sentiment d’appartenance au quartier. Ce dernier se construit différemment aussi selon 
les trajectoires de vie des individu.es, les situations économiques et familiales, le niveau 
d’insertion sociale et professionnelle, l’étendu et la solidité des liens tissés avec l’entourage 
(famille, amitiés, relations amoureuses). Dans les récits, il apparaît que les représentations et 
le sentiment d’appartenance au quartier ont considérablement impacté le vécu de la pandémie 
et des mesures, ainsi que la possibilité de voir émerger ou non des systèmes d’entraide et de 
solidarité. À Lormont, l’enquête a été menée dans deux quartiers où la pandémie a été vécue 
très différemment, d’un côté et de l’autre de l’avenue qui les sépare. 
 
Génicart Est : entraide mais fort sentiment de solitude dans les grands ensembles  

 
 « Dans mon quartier, si je rencontre quelqu’un : « Bonjour », « Bonsoir », c’est tout. » (Nadine, 49 ans, 
mariée, 2 enfants, couturière en réinsertion socioprofessionnelle, accompagnée par une association 
travaillant l’insertion via le textile, habitante du quartier Génicart Est) (©Joël Peyrou) 
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Du côté de Génicart Est, difficile de « bien » vivre la situation de pandémie quand certain.es 
subissent leur quartier. Les mamans de la Causerie que nous avons organisée avec le « Café des 
parents » (qui est en réalité le café des mamans…) du centre social, avouent aller passer les 
temps de plaisir et de loisirs ailleurs que dans le quartier, en parcourant parfois des kilomètres 
vers d’autres parcs et squares de la métropole. Dans le vécu des habitant.es de ce quartier, 
constitué de grands ensembles dont la gestion appartient à un seul bailleur, il est question 
d’une certaine entraide intergénérationnelle où les jeunes portent les courses des personnes 
considérées comme vulnérables (femmes enceintes et personnes âgées), parmi d’autres actes 
de solidarité (étudiés plus loin, p. 93), très présents aussi dans les récits des professionnel.les 
« Moi aussi, je pense qu’il y a des solidarités ponctuelles, même à Saint-Hilaire avec les jeunes 
qui vont aider les mamies à monter leurs courses alors que c’est ces mêmes jeunes qui posent 
problème en bas. Au final, on s’aperçoit que quand même, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui 
se passent effectivement, mais on est dans une société totalement individualiste. Donc qu’est-
ce que tu veux, c’est un reflet de la société après, les quartiers, voilà, et puis les gens, ils bossent 
ou ils bossent pas, ils s’occupent des gosses... Je veux dire, mais ponctuellement, il y a de la 
solidarité qui existe, on le voit. » (Mariele, référente familles dans l’association d’éducation 
populaire et d’action sociale en charge du centre social). Mais, elle s’entremêle à un sentiment 
de solitude très fort qui est exprimé et qui a été particulièrement accentué par l’expérience de 
pandémie. Dans cet espace urbain, constitué autour de trois tours de 17 étages chacune, où 
90 % des logements sont des logements sociaux et qui est marqué par une très forte minéralité, 
le voisinage se croise mais les liens se tissent difficilement.  
 
Quand nous interrogeons Khalida, habitante du quartier, sur l’entraide dans le voisinage face à 
la pandémie, elle répond comme Nadine « Ici, c’est bonjour, bonsoir et chacun ferme sa porte » 
(Khalida, 50 ans, mariée à un travailleur social, sans emploi, sans enfants, habitante du quartier 
Génicart Est, Lormont). Ces propos contrastent fortement avec les récits sur les relations de 
voisinage dans les pays d’origine des mamans participant à la Causerie du « Café des parents », 
nées au Maroc, en Algérie et en Guinée « Les voisins c’est comme la famille, chez nous. » Elles 
insistent sur le décalage entre la proximité et l’attention portée aux autres « là-bas » et le 
sentiment de solitude et de méfiance éprouvé « ici ». Dans ce quartier, de nombreux moyens 
sont déployés par l’action publique pour proposer une forte présence associative mobilisant 
une variété d’organisations qui accompagnent les habitant.es dans différents domaines de 
leurs vies quotidiennes. Et, malgré la difficulté à coordonner leurs actions et leurs missions sur 
le territoire, il nous semble important de rappeler ce que nous avons étudié précédemment 
(p. 51), à savoir que ces associations représentent un support de sociabilités de quartier et 
d’une convivialité ordinaire qui prend difficilement en dehors de ces espaces.  
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Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri : relations resserrées dans les petites résidences  

 
« On se passait des repas avec ma voisinage, par le balcon, avec une ficelle » (Marie-Chantal, 69 ans, 
habitante engagée dans diverses organisations du quartier et participant au projet de composterie, 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) (©Jessica Brandler-Weinreb) 

 
De l’autre côté de l’avenue, le vécu de la pandémie est plus nuancé. Le quartier Alpilles-
Vincennes-Bois Fleuri est composé de grands ensembles de logements sociaux mais aussi de 
petites résidences où cohabitent locataires et propriétaires. Les espaces verts situés entre les 
tours et la présence d’arbres apportent une certaine ouverture, l’impression que l’air circule 
plus facilement entre les bâtiments. Ce quartier est géré par quatre bailleurs sociaux qui 
financent une diversité d’actions dont un projet de composterie en cœur de quartier. Ce 
dernier compte sur la participation d’un groupe d’habitué.es -plutôt âgé.es- et celle plus 
ponctuelle d’une diversité d’habitant.es, allant d’enfants aux jeunes, en passant par les 
mamans et autres adultes du quartier. Dans les témoignages d’habitant.es, l’attachement au 
quartier est plus important. Malgré les difficultés qui le traverse aussi, le vécu de la pandémie 
semble davantage marqué par l’impression de « liens resserrés » dans les petites résidences que 
l’on retrouve dans les propos de Yolaine « Dans la résidence- c’est toujours cordial mais 
aujourd'hui les gens discutent, la relation est plus sympa. Les voisins me demandent de garder 
leur appart, s'ils partent quelques jours. Les gens ont plus confiance, on prend plus le temps. (…) 
On a fait des rencontres éphémères mais qui laissent des traces. » (64, divorcée, mère de 3 
enfants et grand-mère de 4 petits enfants, retraitée mais travaillant dans la restauration et au 
sein d’une imprimerie, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) et dans ceux de Marie-Chantal 
« Je prenais des nouvelles de mes petites voisines, dans le couloir. » (69 ans, habitante engagée 
dans diverses organisations du quartier et participant au projet de composterie, quartier 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Ces extraits mettent en évidence ce partage d’informations plus 
intimes et personnelles, notamment sur les situations familiales et les états de santé des un.es 
et des autres, qu’a généré la situation de pandémie. Dans ce quartier, les îlots de solidarité et 
d’entraide observés ont représenté des ressources pour traverser le confinement et, plus 
largement, la « crise du Covid » : comme l’installation d’une « étagère solidaire » dans un hall 
d’immeuble pour échanger des objets entre voisin.es, ces repas partagés par le balcon ou 
l’organisation collective dans les petites résidences pour assurer l’entretien des espace 
communs pendant le confinement… autant d’actes de solidarité qui se sont produits, sans pour 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 93 

autant que les habitant.es ne les reconnaissent comme tels. Nous proposons de nous pencher 
sur cette question ci-après. 
 
 
Les actes de solidarité (non reconnus comme tels) 
Quand on interroge les habitant.es sur la solidarité dans le voisinage, la majorité répondait qu’il 
n’y en avait pas alors qu’ils et elles en faisaient le récit, décrivant de nombreux actes de 
solidarité observés ou entrepris par eux et elles. Pour eux et elles, la « solidarité » est plutôt 
conçue comme quelque chose qui viendrait de l’extérieur ou s’effectuant à une autre échelle 
(internationale, nationale, communale) alors que « l’entraide » relèverait plus des dynamiques 
qui s’incarnent dans la vie de quartier. Dans les entretiens, les actions d’entraide et de voisinage 
sont surtout présentes pendant le 1er confinement. Elles se déroulent à l’échelle de l’immeuble 
-plutôt que du quartier- et elles ont permis de resserrer des liens dans le voisinage très proche 
(du palier, de l’immeuble voire de la rue), par des actes de solidarités variés, s’incarnant 
matériellement ou reposant sur une dimension immatérielle et symbolique :  
 

• Se passer le mot sur les aides existantes (le bouche à oreille autour des colis 
alimentaires, notamment entre femmes) 

• Conseiller les plus jeunes « qui trainent » dans le quartier (face à l’errance des très 
jeunes garçons, certains jeunes hommes adultes « leur parlaient » pour éviter qu’ils ne 
s’insèrent dans l’économie parallèle ou s’initient aux pratiques illicites)  « Moi je leur dis 
cash. Moi je parle pas… chinois avec eux. Je leur dis « Wesh les gars… Fais comme tout 
le monde… Enfin, comme tout le monde ou à la limite, essaie de trouver le truc qui va 
faire que tu vas pas trop travailler, mais tu vas bien gagner, sans déconner. » 

• Porter les courses des personnes âgées ou perçues comme vulnérables (action 
entreprise notamment par les jeunes)  

• Accompagner, « faire du bien » (le « blablatage » et la présence régulière, assurés 
surtout par les femmes et quelques hommes âgés qui étaient déjà impliqués dans la vie 
communale et du quartier)  

• Prendre des nouvelles (après avoir connaissance des problématiques de santé touchant 
les voisin.nes de palier, action qui concerne une variété de profils)  

• Se passer des repas par le balcon « avec une ficelle », cuisiner pour la communauté, 
notamment pendant le ramadan confiné, et s’occuper des enfants des proches « pour 
les soulager » (actes d’entraide féminins)  

• Imprimer les attestations et autres documents pour ses voisin.es (rapportés par les 
femmes)  

• Installer une étagère solidaire dans le hall d’immeuble pour permettre au voisinage 
d’échanger tout type d’objets (mise en place par les femmes mais alimentée par une 
diversité d’habitant.es)  

• Ou encore créer de groupes WhatAapp de voisinage pour favoriser la circulation des 
informations et identifier les besoins dans l’immeuble ou la résidence (femmes et 
hommes, à partir de 35-40 ans jusqu’aux personnes les plus âgées que nous ayons 
rencontrées). 

 
En passant du temps avec les habitant.es, à différentes reprises sur près d’une année de terrain 
d’enquête, il a été possible d’accéder à d’autres niveaux de discours et de détails, concernant 
ces actes de solidarité et d’entraide. À Lormont, nous découvrons que la crise sanitaire et la 
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situation de confinement ont donné lieu à des stratégies de solidarité visant la réciprocité dans 
« la relation d’échanges de biens et de services »59. Des personnes déjà engagées dans le 
quartier et la commune sollicitent à leur tour le voisinage pour provoquer la réciprocité dans la 
relation. Cette stratégie minutieusement décrite vise à soulager l’autre du poids du don, en 
provoquant le « contre don » (Mauss, 2007). Ainsi, Sylvie raconte : « je me mets au même niveau 
qu’elles -les personnes âgées de sa résidence-, je leur dis « j’ai besoin de parler, je ne me sens 
pas bien » et comme ça je peux les accompagner sans qu’elles sentent qu’elles me doivent 
quelque chose ou qu’elles sont un poids » (40 ans, employée en pharmacie, mariée, 2 enfants, 
seule pendant la pandémie car mari resté en Abidjan pour le travail, engagée dans différentes 
associations du quartier, habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). De la même 
manière, un autre habitant octogénaire fortement impliqué dans la vie du quartier et de la 
résidence demande aux voisins, pendant le confinement, de lui acheter un casque audio -alors 
qu’il pourrait le faire- « pour rééquilibrer la relation avec le voisinage ».  
 

 
L’étagère solidaire. (©Jessica Brandler-Weinreb) 
 
Le décalage qui est apparu entre d’un côté, les dynamiques de solidarité et d’entraide décrites 
et observées sur le terrain et, de l’autre, le fait que la plupart des habitant.es ne les associent 
pas à des actes de solidarités soulève une tension sociologique importante, celle de la non 
reconnaissance et de la signification de ces actes par les personnes qui les entreprennent et 
qui les reçoivent. À la lumière de la « citoyenneté ordinaire » (Carrel et Neveu, 2014 ; Neveu, 
2016) que l’on peine à reconnaître tellement elle s’inscrit dans la continuité des actes de la vie 
quotidienne, les actes de solidarité et d’entraide qui se sont déployés pour faire face à la 
situation de pandémie surgissent des gestes les plus quotidiens et ordinaires. En cela, ils sont 
faiblement reconnus et donc valorisés, là où ils se produisent et à l’extérieur de ces espaces. 
Et, dans ce même mouvement, c’est la capacité des habitant.es à se mobiliser et à « faire-
ensemble » qui peut être questionnée, invisibilisée.  
 

 
59. Amplement analysée dans l’étude Coconel, 2020, op. cit.  
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Vivre sans habiter son quartier : impact sur la solidarité 

 
« Dans un premier temps, cette discussion les a poussées à s’exprimer sur leur relation au quartier qui 
est à la fois leur lieu de vie professionnelle, pour celles qui travaillent, et là où leurs enfants vont à l’école. 
Elles ont évoqué le rôle important qu’a joué le centre social, avant et pendant la pandémie, en tant 
qu’espace d’activités et de loisirs, d’expression et de rencontre. » Notes et facilitation graphique de la 
Causerie : Samirah Tsitohaina 
 
Travailler sur la question des solidarités en pandémie nous a conduit à interroger le rapport à 
son lieu de vie, et son rôle dans l’expérience de la situation de crise étudiée. Face à des récits 
pointant souvent des relations de voisinage complexes au quotidien, et détériorées dans ce 
contexte sanitaire, émerge un questionnement : les dynamiques de solidarité peuvent-elles 
émerger dans un territoire où les habitant.es vivent, sans habiter leur quartier ? La Causerie 
avec les mamans a été particulièrement éclairante à ce sujet. Elle a permis de comprendre que 
la vie de certain.es habitant.es dans le quartier se limitait à une « vie fonctionnelle » où l’on y 
dort pour en sortir et aller travailler, se rendre à l’école, faire ses courses et autres activités qui 
régissent la routine quotidienne. Les participantes à la Causerie racontent passer leurs 
moments de plaisir et les temps de loisirs qu’elles vivent « ailleurs », parfois à plusieurs 
kilomètres de leurs lieux de vie. Parmi d’autres raisons évoquées, déjà traitées par ailleurs, 
comme le climat de méfiance et de tensions qui s’est installé -aggravé ? - durant la crise (p. 82), 
elles échangent longuement sur la question de l’éducation des enfants du quartier et le rôle 
des adultes, dont les parents, dans la régulation de leurs comportements au sein du voisinage. 
La (non)implication des adultes est soulignée face aux agressions de certain.es enfants sur 
d’autres, aux insultes et autres manières de manquer le respect des plus petit.es mais aussi de 
celles et de ceux qui les accompagnent. Lorsque les mamans se permettent d’intervenir, elles 
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se confrontent aux justifications des autres parents quand elles ne sont pas agressées, à leur 
tour, par eux et elles. Ainsi, la participation d’autres adultes que les parents à l’éducation des 
enfants du quartier semble difficile et cela tend à impacter la manière de vivre le quartier de 
ces mamans et de leurs enfants. 
 
La vie de quartier se construit et se déconstruit aussi au rythme des projets de renouvellement 
urbain qui, en cherchant à améliorer les logements et plus largement les conditions de vie des 
habitant.es, peuvent fragiliser les sociabilités de voisinage. Le récit de ce jeune homme fait 
écho à d’autres, sur les transformations engendrées par les projets de renouvellement dans les 
relations de voisinage « Les petits jeux où là les mamans se retrouvaient en bas et tout ça, ça a 
été tué. Il y a une grosse mousse verte au sol, là… T’as vu la taille de la mousse verte ? Il y avait 
un énorme jeu, mais un jeu… un truc de dingue ! Avec des étages et tout, sauf que ce jeu a servi 
d’endroit pour se cacher et faire d’autres choses, tu vois… Donc la mairie a fini par l’enlever, un 
truc qui a coûté la peau des fesses, mais que c’est pas adapté. Parce que là encore on parle de 
concertation des habitants, mais souvent la concertation, elle est déjà faite, voilà. Alors, on les 
concerte : « Ah nous, on voudrait des petits trucs, des petits machins. » Et on leur sort un gros 
truc, et c’est pas ça. » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche d’emploi, participant aux chantiers, 
quartier Génicart Est)  
 
Dans ce travail, nous ne pouvons analyser de manière détaillée les relations de voisinage à 
partir de la place qu’occupent les enfants dans le quartier et de l’influence des projets de 
renouvellement urbain dans ces sociabilités. Néanmoins, il semblait important de rappeler que 
pour aborder la question des solidarités sur un territoire, il est nécessaire de se pencher sur la 
manière dont les habitant.es le vivent en s’intéressant à des dynamiques parfois invisibles ou 
peu présentes dans les récits au premier abord, comme la question de la co-éducation des 
enfants qui a été évoquée par les mamans de la Causerie. Cela exige de passer du temps sur le 
terrain, pour dépasser un premier niveau de discours et comprendre un peu plus finement les 
faits sociaux qu’il s’agit d’analyser et permette de nouveaux éclairages.  
 
 
La participation, support de solidarité ? 
Les motivations à participer à la vie de la cité ne sont pas toujours liées à l’intérêt pour l’autre 
et pour le bien commun. Ne relevant pas toujours de l’altruisme ou d’un intérêt pour le 
collectif, la participation à l’échelle locale ou micro-locale peut être liée à un besoin individuel 
voire personnel, intime. Néanmoins, ce travail « pour soi » peut bénéficier la collectivité 
puisqu’il concerne souvent une quête d’amélioration de la vie quotidienne. Dans ce sens, 
participer pour soi permet aussi l’amélioration de la vie de l’autre, à l’image de Rosie une 
bénévole octogénaire d’une association d’aide humanitaire dans l’alimentaire qui a intégré 
l’association suite au décès de son mari, mais qui compte désormais dix-huit années 
d’implication dans celle-ci  « Vous savez, ce n’est pas pour aider les autres que je me suis investie 
au début mais pour m’aider moi, après le décès de mon mari. », répond-elle à la question des 
raisons de son engagement dans l’association. Cela fait écho à de précédentes recherches sur 
la participation citoyenne des femmes au Venezuela où la plupart des personnes engagées dans 
le quartier « aidaient » autrui pour s’aider elles-mêmes (Brandler-Weinreb, 2015, 2009). Mais, 
si elle peut bénéficier la collectivité, le terrain mené à Lormont montre que la participation à la 
vie associative du quartier n’entraîne pas forcément de solidarité entre habitant.es. Elle n’est 
donc pas synonyme de réseau d’entraide, ce qui a pu être observé dans les quartiers 
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Lormontais où des habitant.es côtoyant un même espace de participation depuis des années -
parfois une dizaine d’années, se rencontrent personnellement grâce à une Causerie menée 
avec un groupe de seniors, plus ou moins investi.es dans le quartier. Certain.es découvrent 
habiter la même tour qu’un autre membre de l’association, alors que ces personnes l’habitent 
depuis 25 ans l’un et 41 ans l’autre. Au fil des échanges, deux autres habitant.es découvrent 
aussi avoir fait la même manifestation anti-nucléaire 25 ans plus tôt. Ces retours permettent 
de comprendre qu’en temps de crise, la participation citoyenne et associative ne représente 
pas nécessairement un support sur lequel peut reposer un système d’entraide et de solidarité, 
du moins spontanément. En même temps, ils rappellent l’importance de la présence 
associative permettant « d’activer » les habitant.es mobilisé.es et identifié.es sur le territoire, 
autour d’initiatives qui semblent davantage portées par les organisations que par les 
individu.es, au niveau du voisinage. Il faut également souligner l’importance de ces espaces qui 
favorisent une une convivialité ordinaire et une sociabilité de voisinage qui ne se produit pas 
ou difficilement par ailleurs60. Et, comme nous l’avons vu avec le réseau de « Voisins solidaires » 
(p. 60) entre autres exemples, la participation citoyenne et associative représente également 
une ressource mobilisable par les autorités locales, pour répondre aux situations de crise et 
permettre une réactivité face à l’urgence.  
 
 

RESSOURCES FACE À LA PANDÉMIE 
Dans la recherche-action SCIVIQ il était question de comprendre les effets de la crise dans les 
quartiers populaires mais aussi d’identifier ce qui a permis aux habitant.es de « tenir le coup ». 
Qu’est-ce qui fait du bien quand tout semble s’écrouler autour de soi ? Qu’est-ce qui peut aider 
au quotidien, dans un contexte de crise sanitaire ? Ainsi, il s’agissait de rechercher ces 
ressources et les formes qu’elles peuvent prendre, dans la vie des habitant.es et dans leurs 
territoires de vie. Sans chercher à décrire de manière exhaustive ces différents supports 
matériels ou symboliques, conscients ou inconscients, nous pourrons en parcourir quelques-
uns et notamment ceux qui ont semblé particulièrement précieux pour les personnes 
rencontrées61.  
 

Téléphone, ordinateur et Internet 
L’une des premières ressources à mettre en avant et qui a pu être mentionnée dans la partie 
dédiée à l’action publique c’est le téléphone. Le téléphone a représenté un lien avec l’extérieur, 
une passerelle qui offrait la possibilité de s’informer sur la situation, de suivre des cours à 
distance, de pouvoir télétravailler quand l’activité le permettait, d’essayer -car cela n’allait pas 
de soi, comme nous avons pu le traiter dans la partie consacrée aux protocoles sanitaires 
(p. 43)- d’être à jour dans ses démarche administratives, de se distraire (grâce à des jeux en 
lignes, au visionnage ou à la réalisation de vidéos, de photos, en écoutant de la musique, avec 
la découverte de nouvelles applications) et aussi voire surtout, la possibilité de rester en 
contact avec ses proches. Pour celles et ceux qui maîtrisent son utilisation, le téléphone a été 

 
60 Tout en rappelant que seulement un petit nombre d’habitant.es sont concerné.es mais, lorsqu’ils et elles le sont, ce lien avec 
« le monde associatif » prend la forme d’une véritable ressource, dans certains aspects de la vie quotidienne. 
61 La question des ressources face à la pandémie est au cœur de l’ouvrage issu du projet, co-écrit avec Anne-Laure Legendre 
chargée de recherche SCIVIQ à La Rochelle, intitulé « Quartiers confinés. Vécus, Ressources, Territoires » (à paraître aux 
éditions du Bord de l’Eau, octobre 2022). Elle est notamment abordée via les reportages photographiques réalisés avec les 
habitant.es dans les quartiers étudiés, faisant place à la dimension sensible de l’expérience de la pandémie. 
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une véritable ressource matérielle, peut-être la plus étendue au sein de la population, 
notamment durant les confinements. Avec bien plus de nuances sur les conditions d’accès et 
d’utilisation, l’ordinateur et Internet ont été également des supports précieux dans une période 
marquée par le rétrécissement des espaces de vie et des relations sociales. Disposer d’un 
ordinateur et d’une connexion Internet permettait d’amplifier ce lien avec l’extérieur que 
pouvait proposer, à un autre niveau, le téléphone62.  
 
 

L’entourage comme socle : famille, couple, amitié 
Le contact avec l’entourage (famille, relation(s) amoureuse(s), amitiés, notamment), a non 
seulement représenté une ressource mais, dans les récits, il est apparu comme un besoin, pour 
la majorité des habitant.es rencontré.es. Si « l’affectivité virtuelle » (Muxel, 2020) ne saurait 
remplacer une étreinte, une main sur l’épaule, en somme ce que la présence physique permet 
d’exprimer, sans nécessairement recourir aux mots, elle a tout de même contribué à élargir 
l’espace des relations possibles dans une période caractérisée par la mise à distance de l’autre 
et le repli sur soi. En cela, Annie et Robert garderont un chaleureux souvenir de leurs échanges 
WhatsApp quasi quotidiens avec leurs enfants, et leurs neveux habitant la Norvège (marié.es, 
74 et 83 ans, 3 enfants, engagements divers dans le quartier et dans les instances de 
participation de la commune, habitant.es d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri), conscient.es aussi 
de « la chance » d’avoir traversé cette situation ensemble « on était deux, déjà, on n’était pas 
seuls alors que certains amis du Conseil des Sages étaient seuls, eux, fixaient sur des idées à 
cause la solitude » raconte Robert. Pour Khalida, dont la famille vit en Algérie, la connexion 
virtuelle a été source de joie et de douleur à la fois, éveillant à chaque appel la tristesse de se 
trouver loin des siens face à l’incertitude de la situation (50 ans, mariée à un travailleur social, 
en recherche d’emploi, sans enfants, habitante du quartier Génicart Est, Lormont). Les mamans 
de la Causerie organisée avec le centre social évoquent le besoin de « se vider » dans les 
échanges téléphoniques avec leurs sœurs et leurs mères, un moyen aussi de trouver du 
réconfort et de recréer une proximité malgré la séparation. Enfin, Ryma dédiait une partie de 
ces sorties quotidiennes à son amie, pour la soutenir, se changer les idées et s’entre-aider 
« J’aidais mon amie avec son enfant, elle a aussi un bébé et mari handicapé. On sortait 
promener, je m’occupais de la grande » (42 ans, mariée, sans enfant, femme au foyer, arrivée 
du Maroc 1 mois avant la pandémie, habitante du quartier Génicart Est). 
 
 

Religion : se sentir accompagné.e 
La prière et plus largement la religion a représenté à la fois un refuge et des activités concrètes 
auxquelles se sont dédiées une grande partie des habitant.es rencontré.es. Le confinement a 
favorisé une intensification de la pratique religieuse, permettant les prières en famille, souvent 
incompatibles avec le rythme quotidien, ou le fait de travailler son rapport à la spiritualité et 
de l’approfondir, dans ce contexte. Indépendamment des confessions religieuses, la religion et 
plus largement la croyance est présente dans une majorité des récits d’habitant.es et recouvre 
plusieurs fonctions : symbolique, de sociabilité, une occupation. Elle peut être reliée au besoin 
d’envisager voire de préparer sa mort  « Oui, la mort c’est la vie mais il faut avoir réglé ses 

 
62. Ils apparaissent ici comme des ressources mais il convient de rappeler qu’ils ont pu représenter aussi des obstacles au 
maintien des activités et des liens extérieurs au foyer voire un frein au recours aux aides et droits sociaux, comme nous l’avons 
vu dans la première partie dédiée à l’action publique face à la pandémie.  
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affaires », » ce qui amène Annie à mettre à jour son « dossier décès » créé il y a 15 ans, lors de 
leur grand voyage en Australie, son pays natal (Annie, 74 ans, 3 enfants et 4 petits enfants, 
ayant travaillé dans l’enseignement, notamment des langues, impliquée dans des actions 
d’alphabétisation de son quartier, d’Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). Dans ce sens, les activités 
en lien avec la question de la transmission sont très présentes dans les récits (numérisation des 
archives de l’instance participative investie, création de livres de scrapbooking pour les enfants 
et les petit.es enfants, rédaction des mémoires et de l’histoire familiale, par exemple). Le 
ramadan a été source de socialisation et d’occupation également. Ayant eu lieu en même 
temps que le « grand confinement », malgré la distanciation physique imposée certaines 
mamans de la Causerie ont cuisiné pour la famille proche et élargie, partageant aussi quelques 
plats avec le voisinage, les disposant devant la porte des un.es et des autres.  
 
Dans un contexte marqué par le sentiment d’impuissance, la prière était perçue comme un 
moyen d’agir et associée à l’idée de « faire quelque chose », au-delà de « rester chez soi ». Annie 
poursuit sur la manière dont la religion leur a permis d’agir dans un contexte marqué par des 
restrictions multiples « Parce qu’on a beaucoup entendu dire à cette époque-là : “on ne peut pas 
accompagner les mourants.” Voilà. Et je me suis dit : “si moi, je devais partir en urgence, je 
voudrais être accompagnée et je voudrais que les enfants sachent qu’ils m’accompagnent.” Et, 
je l’ai dit à mon mari et je l’ai dit à une de mes filles que si je pars, les autres, ils… (silence), ils se 
mettent en prière. Il y en a qui vont se mettre en prière, il y en a d’autres qui vont penser à moi 
par des pensées positives. Bon. Disons que chacun se met dans un état où il m’accompagne. 
Donc ils savent qu’ils m’accompagnent. Ils savent que je pars pas toute seule. Et moi, je me 
sentirai accompagnée. Donc il y a d’une part, on se sent accompagnée, et les autres gens autour, 
ils sont peut-être beaucoup moins malheureux parce qu’ils savent que… ils font quelque chose. » 
Ce récit fait écho à un grand nombre d’entretiens menés à Lormont où la religion apparaît non 
seulement comme une philosophie de vie, un ensemble de croyances, des pratiques concrètes, 
mais aussi comme un moyen de rester en contact avec l’autre, malgré les obstacles. Elle fait 
émerger un sentiment d’appartenance à une communauté sur laquelle se reposer quand la vie 
quotidienne est ébranlée par une pandémie. 
 
Que ce soit la religion ou l’idée d’une « spiritualité éveillée », elles représentent pour certain.es 
un moyen d’objectiver le vécu de la situation, d’arriver à s’en distancier « C’est le besoin de 
s’élever, de prendre du recul, de relativiser. » (Klervie, 23 ans, diplômée en géographie et 
aménagement, mariée, animatrice du projet de composterie au sein d’une association 
s’insertion socioprofessionnelle, habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) Aux côtés 
de la famille, la religion représente un élément sécurisant auquel se rattacher dans un contexte 
marqué par l’incertitude et la perte de repères « -Qu’est-ce qui t’a aidé à tenir pendant le 
confinement, tu t’es accroché à quoi pour traverser ce moment ?- Plein de choses. Je sais pas… 
Mes parents, déjà. Peut-être la religion aussi, bien que je suis pas… un imam non plus, mais c’est 
important… voilà. » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche d’emploi, participant aux chantiers, 
quartier Génicart Est) 
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S’occuper : activités et rapport à soi 

 
Tableau du confinement réalisé par Camille. (©Joël Peyrou) 
 
La capacité à s’occuper a aussi été une ressource dans ce contexte, surtout pendant le 
confinement. En racontant la manière dont ils et elles ont occupé leur temps et leurs esprits, 
les habitant.es nous renseignent sur les pratiques et activités personnelles et de loisirs des 
milieux populaires qui échappent à la lumière de la vie publique puisqu’elles se produisent dans 
l’intimité du foyer. Camille, 21 ans, habitante de Génicart Est à Lormont, a conçu un tableau 
représentant le confinement, renouant ainsi avec sa pratique artistique alors qu’elle interrompt 
ses études d’arts plastiques à Lille face à la pandémie et revient au domicile parental. Son récit 
fait écho à d’autres, sur ce temps d’introspection qu’a été le confinement, cette « mobilité 
intérieure » (Bisillat, 2000) qui a pu se produire au sens d’une prise de conscience d’une 
nouvelle réalité notamment sur le plan identitaire et territorial « L’art, ça m’a permis de… 
m’évader et puis, de… me remettre en question aussi. Parce que c’était quand même une… 
période où j’ai pu méditer. Parce que j’avais jamais pris le temps de me poser des questions 
personnelles, de me sonder on va dire, et c’est vrai que cette période m’a permis de… me 
comprendre en fait. De mieux me cerner. » (Camille, 21 ans, étudiante en arts ayant arrêté son 
cursus face au confinement, de retour au domicile maternel, quartier Génicart Est) Mais, si pour 
certain.es le « grand confinement » a été un temps de reconfiguration du rapport à soi, d’autres 
ont pu se réfugier dans les séries ou les jeux vidéo comme Fethy « C’est peut-être bête ce que 
je vais dire, mais moi, j’ai passé énormément de temps sur les jeux. Il y avait pas grand-chose à 
faire. On va pas se mentir. (…) Donc, je le faisais ici en bas -dans la cage d’escalier- ou je discutais 
au téléphone. Voilà. C’est aussi simple que ça. C’est bête. Ça peut paraître bête, mais c’est des 
petits trucs simples, mais honnêtement, ça m’a permis de pas péter un câble. » (Fethy, 22 ans, 
graphiste en recherche d’emploi, participant aux chantiers, quartier Génicart Est) La cuisine a 
aussi été l’une des activités les plus citées dans les entretiens « ça me fait du bien, je mets la 
musique et je cuisine », dit l’une des mamans de la Causerie, racontant à quel point elle était 
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« emportée par les odeurs et la texture des ingrédients ». Elle a été à la fois une véritable corvée 
et source d’évasion, de détente, éveillant d’autres sens via les odeurs et la texture des 
ingrédients. De leur côté, Khalida et Ryma, âgées de 50 et de 42 ans, habitantes du quartier 
Génicart Est, se sont accrochées aux lectures des cours de français dont elles attendent la 
reprise avec impatience.  
 
 

Les « chez soi » : territoires de vie, rapport au vivant 

 
Le parc de l’Ermitage, « ma Bretagne natale ». (© Joël Peyrou) 
 
Dans les reportages photographiques, les personnes rencontrées nous ont fait découvrir ces 
endroits qui ont une signification particulière pour elles et eux. Des territoires affectifs, 
rappelant les terres natales, tel que le parc emblématique de la commune « le parc de 
l’Ermitage » où Klervie nous a montré le parcours de ses marches quotidiennes « Ici c’est mon 
espace ressource, ici et les bras de mon mari aussi qui sont quand même un espace ressource 
assez inépuisable (rires). Ben, ici c’est un ailleurs.  Moi, j’ai fait des marches tous les jours, toute 
seule en silence, en fait, cet espace est devenu un espace de contemplation. Ici, c’est par mes 
sens que j’expérimente. J’ai marché le matin à 7 heures et demie, il y a personne. C’est d’ailleurs 
un peu effrayant. Donc, c’était aussi un moment où je surmontais ma peur. Et, en fait, c’est un 
peu aussi le dépassement de me dire : « Allez, il va rien arriver. Je peux le faire. » C’est pour ça 
que c’est vraiment important pour moi qu’on puisse faire ce chemin ensemble. (…) Puis, il y a 
une partie dans le chemin vers la fin où la végétation… Enfin, ça fait vraiment comme un… pas 
un dôme, mais c’est une… comment dire… Ça fait une arche, voilà. Puis, c’est super beau. Puis 
à un moment, c’était le matin, on voit les reflets du lac quand on tourne la tête. Puis, il y a la 
route. Et il y a cet endroit-là… En fait, j’ai l’impression d’être sur le sentier des Douaniers en 
Bretagne, ma Bretagne natale. Ouais, j’ai l’impression juste à ce moment-là d’être sur le sentier 
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des Douaniers en famille, au bord de la mer avec le reflet de l’eau et le bruit de la mer, enfin le 
vouvouvouh, vouvouvouh, des vagues, tu vois ? Et une fois où j’ai marché, ça m’est tombé dessus 
là… Je me suis dit : « Mais je pourrais presque être… Là, je pourrais presque arriver au bout et 
avoir la plage et… cette image-là du bonheur. T’es en vacances, il fait beau, tu vas te baigner, 
t’es en famille. Tu vois ? » » (Klervie, 23 ans, diplômée en géographie et aménagement, mariée, 
animatrice du projet de composterie au sein d’une association s’insertion socioprofessionnelle, 
habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri)  
 
Des territoires d’engagement et de sociabilité, synonymes de partage et de rencontres, tel que 
le parc de la médiathèque de Lormont où se trouve « un château qui a un petit air de conte de 
fées », explique Bernadette (72 ans, ancienne infirmière, représentante syndicale et engagée 
dans différentes associations, 1 enfant, habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). 
Une fois arrivés, elle nous dit « Et donc, voilà mon havre de paix », avant de nous raconter que 
pendant le confinement elle s’y retrouvait avec les membres du groupe « les tricoteuses », de 
l’association porteuse du projet de composterie, pour s’installer sur les bancs et tricoter 
ensemble « On a bravé un peu les mesures pour se retrouver tous les quinze jours, trois 
semaines, on travaillait un projet avec une plasticienne. On se répartissait les tâches pour y 
arriver, on le faisait aussi par téléphone ». Quand je demande à Bernadette les raisons de son 
engagement dans le groupe, elle répond « On est assises et on rencontre du monde, c’est ce qu’il 
me fallait, je me suis impliquée. » Cette « enfant de la rive droite » est revenue habiter sur son 
territoire natal peu de temps avant la pandémie. Les tricoteuses représentaient alors un moyen 
de socialisation et d’intégration à la vie du quartier. 
 
Des territoires qui se vivent comme le prolongement du « chez soi » privé, qu’il s’agisse de lieux 
extérieurs au domicile ou d’espaces situés à mi-chemin entre le foyer et le reste du monde, 
comme la cage d’escalier qui a permis à Fethy de « tenir le coup » pendant le confinement et 
plus largement, depuis le début de la pandémie « -Ici, tu te sens chez toi ?- Je me sens pas chez 
moi, je suis chez moi. Des fois je prends mon téléphone, je descendais puis voilà. -Ça t’apportait 
quoi d’être ici ?- De l’air. Si je voulais vraiment de l’air au sens propre, j’allais là-bas, dehors, 
mais sinon, je venais ici. C’est différent, en fait. C’est peut-être bête ce que je vais dire, mais moi, 
j’ai passé énormément de temps sur les jeux. Il y avait pas grand-chose à faire. On va pas se 
mentir, et quand j’en avais marre, on se posait au salon et tout, c’est bien, c’est tranquille. Mais 
bon, faire ça à longueur d’année, et au bout d’un moment, t’avais besoin d’être seul, et j’allais 
pas rester dans ma chambre sur mon téléphone, regarder des vidéos sur mon lit. Donc, je le 
faisais ici en bas ou je discutais au téléphone. Voilà. C’est aussi simple que ça. C’est bête. Ça 
peut paraître bête, mais c’est des petits trucs simples, mais honnêtement, ça m’a permis de pas 
péter un câble. Ça m’a vraiment permis de pas vraiment dérailler comme certains l’ont fait. » Le 
reportage avec Fethy nous mènera aussi dans l’espace vert intra résidences qu’il a observé à 
partir des escaliers de son immeuble, nostalgique d’une sociabilité de voisinage qui aurait pâti 
d’un projet de renouvellement transformant cet espace et les pratiques qui l’habitaient63 « Il y 
avait une petite butée et il y avait un mur en pierre juste en face, et une grande descente vers 
l’entrée là, vers les portes là-bas, et c’était une descente avec un genre un petit terrain de jeu 
avec un grand muret, et on faisait des “culs rouges” -un jeu-. Et quand ils ont tout rasé, ils ont 
tout refait, ben forcément moi, je l’ai vu, j’ai grandi avec. (…) Je revois exactement comment 
c’était, vraiment. J’aimais vraiment mieux comment c’était avant. C’est pas comparable en fait. 

 
63 L’impact des projets de renouvellement urbain dans la vie de quartier est également traité dans « Vivre sans habiter son 
quartier : impacts sur la solidarité » p. 95. 
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Là, il y a rien. Il n’y a rien à faire. C’est plat. » » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche d’emploi, 
participant aux chantiers, quartier Génicart Est) Mais, l’occupation de ces espaces communs 
est différenciée selon le genre puisque Klervie, habitante de l’Habitat Jeunes de la commune, 
raconte avoir évité les espaces collectifs de la résidence plutôt vécus comme des « lieux 
empêchés » se rapprochant des dynamiques genrées marquant l’espace public où les jeunes 
hommes sont présents et les jeunes femmes absentes et perçues comme « invisibles ». Enfin, 
celles et ceux bénéficiant d’un extérieur ou d’un jardin, cette ressource a été particulièrement 
aidante notamment pour le vécu des enfants, nous dit Sylvie « Quand je passe travailler le 
matin, je me dis : « Ouais, heureusement que t’es là, parc. » Je parle au parc. Oui, moi, je lui 
parle. Je dis  « Heureusement que t’es là pour les petits » parce que sinon eux, ils sortaient pas. » 
(40 ans, employée en pharmacie, mariée, 2 enfants, seule pendant la pandémie car mari resté 
en Abidjan pour le travail, engagée dans différentes associations du quartier, habitante du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri). 
L’exploration photographique des territoires de vie de Fethy s’est terminée à « l’espace 
jeunes » de la Ville. Il n’en avait jamais fait allusion dans nos précédentes rencontres. 
Finalement, cette dernière halte dans le reportage illustre assez bien la perméabilité des 
discours et des visions qui peuvent cohabiter tout en s’opposant, chez les habitant.es. Son 
discours très critique vis-à-vis des institutions n’empêche pas que ce jeune homme se sente 
« chez lui » à l’espace jeunes où les « grands frères », dit-il, lui auraient donné le goût du 
graphisme. 
 
En somme, ce sont des espaces et des lieux porteurs de sens que nous avons parcouru et qui 
procurent un sentiment d’être « chez soi ». Nous découvrons alors une variété de « chez soi 
dehors », prenant pour frontière avec le dedans, le seuil de la porte de la maison ou de 
l’appartement. Ces « chez soi » nous disent beaucoup sur les perceptions et l’expériences du 
territoire habité. Ainsi, de la cage d’escalier aux espaces de nature, en passant par les cours et 
les espaces de jeux, certains lieux permettent de faire voyager les pensées confinées. Mais les 
histoires derrière ces différents lieux nous disent aussi qu’habiter un quartier, n’est pas juste 
occuper des espaces pour différents usages, c’est être au monde et l’éprouver dans un sens 
particulier. La crise sanitaire modifie les repères et les habitudes dans le quartier, et les 
possibilités de se lier aux autres. Certains lieux permettent de maintenir un lien à distance, et 
d’autres permettent de mettre de la distance avec la crise sanitaire. S’y trouver est alors un peu 
une forme de résistance.  
 
Qu’il se construise de l’intérieur du foyer ou dans les espaces extérieurs à celui-ci, le rapport à 
la nature et au vivant (les plantes, les animaux, les insectes, par exemple) est une dimension du 
vécu des habitant.es qui traverse les frontières des espaces privés et publics, reliés par une 
sensorialité particulièrement éveillée depuis le « grand confinement ». Sans pouvoir détailler 
cet aspect qui mérite d’être étudié de près, il semble important de souligner le rôle des animaux 
domestiques, et plus globalement le rapport au vivant et à la nature dans le vécu pandémique 
des habitant.es rencontrés. Comme si l’attention s’était portée sur tout ce qui continuait de 
bouger dans une période où tout semblait s’arrêter.  
 
Dans ce sens, les reportages ont permis d’accéder à un autre niveau de discours et ont 
contribué à rendre visibles des éléments qui étaient absents des premiers entretiens, comme 
ces « chez soi », très « verts » et divers, peu évoqués dans le face à face mais qui ont été placés 
au centre des explorations photographiques. 
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L’économie parallèle ou le « trafic » : une ressource familiale 
La mobilisation de l’action publique locale face à la pandémie a amené sur le terrain certain.es 
agent.es qui le sont moins, habituellement, ou qui y sont plutôt en fin de journée voire au cours 
de la soirée et de la nuit, comme c’est le cas des « correspondant.es de nuit » de la Ville. Leur 
présence dans le quartier, en journée, est venue bousculer un ordre social, un fonctionnement 
qu’il fallait veiller à ne pas renverser pour pouvoir œuvrer dans le quartier « Là, on est en train 
de casser des codes où ils se sont carrément créés des règles intérieurement. Ben, les règles de 
cité, c’est à qui on parle, déjà. C’est que en fait nous, on est… des intrus. Nous, en tant que 
médiateurs, on a dû œuvrer sur le terrain pour se faire accepter. Concrètement, dire qu’on 
n’était pas là pour faire de la délation. Parce qu’il faut pas se leurrer, dans les quartiers il y a du 
trafic et fallait montrer qu’on n’était pas là pour rentrer dedans… parce que ça, c’est déjà la 
première chose qu’il faut faire quand on travaille sur le terrain. » (Safia, médiatrice sociale, Ville 
de Lormont) Bien que cette recherche-action ne portait pas sur les effets de l’économie 
parallèle dans les territoires étudiés, il semble important de rappeler qu’elle joue un rôle 
important dans la vie sociale des quartiers. En effet, elle vient réguler un ensemble de rapports 
quotidiens qui se tissent entre les habitant.es, et entre les habitant.es et celles et ceux qui les 
accompagnent et qui constituent l’action publique locale qu’elle soit institutionnelle ou 
associative. Cette dimension de la réalité sociale observée n’échappait pas aux actrices et 
acteurs locaux avant la pandémie, mais la situation de crise sanitaire a révélé l’ampleur du 
phénomène et la centralité de cette économie dans la (sur)vie d’un nombre important de 
foyers sur la commune, comme l’explique Axelle qui est responsable du service social au CCAS 
de Lormont « Avec la pandémie nous avons réalisé à quel point le trafic permettait aux familles 
de vivre. » C’est aussi une dimension de la vie quotidienne du quartier qui est objectivée par 
certain.es habitant.es, conscients de l’importance de cette économie et de sa mise à mal par la 
crise du Covid « Et cette pandémie, elle a créé quand même plus de surveillance de la part de la 
police, forcément hein, des comptes à rendre et plus de difficultés pour ces personnes-là 
d’exercer leur… métier de dealer. Ce qui fait que du coup, ben c’est comme quelqu’un qui a un 
bon boulot. À un moment donné, on lui met la pression, ben il va faire des erreurs, des bêtises 
et il va surtout être plus tendu. Et c’est ça que je ressens. C’est qu’il y a des moments où on sent 
que c’est vraiment explosif sur ce plan-là. » (extrait anonymisé d’un entretien avec un.e 
habitant.e du quartier). 
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Quartiers populaires, quartiers intergénérationnels 

  
Robert et Annie : habiter un quartier, un acte militant. (©Joël Peyrou)  
 
En dépit du climat de tensions concentrées autour des jeunes (et plus spécifiquement autour 
des jeunes hommes) lors du 1er confinement décrit à plusieurs reprises dans ce rapport, il nous 
semble important de relever que certaines personnes âgées rencontrées se disent 
« chanceuses » de vivre dans un quartier populaire, entouré.es de jeunes et de familles et voient 
de nombreux avantages à vieillir dans un quartier plutôt que dans une maison, isolé.es, 
« éloigné.es de la vie ». Le caractère intergénérationnel des quartiers est apparu comme une 
ressource face à la pandémie. Nous nous proposons de nous y pencher à travers ces rapides 
portraits d’habitant.es de Lormont. 
 
Annie a 74 ans et elle est originaire d’Australie. Elle a travaillé dans différents domaines liés à 
l’enseignement, notamment des langues, et s’est beaucoup impliquée dans des actions 
d’alphabétisation de son quartier. Robert est âgé de 83 ans et il est né dans le Cantal. Cet ancien 
CPE est devenu Directeur d’un établissement scolaire. C’est aussi un ancien membre du Conseil 
Citoyen et du Conseil des Sages de la Ville. Lors de notre rencontre, Annie et Robert évoquent 
leurs 46 années en tant que locataires d’un logement social dans le quartier d’Alpilles-
Vincennes-Bois Fleuri, à Lormont. Quand leurs trois enfants ont quitté la maison, il et elle ont 
pu s’interroger sur le fait de rester ou non «  On a été tentés comme d’autres éventuellement 
d’accéder à la propriété, mais on s’est dit qu’il y avait des choix à faire. On n’aurait pas eu les 
moyens ou alors on se serait endettés à vie. On a pensé qu’on était aussi bien à rester là (dans 
un HLM) pour que ce soit un point de repère et puis aussi l’avantage de rester là, c’est qu’on vit 
avec une cage d’escalier qui se renouvelle sans arrêt. On ne vieillit pas avec les gens qui sont de 
notre âge, mais avec toutes les générations. Et si on le veut, les relations peuvent être aussi 
porteuses, ce qui est le cas ici. »  
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Bernadette, elle, est « une enfant de la rive droite ». Après être partie en Hautes-Pyrénées pour 
s’installer avec son ex-conjoint, Bernadette revient sur la métropole bordelaise et s’installe 
auprès de son fils et de sa petite fille, à Talence. Mais, suite à une longue maladie et à une perte 
de mobilité, elle a souhaité retrouver sa rive droite natale. Le récit de Bernadette est aussi 
marqué par son rapport aux jeunes du quartier, avec qui elle a appris à tisser des liens « Je suis 
au cœur de la Cité, mais c’est vivant. Pendant le Covid, un gamin s’est fait serrer par la police, 
pour vol de scoot. Les gamins sont venus me voir pour me demander ce qu’il risquait… Depuis, 
il m’appelle « l’avocate » -dit-elle en riant. À Talence, c’était un quartier de vieux, et moi je ne 
me sens pas vieille -rires ! »  
 
 

Dispositifs locaux de solidarité (associative, municipale) 
Les solidarités associatives et institutionnelles apparaissent aussi dans les récits, et notamment 
le rôle des associations de quartier, comme cela a été traité dans la partie réservée à l’action 
publique en pandémie. Les dispositifs mis en place ont été salués, comme le descriptif d’Audrey 
sur les chantiers d’insertion et d’utilité sociale auxquels elle a participé pendant le confinement 
« Ces missions participatives. Il faudrait qu’il y en ait beaucoup comme ça. C’est bien que ce soit 
permis, autorisé, qu’il n’y ait pas de blocage. Parce que finalement, si à moi ça m’a fait du bien, 
je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde et surtout qu’on peut recentrer les 
personnes sur ce qu’on peut s’apporter mutuellement et réellement. C’est ça qu’elle peut 
apporter cette pandémie » (46 ans, divorcée et mère de 2 enfants, en recherche d’emploi, 
investie dans l’accompagnement scolaire des enfants au centre social du quartier de Génicart 
Est) Les habitant.es reconnaissent le rôle de ce type de solidarités dans leurs vies. Certains 
dispositifs ressortent dans les discours, ceux apportant une aide matérielle (alimentaire, dons 
d’ordinateurs ou de tablettes pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des 
adultes et la scolarité des plus petit.es, entre autres exemples) mais aussi, et peut-être surtout, 
ceux qui offrent la possibilité de bénéficier d’une présence, d’un soutien régulier dans la vie 
quotidienne, autour de questions aussi variées que la formation au numérique, 
l’accompagnement des jeunes et de leurs projets, l’organisation de temps de convivialité et de 
lien social ou l’aide à la réalisation des démarches administratives (allant de l’impression d’une 
attestation CAF à la rédaction d’une lettre de motivation pour un entretien d’embauche). 
 
 
 

CATÉGORIES SOCIALES FORTEMENT IMPACTÉES ET 
MÉDIATISÉES 
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on assiste à une augmentation du sentiment de 
solitude et d'isolement chez une partie importante de la population qui concerne les femmes 
(notamment les femmes seules), les jeunes et les personnes âgées, en particulier. Les inégalités 
sociales, économiques, générationnelles, de genre et territoriales se sont creusées, les plus 
précaires avant la crise étant les plus touché.es aujourd'hui par la situation, bien que la 
catastrophe sanitaire ait un impact sur l'ensemble de la population « Je n’ai pas encore le recul 
suffisant pour analyser la situation. A-t-on vraiment basculé dans autre chose aujourd'hui ? Il y 
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a des publics tellement en difficulté, qu’ils se sont repliés encore un peu plus sur eux avec la crise 
sanitaire. C'était déjà difficile d'aller vers eux avant la pandémie, maintenant pour certains, on 
a le sentiment de les avoir perdus ! » nous dit la directrice d’une association de défense des 
droits des femmes et des familles intervenant sur Lormont. 
 
 

Surconfinement des femmes 
Comme cela a été évoqué dans la partie consacrée au vécu des professionnel.les de l’action 
publique, sur nos terrains d’enquête la situation de pandémie a eu un impact différencié selon 
le genre, avec des distinctions qui s’opèrent notamment en fonction de l’âge et de la situation 
professionnelle et familiale. Dans un contexte où les logements ne se vidaient pas en journée, 
les femmes qui sont mères ou qui vivaient en famille se sont retrouvées en charge des activités 
domestiques et familiales -bien plus nombreuses que d’ordinaire-, auxquelles s’ajoutent le 
travail de désinfection qui a été mené pendant les premiers mois de la pandémie, les activités 
pédagogiques générées par l’école à la maison et l’activité rémunérée, pour celles qui ont pu 
la maintenir à distance. La « charge mentale » des femmes, ce travail de gestion, d’organisation 
et de planification qui est intangible mais constant, s’est vue décuplée dans la situation de 
pandémie et les inégalités de prise en charge de tout ce qui relève du soin d’autrui aussi 
(Lambert et Cayouette-Remblière, 2021 ; Rapport CESE, 2021).  
 
En croisant les récits des habitant.es et des actrices et acteurs de l’action publique, nous 
constatons aussi qu’un autre type d’inégalité s’est produit ou plutôt accentué, cette fois-ci dans 
le rapport aux espaces extérieurs puisque les femmes sont moins sorties que les hommes, 
durant les confinements -et notamment le 1er- et plus globalement depuis le début de la crise 
sanitaire « Nos bénéficiaires -les femmes dites « invisibles » des quartiers- n’ont pas mis le nez 
dehors de tout le confinement. Les courses et tout ça, c’est les maris qui les faisaient. Certaines 
ne sont toujours pas ressorties ou très peu, depuis le début de la pandémie », explique Celena, 
directrice d’une association d’insertion socio-professionnelle via le textile à Lormont, en 
novembre 2020 soit 8 mois après le début de la crise. Cette inégale occupation du foyer habité 
et du quartier, selon le genre, ressort sur Lormont où il est possible de parler d’un 
surconfinement des femmes par rapport aux hommes. L’occupation genrée des espaces se 
produit pour des raisons variées, selon les situations de vie et l’âge des femmes. 
 
Elle touche les jeunes femmes rencontrées qui n’occupent pas ou très peu l’espace public du 
quartier, par rapport aux groupes de jeunes hommes présents et visibles (Amsellem-Mainguy, 
2021 ; Rapport CNV, 2018). Ceux qui occupent la place habituellement gagnaient en visibilité 
avec le confinement de la population et celles que l’on voit peu en temps ordinaire étaient 
chaque fois moins visibles, dans ce contexte extraordinaire. Il est possible de parler d’une 
certaine invisibilisation aussi par l’action publique, dans le sens où plusieurs professionnel.les 
interrogé.es à ce sujet répondaient que « les filles » restent tranquilles, chez elles, et donc « il 
n’y a pas de problème ». Alors qu’en leur posant la question nous obtenons d’autres réponses 
« -À l’extérieur, il y a souvent beaucoup d’hommes. J’ai remarqué, beaucoup de jeunes hommes 
mais, elles sont où les jeunes filles, les jeunes femmes ?- Les jeunes filles se cachent des jeunes 
hommes. (rires) -Tu crois ?- Oui. Complètement. Je le sais, puisque quand j’ai fait l’atelier, moi, 
je me cache pas particulièrement, je sors tout le temps quand je peux, voilà, mais elles m’ont 
dit : « Il faut pas passer par là, parce que là, il y a des mecs, ils t’agressent ». Je n’ai pas été 
agressée personnellement, mais c’est vrai que je suis toujours interpellée. Genre : « Eh miss, tu 
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as pas un Snap ? » C’est chiant, mais on finit par s’y faire. Et donc oui, je sais qu’elles fuient 
beaucoup. J’en vois qui courent limite chez elles, qui marchent très vite, qui évitent, qui 
contournent. » (extrait anonymisé d’une jeune femme des quartiers étudiés). Enfin, à la faible 
appropriation spatiale du quartier s’ajoute une sous-utilisation des espaces communs dans les 
résidences destinées aux jeunes qui a pu être décrite par des résidentes et observée par la 
direction de l’Habitat Jeunes de Lormont.  
 
La sous-occupation genrée de l’espace public touche également les femmes mariées qui n’ont 
pas d’enfants, et en particulier celles qui sont issues de l’immigration et qui n’ont pas de travail 
rémunéré, du moins dans le secteur formel. Il s’agit des « femmes dites invisibles » évoquées 
par Celena plus haut. Dans la majorité des cas, le mari travaille et passe sa journée à l’extérieur 
du foyer où elles y passent la plupart de leur temps. Elles sont loin de leurs familles -qui se 
trouvent à l’étranger, principalement Maroc et Algérie- et n’ont pas d’enfants. Avec la 
pandémie, elles ont perdu un espace de convivialité et de sociabilité précieux : les cours de 
français dont elles attendent la reprise, de pied ferme. Elles sont restées au domicile les 2 mois 
du 1er confinement et, lors du déconfinement, elles étaient partagées entre le besoin de 
retrouver une vie extérieure et la difficulté de sortir du domicile. Pour cette catégorie de 
femmes, la rupture avec la convivialité ordinaire expérimentée dans les espaces associatifs -et 
notamment dans les cours de français- a un impact aussi fort que la situation de pandémie et 
de confinement. 
 
Pour finir, la troisième catégorie de femmes qui ont été particulièrement touchées par la 
pandémie sont les femmes qui sont mères, et plus précisément celles ayant des enfants en bas 
âge ou vivant dans le foyer. Nous avons déjà pu aborder leur surcharge. Au moment de les 
questionner sur les solidarités dans le quartier, l’une d’entre elles répond  « Impossible de se 
soucier du voisinage avec toutes les activités à la maison » (maman de la Causerie organisée 
avec le Café des parents -où ne participent que des mamans- du centre social de Lormont)64. 
Certaines ont partagé l’impression d’être plus fermées sur elles-mêmes depuis le confinement, 
faisant écho aux résultats de l’étude Coconel qui montre que les femmes-mères participent 
quotidiennement aux échanges de biens et de services ayant ainsi une vie sociale forte en 
temps ordinaire. Cela explique, en partie, que cette catégorie d’habitant.es ait été l’une de 
celles à avoir déclaré l’un des sentiments d’isolement les plus forts de l’étude. 
 
 

Personnes âgées en détresse 
Qu’il s’agisse des actrices et acteurs locaux ou des habitant.es, dans les entretiens individuels 
et dans les « Causeries d’une pandémie », le vécu des personnes seules et des personnes âgées 
est particulièrement marqué par un fort sentiment de détresse. Certain.es seniors rencontré.es 
sont resté.es confiné.es au domicile pendant près d’une année. Des sentiments de solitude 
forts sont exprimés et s’expliquent de différentes manières. Cela revient beaucoup dans les 
entretiens réalisés « les personnes âgées sont amputées de leurs petits plaisirs du quotidien et 
l’impact est très fort », explique une enquêtée travaillant au CCAS.  
 
D’une part, la coupure avec leurs enfants et petits-enfants a été très mal vécue. Face à la 
pandémie, on assiste à une rupture dans les liens familiaux qui ne sont pas compensés par 

 
64 Voir la facilitation graphique sur les relations de voisinage p. 84. 
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d’autres liens « certains me disent qu’ils ont pas eu de repas de Noël », explique Mariele qui est 
référente familles dans une association d’éducation population et d’action sociale en charge 
du centre social de Lormont. L’étude Coconel (2020)65 sur le vécu du confinement et l’enquête 
« Mon quartier, mon voisin »66 (INED, 2020) montrent que les personnes âgées ont de 
nombreuses connaissances et « liens faibles » dans le quartier mais elles restent en retrait des 
relations de voisinage. En effet, il existe une différence entre connaître le voisinage et 
entretenir des relations avec les personnes qui le composent. Pour celles et ceux qui sont 
resté.es en contact avec leur famille, ce contact a été régulé par les gestes barrières, comme 
l’explique Robert qui est allé passer Noël chez son fils  « il y avait de l’espace, ils faisaient très 
attention à nous » (83 ans, marié et père de 3 enfants, ancien CPE puis directeur d’établissement 
scolaire, impliqué dans le Conseil Citoyen et le Conseil des Sages, habitant du quartier Alpilles-
Vincennes-Bois Fleuri, Lormont). Le manque de contact physique et des marques d’affection 
associées n’ont su être remplacés par les nouvelles technologies à distance et ont été 
empêchés par les gestes barrières67. 
 
D’autre part, les personnes seules et âgées, plus que d’autres catégories de la population, ont 
souffert de la perte des réseaux de sociabilité habituels. On cesse de se voir mais, cette fois-ci, 
avec l’inquiétude de ne pas se retrouver, plus tard. La question de la mort est omniprésente et 
se pose désormais dans une temporalité immédiate. La possibilité de mourir seul.e, loin des 
personnes qui comptent, est insupportable pour Bernadette : « les personnes âgées sont plus 
maltraitées que le reste de la population (…). J’ai une amie qui est décédée d’un cancer et qui 
n’a pas pu voir son mari avant de mourir, c’est beaucoup de peine, de détresse. » (72 ans, 
ancienne infirmière, représentante syndicale et engagée dans différentes associations, 1 enfant, 
habitante du quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, Lormont). La perte de proches ou des 
ami.es, sans avoir pu les voir et être présent.e aux obsèques est l’un des sujets les plus difficiles 
qui ait pu être abordé. 
  
À Lormont, les travailleuses sociales du CCAS rencontrées évoquent une bascule des 65-75 ans. 
Elles ont observé une perte d’autonomie, physique et mentale, de personnes en activités et en 
bonne santé avant les confinements. Un ensemble de « petits accidents » à la sortie du 
confinement (une chute, se perdre dans le quartier…) aurait amené une partie des personnes 
âgées, très actives avant le confinement, à ne plus sortir depuis  « Certains ne sortent pas depuis 
1 an. La solitude tue plus que la Covid » nous dit Mélanie chargée de mission santé-solidarité au 
CCAS, faisant écho à la peur extrême ressentie par Fabrice, abordée plus haut (p. 82). Elle 
poursuit avec l’idée que « les personnes âgées sont amputées de leurs petits plaisirs du quotidien 
et l’impact est très fort ». Enfin, dans les Causeries organisées sur le territoire Lormontais, les 
seniors qui ont participé racontaient la manière dont le discours médiatique sur la fragilité des 
personnes âgées a impacté leurs propres représentations et fait émerger chez certain.es ce 
sentiment d’infantilisation que nous avons étudié auparavant (p. 86). 
 
 

 
65. Pour plus de détails sur Coconel - Coronavirus et Confinement : Enquête Longitudinale, 2020 : 
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-
des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement/  

66. Les 10 grands résultats de l’enquête : « Mon quartier, mon voisin », 2020 : https://mon-quartier-mes-
voisins.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/30270/plaquette_result_mqmv_2020_vf.fr.pdf  

67 Sur ce sujet, voir le rapport des Petits Frères des Pauvres, 2021. 
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Les « jeunes »  
Du côté des jeunes, ils et elles font l’objet d’une médiatisation négative, notamment les jeunes 
hommes « des quartiers ». Cette vision fait écho aux problématiques complexes auxquelles 
sont confronté.es les habitant.es et les acteurs et actrices des quartiers (les regroupements 
bruyants, le trafic, la délinquance, entre autres). En temps de Covid-19, à Lormont, il existe 
différentes catégories et problématiques liées aux « jeunes » habitant les quartiers qui font 
écho à d’autres travaux sur le sujet (Amsellem-Mainguy, 2022, 2021 ; Bordet, 2021 ; Cayouette-
Remblière et Guéraut, 2022 ; Rapport Banque des territoires, 2020). Deux grandes catégories 
ressortent par leur présence ou leur absence dans le quartier, accentuées par la situation de 
pandémie :  
 

• Les jeunes hommes qui constituent un groupe identifié comme perturbateur et 
« problématique » dans le quartier « Ben, les jeunes ils sont là. Ils sont là et on les voyait 
pas puisque les gens ils étaient dehors, tout le monde était dehors. Quand tout le monde 
est dehors on n’a pas la même vision que quand vous êtes dans une ville, après, où tout 
le monde est à l’intérieur. Et, les seuls qui restent sont ceux qui sont toujours là 
d’habitude. » (Safia, médiatrice sociale, Ville de Lormont) Les contrôles de polices 
démultipliés et leur lieu de rassemblement (centre commercial) est devenu un point de 
contrôle d’attestations de la police. Cela a entraîné des réactions violentes du groupe 
envers la police « ils font le 17 et ils attendent la police, ça n’arrivait pas avant. » raconte 
Martine, chargée de mission développement local et médiation sociale, Ville Lormont. 
On assisterait à une montée de la délinquance observée par les participant.e.s du 
comité technique de SCIVIQ qui partage cette « impression de revenir 10 ans en arrière » 
évoquée par Martine. Déplacés en pieds d’immeubles, les rassemblements impactent 
fortement le vivre-ensemble dans certaines micro-unités de voisinage, tel que nous 
l’avons étudié précédemment (p. 42).  
 

• Les jeunes femmes « invisibles » dans le quartier et invisibilisées par l’action publique 
« -Quand on arrive dans le quartier, on voit les jeunes hommes, à l’extérieur, et les 
jeunes femmes où sont-elles ? Comment vivent-elles la pandémie ? - Les jeunes 
femmes ? Elles sont chez elles, tranquilles, elles ont pas de problèmes », nous dit un.e 
agent.e de la Ville de Lormont travaillant avec les quartiers étudiés. Cette question 
abordée ci-avant dans le point dédié au Surconfinement des femmes (p. 107).  

 
Mais, au-delà de ces clivages forts présents sur le terrain de Lormont, lorsque le vécu des 
« jeunes » des quartiers est interrogé, d’autres aspects sont mis en avant, tel que la sur-
responsabilisation, au sein du foyer68, expérience vécue par Fethy dont les parents « à risque » 
ne pouvaient quitter le domicile donc il représentait le seul lien avec l’extérieur « J’étais au 
front, j’étais le bouclier de ma famille (…) Ben c’est surtout qu’ils avaient l’impression que s’il y 
avait une merde qui se ramenait à la maison, c’était ma faute. Ouais, mais bon. On a les épaules 
hein (rires). On a les épaules pour, donc ça va. » (Fethy, 22 ans, graphiste en recherche d’emploi, 
participant aux chantiers, quartier Génicart Est) Ainsi, pour reprendre les termes employés par 
Éric des services déconcentrés de l’État intervenant sur Lormont, d’autres catégories « plus 
discrètes » de la jeunesse des quartiers existent « Regarde, d’une part, la question de la 

 
68 On retrouve cette sur responsabilisation chez les (pré)adolescent.es, étudiée dans la partie dédiée aux « Générations Covid », 
p. 112. 
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délinquance des jeunes polarise beaucoup les échanges autour de cette catégorie de population, 
si je puis m’exprimer ainsi hein, c’est très clair. Mais effectivement il y a toute une frange 
médiane, si tu veux, qui est dans des formes de normalité, de relations qui sont aussi… 
vachement plus discrètes hein. Pour le coup, c’est le facteur discret de la jeunesse Lormontaise 
qui, du coup, est complètement absente de la discussion, et même de la réflexion quoi. Tu 
vois ? ». Ces catégories discrètes de la jeunesse rencontrent des problématiques spécifiques, 
différentes de celles qui ont été les plus médiatisées, comme le rappelle Marie-Louise, 
directrice de l’Habitat Jeunes de la commune : « où sont les jeunes travailleurs, les précaires, 
les demandeurs et demandeuses d’emploi, les exilés qui occupent majoritairement le Foyer de 
Jeunes Travailleurs (ancienne appellation des Habitats Jeunes) ? » L’enquête de terrain nous a 
permis d’identifier une partie de cette « jeunesse discrète » habitant les quartiers : 
 

• Les scolaires et jeunes étudiant.es : Au niveau de la scolarité et des études, il en ressort 
un manque d’accompagnement qui a entraîné une perte de motivation pour certain.es, 
avec les cours en ligne et la reprise en présentiel qui a été quasiment aussi compliquée 
voire plus difficile à vivre que le 1er confinement. On observe un découragement et des 
difficultés liées aux changements de rythmes et à une détérioration du rapport à la 
scolarité, avec un sentiment de pas avoir été accompagnés dans la reprise partielle de 
la vie sociale et des activités dans « l’après » confinement (sur ce sujet, voir le cas de 
Saymenour, p. 122). 

 
• Les jeunes mineur.e.s en décrochage et en errance dont le rapport aux institutions et 

aux autorités locales est difficile voire impossible, comme cela a été constaté par 
différents actrices et acteurs locaux. Didier, responsable de la police municipale, évoque 
les regroupements des jeunes garçons qui sont de plus en plus jeunes (âgés de 8 à 14 
ans) alors que jusque-là l’idée de « jeunes » renvoyait aux jeunes adultes de 17-25 ans 
voire à des jeunes plus âgés « Je dirais qu’ils sont en manque de repères. Ils n’ont plus 
de repères et ils sont un peu laissés... pas laissés à l’abandon, mais Ils savent plus 
comment réagir et ils peuvent être violents, et ils n’arrivent pas à voir qu’ils sont violents 
quand ils le sont. Ça peut être, en gros, du grand n’importe quoi. Et moi, ça m’inquiète 
ça, parce qu’ils sont vraiment jeunes. Je pense que c’est à partir du moment où il y a une 
tenue, que ça soit un pompier, un facteur, un policier municipal, un policier national ou 
un gendarme, voire même, je sais pas moi… n’importe qui qui porte un uniforme, c’est 
la même chose... Tout le monde est mis dans le même panier, oui. Mais ça, c’est assez 
récent. Alors, est-ce que c’est une conséquence de la pandémie ? Ça, je peux pas le dire 
par contre. Moi, je sais pas. » Ce point a été traité dans la première partie, au moment 
d’aborder « l’impuissance publique » sur la question des jeunes et le point de vue des 
professionnel.es qui les accompagnent (p. 40). 
 

• Les jeunes en emplois précaires subissent une paupérisation liée à la crise et rejoignent 
les rangs des demandeurs et demandeuses d’emploi qui ont du mal à s’insérer 
professionnellement et socialement, dans ce contexte. La précarité et la question de 
l’emploi est au premier plan, pour certain.es jeunes, par rapport à la situation sanitaire 
« -Qu’est-ce qui a été le plus difficile à vivre pendant le ou les confinements, pour toi ?- 
Ben, pff, honnêtement, là dans mon quotidien, le plus dur c’est que mon mari trouve pas 
de travail. Ça c’est très, très dur. Parce que ça fait un an et demi que ça dure. Le fait de 
pas trouver de travail prend carrément le dessus sur, ben, le fait de pas pouvoir sortir, le 
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fait de ne pas voir sa famille, le fait de pas pouvoir faire des activités culturelles. » 
(Klervie, 23 ans, diplômée en géographie et aménagement, mariée, animatrice du projet 
de composterie au sein d’une association s’insertion socioprofessionnelle, habitante du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) 

 
• Les jeunes mobilisé.es face à la crise, « invisibles » dans le quartier et invisibilisé.es 

également par l’action publique locale davantage concentrée sur les groupes les plus 
présents, visibles et « problématiques » dans les quartiers « En dessous de l’immeuble 
de ma mère… Il y avait des dons de colis alimentaires une fois par semaine et, en plus, 
c’était hyper sympa parce que c’était les jeunes du quartier et les plus adultes qui 
distribuaient aux gens. Et ce qui était rigolo, c’était dans la file d’attente… Malgré que 
ce soit la mosquée qui avait mis «  ça » en place pour aider les gens, dans la file d’attente 
il y avait pas que des musulmans qui portaient le foulard, hein. Ouais, il y avait toutes 
nationalités qui venaient récupérer leurs colis alimentaires. J’ai adoré voir, moi, les 
jeunes de mon quartier, les plus grands, pas les ados, qui distribuaient des colis, alors 
qu’eux-mêmes étaient fatigués, qu’eux-mêmes avaient des difficultés. Et je les voyais, ils 
étaient contents… d’entendre les gens dire : « Merci, c’est gentil, j’en avais besoin », et 
ils faisaient ça, ils tenaient une permanence une fois par semaine. » (Ourdia, médiatrice 
dans une association d’action sociale et d’inclusion via le bâtiment, habitante du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri) 

 
Les enfants représentent aussi une catégorie de la population qui a été particulièrement 
impactée par la pandémie (Rapports : Défenseure des droits, 2021 ; AN, 2020 ; ONU, 2020) 
alors qu’à ce jour très peu d’études se sont centrées sur leur vécu et leur perception de la 
situation, à partir de leurs propres perceptions. Nous consacrons ainsi un chapitre entier de ce 
rapport à l’expérience de la crise sanitaire par les enfants et les adolescent.es, étudiés dans le 
cadre d’un dispositif particulier, les « carnets intimes » sur leur quotidien en pandémie, et dans 
le cadre d’une Causerie organisée avec la junior association de Lormont. 

 

GÉNÉRATIONS COVID 
 
Comme nous l’avons vu jusqu’ici, depuis le début de la pandémie de Covid-19, les inégalités 
sociales et territoriales se sont aggravées détériorant fortement les conditions de vie des 
habitant.es des quartiers populaires parmi lesquels on compte les enfants. Mais, peu de travaux 
en sciences humaines et sociales se sont penchés sur l’expérience de la situation par les 
enfants, à partir de leurs propres perceptions. En effet, la plupart interrogent le point de vue 
des adultes, qu’il s’agisse des parents ou des professionnel.les qui les accompagnent dans les 
différentes sphères de leur vie quotidienne. Or, les rapports et études sur le sujet montrent les 
nombreuses conséquences de la crise sanitaire chez cette catégorie de la population, et 
notamment chez les (pré)adolescent.es, particulièrement touché.es par la situation. Les 
bouleversements de la vie quotidienne, les confinements, les fermetures des établissements 
scolaires, l’arrêt des activités physiques, sportives et culturelles ou encore les restrictions aux 
déplacements ont provoqué des pertes de repères et de confiance, mais ils ont aussi généré 
une forte réflexivité chez les (pré)adolescent.es.  
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Dans les récits des parents et dans les entretiens réalisés avec les professionel.les, le vécu des 
enfants revenait régulièrement : la difficile « école à la maison », les bagarres dans les fratries, 
le manque d’espace, le poids du protocole sanitaire dans la vie de tous les jours, la perte d’un 
rythme quotidien… Cela faisait écho aux différentes enquêtes et recherches -en majorité 
quantitatives- menées au niveau national (Coconel, 2020 ; SAPRIS, 2020 ; Confeado, 2021) où 
le vécu des plus jeunes est étudié à partir du regard des adultes qui les entourent. Alors, il nous 
a semblé important d’interroger les expériences enfantines de la pandémie de Covid-19, à 
partir de leurs propres perceptions. Car, ils et elles sont souvent considéré.es comme « des 
citoyens et des citoyennes en devenir » (Constans et Rouyer, 2017), rendant invisibles leurs 
expériences -de citoyen.nes- du présent (Constans, Rouyer, Brandler-Weinreb et al, 2020). En 
proposant à des enfants pré-adolescent.es (de 10 à 12 ans)69 de tenir des carnets sur leur 
« quotidien d’une pandémie » -et de participer aux ateliers participatifs, reportages 
photographiques et aux Causeries sur le vécu de la crise de Covid-19- nous avons souhaité 
rendre visibles70 leurs vécus et comprendre leurs visions de la situation historique que nous 
traversons.  
 
Encadré 8. Les pré-adolescent.es, le « trou dans le raquette » des politiques publiques 
 
Pour les professionnel.les et bénévoles qui interviennent à l’échelle du quartier, la catégorie de 
pré-adolescent.es cristallise de nombreux enjeux : si les plus jeunes enfants peuvent être 
touché.es par les programmes destinés aux parents et aux familles et que les adolescent.es 
disposent d’espaces et de dispositifs « jeunes », les pré-adolescent.es se trouvent entre ces 
deux mondes. Leurs besoins peuvent être plus difficiles à identifier et leurs pratiques moins 
connues que celles des deux autres groupes qui sont davantage encadrés, dans des espaces de 
sociabilité différenciés. L’enjeu de ce projet était de permettre un partage et un croisement de 
savoirs qui soient bénéfiques à la recherche et aux différentes parties prenantes, qu’il s’agisse 
des habitant.es ou de l’action publique. 
 
Le partenariat (Bonny, 2013) avec les acteurs et actrices des territoires étudiés a permis leur 
mobilisation dans le cadre de l’enquête et leur participation à une réflexion collective sur les 
données recueillies, dans des espaces qui ont été créés à cet effet (tel que le comité technique 
du projet qui réunissait : les différents services de la municipalité concernés (Politique de la 
Ville, Jeunesse/Citoyenneté, Cité éducative et Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes), les 
associations, la préfecture et les bailleurs sociaux).  
 
 

 
69 Cette recherche participative a été réalisée pendant 6 mois, en 2021, avec 25 élèves (10 garçons et 15 filles) d’une classe de 
6ème du collège Lapierre de Lormont, situé dans le quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, étudié dans SCIVIQ. Voir la vidéo de 
présentation du dispositif qui a été réalisée par le Forum urbain :  https://www.youtube.com/watch?v=v1IAj1dLNac  
70 De ce travail est née l’exposition « Quotidien d’une pandémie. Le regard des enfants », figurant au programme de la 
Quinzaine de l’égalité et de la diversité de Bordeaux métropole (novembre 2021) : https://openagenda.com/sur-la-rive-
droite/events/quotidien-dune-pandemie-le-regard-des-enfants, entre autres lieux culturels et institutionnels ayant accueilli 
l’exposition. Voir : « Livrables / 1 EXPO », p. 137. 
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Perceptions et expériences de la pandémie par les enfants préados 
« -Ce qui a changé dans ma vie depuis le confinement…- C’est qu’il faut faire attention en soin, 
porter le masque, avoir le gel avec nous, se laver les mains et une distance de 1 mètre (2 grands 
pas) entre toi et les autres » Carnet 4, Fille, p.571  
 

 
Carnet 2, Fille, p. 1-2. 
 
Le statut de l’enfant, dans nos sociétés, a évolué dans le temps (Constans et Rouyer, 2017). Les 
conceptions contemporaines de l’enfance se structurent désormais autour de l’impératif 
participatif (Blondiaux et Sintomer, 2009) qui se diffuse à l’échelle mondiale et se décline sous 
des formes variées (Zotian, 2014) : dans le foyer, on retrouve des styles éducatifs fondés sur la 
négociation (Fize, 1990) ; dans le monde éducatif, la recherche d’une horizontalité dans les 
rapports pédagogiques se développe et dans le champ considéré comme politique, émergent 
les conseils d’enfants et de jeunes (Koebel, 2013). Pourtant, lorsqu’il s’agit d’étudier les effets 
de la situation historique que nous traversons, peu de place est faite à leur parole, à leur vécu 
de la situation de pandémie. Cette recherche-action souhaite considérer les enfants comme 
les habitant.es « à part entière » qu’ils et elles sont. Les premières 235 pages de témoignages 
recueillis dans les carnets des collégien.nes de Lormont invitent à interroger leur rapport à 
l’espace et aux autres, et à se pencher sur la construction de leur capacité d’analyse et leur 
rapport au politique, dans une situation où l’État s’introduit, de manière visible et tangible, 
dans l’ensemble des sphères qui composent la vie quotidienne72.  
 

 
71 Pour une question de lisibilité des extraits de carnets, je n’ai pas retranscrit les fautes d’orthographe ou de grammaire. 
72 Ces résultats ont aussi été diffusés dans l’article BRANDLER-WEINREB Jessica, 2022, « Les enfants, des habitant.es à part 
entière ! Covid-19 et quartiers populaires, expériences enfantines de la pandémie », dossier « les invisibles de la métropole », 
Revue Cambo#21.  
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Sous le prisme de la crise de Covid-19, le projet SCIVIQ s’inscrit dans les travaux sur la 
participation sociale et politique des enfants pré-adolescent.es, en s’intéressant à la manière 
dont ils et elles « prennent part » à la situation inédite que nous traversons, dans un contexte 
qui brouille les frontières séparant ce qui relève du privé et ce qui est considéré comme public. 
Il contribue ainsi à l’étude de la citoyenneté des jeunes générations dans les milieux populaires 
(Bordet, 2021) et à celles qui s’intéressent à la participation et à la construction de la 
citoyenneté « à hauteur d’enfant » (Constans et Rouyer, 2017 ; Lignier et Pagis, 2012 ; Simon, 
2014). 
 
 
Lucidité, préoccupations, (sur)responsabilisation 

Carnet 9, Fille, p.5. 
 
Le regard qui est porté sur les enfants dans ce contexte souligne, soit l’impact sur leur bien-
être et notamment sur leur santé mentale, soit il met en avant leur résilience et leur capacité 
à rebondir. Or, ces extraits donnent à voir la forte lucidité des enfants préados sur les 
conséquences de la pandémie et leur regard citoyen sur les comportements à adopter, au 
bénéfice du collectif, malgré le coût que cela peut représenter au niveau individuel « Le 
confinement déplaît à beaucoup de personnes mais il est utile. Si tout le monde respecte les lois 
du confinement le coronavirus doit diminuer. Chaque personne doit être responsable et assumer 
ses actes. Pour certaines personnes, il est difficile de rester confiné. A cause de ça, des personnes 
sont devenues dépressives », explique cette jeune fille dans le carnet 12.  
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Malgré la réduction de nos espaces de liberté, les enfants ont aussi des idées pour (s’)aider à 
mieux vivre cette période si particulière. Certain.es ont fabriqué des boîtes à activités pour leurs 
ami.es, pour s’occuper et prendre soin de soi. D’autres ont compris que malgré leur jeune âge, 
ils et elles pouvaient aider leur entourage à mieux traverser cette situation, en prenant part à 
la répartition familiale des tâches domestiques ou bien en se chargeant de la gestion des plus 
petit.es, bien que cela touche davantage les filles surtout quand elles ont des frères et sœurs 
(Thierry et al, 2021 -Enquête SAPRIS). La pandémie a ainsi permis une socialisation des enfants 
à l’entraide et à la solidarité, c’est-à-dire, une familiarisation aux acteurs et actrices de la 
solidarité mais aussi aux « actes » de solidarité familiaux et de voisinage73 « Dans mon 
bâtiment, les personnes se sont relayées pour faire le ménage. Sur chaque palier, chaque jour, 
une personne nettoie son palier » (Carnet 9, Fille, p. 7). Ces pratiques ont favorisé une prise de 
conscience des inégalités sociales dans ce contexte de crise sanitaire « Il y a aussi les personnes 
qui n’ont pas les moyens d’avoir une maison ou d’avoir à manger. C’est pour ça qu’avec ma 
famille, nous avons essayé des petits gestes pour les personnes en difficulté », raconte cette 
préadolescente dans le carnet 8.   
 

 

Parmi les sources de préoccupation évoquées figure la (dis)continuité scolaire « J’ai raté 3 mois 
et demis de mon CM2. Sincèrement, j’ai envie de retourner en primaire », nous dit ce garçon 
dans le carnet ci-dessus. D’ailleurs, le temps consacré au travail scolaire par l’enfant et par la 
personne qui l’aide a été plus important dans les familles les plus modestes que dans les classes 
moyennes et les milieux favorisés (Thierry et al, 2021 -Enquête SAPRIS). « L’école à la maison » 
a pu laisser un sentiment d’échec chez certain.es enfants, fragilisant la confiance en soi, dans 
un contexte marqué par des difficultés multiples « J'ai détesté l'école à la maison car il y avait 
beaucoup de devoirs, j'avais l'impression que j'allais jamais les terminer » (Carnet 10, Garçon, 
p.7). Les témoignages rappellent l’importance des conditions matérielles de la scolarité, pour 
assurer la continuité du travail scolaire « Le plus difficile c’était de travailler car je n’arrivais pas 
à me concentrer parce que je n’étais pas dans une salle de classe. » (Carnet 2, Fille, p. 7). Pour 
ces préados, l’entrée au collège aurait dû s’accompagner d’un gain en autonomie vis-à-vis de 
leurs parents, alors que le phénomène inverse s’est produit avec la pandémie et les mesures 
de confinement. Le rite de passage n’ayant pas eu lieu, la transition a été difficile pour une 
grande partie d’entre eux et elles « Ça m’a fait un choc de passer de primaire au collège », nous 
dit cette jeune fille dans le carnet 16. 
 
 

 
73 Des dessins des resto du cœur figurent dans plusieurs carnets et les préados mentionnent aussi la participation de la famille 
à des dons auprès d’associations de quartier qui viennent en aide aux personnes sans domicile fixe, par exemple. 
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Transformations du rapport à l’entourage proche, sentiment de solitude 

Carnet 6, Garçon, p. 6. 
 
Ce n’est pas courant, pour un.e enfant d’être confronté.e à l’idée de sa propre mort et de la 
possibilité de perdre son entourage proche, sans pouvoir le revoir une dernière fois. 
Conscient.es des mesures en place dans les hôpitaux et appliquées sur les personnes atteintes 
de la Covid-19, ils et elles expriment la peur ressentie depuis le début de la pandémie, pour soi 
et pour les siens, à l’image de cette jeune fille, dans le carnet 3 « Ce qui me fait le plus peur 
c’est que mes grands-parents aient le Covid et qu’ils meurent. Si je suis inquiète pour eux, c’est 
parce que ma mamie a eu une maladie dont je ne veux pas dire le nom pour son respect et son 
intimité. Et du coup, elle a failli mourir de cette maladie et je sais qu’elle est encore très fragile. »  
A la peur de perdre les siens, s’ajoute la forte inquiétude ressentie vis-à-vis des parents. En 
effet, il est fréquent d’entendre parler de l’inquiétude des parents à l’égard des enfants mais 
l’inverse est moins courant alors que les enfants sont conscient.es des pertes de revenus, des 
difficultés au travail et des risques encourus par certain.es parents « à risque » « J’ai peur que 
mes parents n’aient pas autant de clients qu’avant et qu’ils n’aient pas les moyens ni assez 
d’argent pour payer le loyer », confie cette jeune fille dans le carnet 11. Cette autre collégienne 
raconte le déroulé d’un dîner de famille, en situation de crise sanitaire « Le soir quand je suis 
en train de dîner, mes parents parlent de la crise économique, mon père s’inquiète mais ma 
mère reste sereine. Mon père qui a peur, n’ose pas exprimer sa peur donc il s’exprime en colère » 
(Carnet 3, Fille, p. 7). Et, il faut ajouter à cela, des rapports distanciés au sein même de la 
famille « Le plus dur pendant le confinement c’était de ne pas pouvoir toucher ou de rester 
proche de ma famille » (Carnet 6, Garçon, p. 6), racontés aussi par cette jeune fille « Dans ma 
famille, ce qui a changé depuis la pandémie c’est que mes parents étaient plus stricts, il fallait 
tout le temps se laver les mains. Et il y avait la distanciation qui était vraiment dure » (Carnet 7, 
Fille, p. 14). 
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Ces témoignages montrent la capacité des enfants à 
décoder le mal-être des parents, et plus largement de 
leur entourage proche, sans pour autant pouvoir le 
partager avec leurs ami.es. En effet, une rupture avec 
le cercle amical a eu lieu pour cette tranche d’âge qui 
n’était pas vraiment équipée de téléphones portables 
avant l’arrivée du virus « Les personnes dont j’ai perdu 
le contact pendant le confinement sont : mes amis 
d’enfance », nous dit ce garçon dans le carnet 1 
faisant écho aux témoignages de ses camarades de 
classe. Lors des jeux-débats organisés avec la classe 
de Lormont, il a été question de la place des oncles, 
tantes, cousin.es et grands-parents, dans la vie des 
élèves, en tant que personnes ressources pour eux et 
elles alors que certain.es en ont été coupé.es pendant 
le confinement.  

Carnet 2, Fille, p.6. 
 
Ainsi, malgré le fait d’être confiné.es en famille, un sentiment de solitude et d’ennui se dégage 
des récits recueillis, renforçant le repli sur soi qu’ont entraîné les « gestes barrières » et 
favorisant la surconsommation d’écrans74 « Pendant le confinement j’ai joué à la PS4. De temps 
en temps, je sortais devant chez moi. Je faisais mes devoirs et regardais mon téléphone. » 
(Carnet 6, Garçon, p. 3). Ce sentiment a pu être accentué dans le cas des enfants uniques alors 
que les médias et les discours politiques se tournaient vers les familles nombreuses occupant 
les logements surpeuplés, dans les quartiers - réalité ayant également de lourds effets dans la 
vie des habitant.es. 
 
 
Appropriation de l’espace public et politisation en temps de pandémie 

La lutte contre la propagation du 
virus de la Covid-19 implique une 
forte intervention étatique, visible 
et explicite. En effet, des mesures 
gouvernementales très restrictives 
ont été mises en place -1er 
confinement, distanciation 
physique, contrôle policier, port du 
masque, etc.- et les discours 
politiques rythment notre 
quotidien depuis mars 2020. Ce 
temps est aussi marqué par le 
danger que peut représenter 
l’espace public et tout espace 
extérieur au foyer, comme le 
montre le carnet d’un garçon, dans 

 
74 Pour de nombreux collégien.nes, la situation de pandémie a favorisé leur accès aux séries télévisées et aux smartphones -et 
donc aux sociabilités téléphoniques. 
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les dessins ci-dessus. Dans ce contexte, le quartier est passé d’être un espace de loisirs et de 
partage à représenter un interdit : l’interdiction de se rassembler autour des fêtes familiales et 
religieuses, comme l’explique ce garçon dans le carnet 5 « Pendant le ramadan, tout le monde 
sortait mais à cause du confinement tout le monde restait chez lui » et l’interdiction d’occuper 
le quartier, devenu un espace sous contrôle policier, nous dit cette fille dans le carnet 9 « Dans 
mon quartier, ce qui a changé c’est que la police passe tous les jours à 20h pour voir si tout le 
monde est rentré. » L’approche policière de la santé publique, accentuée sur certains quartiers 
prioritaires, marquera fortement leurs lieux de vie et leurs expériences de la situation de 
pandémie, comme celle qui est décrite par cette jeune fille dans le carnet 9 « Dans la pandémie, 
ce qui me met en colère c’est quand le jour de l’an la police a jeté des bombes lacrymogènes 
dans le parc en bas de chez moi donc on ne voyait plus rien. »  
 
L’intrusion étatique dans toutes les sphères de notre vie quotidienne a entraîné une politisation 
des enfants qui expriment clairement, dans les carnets, leurs perceptions des décisions 
politiques et l’intérêt qu’ils et elles portent sur la gestion de la pandémie. Si le confinement de 
la population est reconnu comme une mesure de protection, le couvre-feu est fortement 
critiqué et vécu comme une sanction privant les habitant.es des quelques liens sociaux se 
nouant en fin de journée, dans la vie sociale du quartier « L’État prend de mauvaises décisions. 
Le confinement est un bon choix mais l’État aurait dû prendre plus de précautions pour éviter le 
couvre-feu. Il aurait dû prendre certaines décisions dès le début de la pandémie, ce qui je pense 
aurait diminué les cas de coronavirus. » (Carnet 12, Fille, p.8) ou encore « Si j’étais à la place de 
Monsieur Macron, dès que j’aurais entendu parler de la COVID-19, j’aurais fermé les frontières, 
les aéroports et les ports. » (Carnet 22, Garçon, p. 2). Enfin, « l’impression de ne plus être libre » 
est un sujet qui revient très souvent dans les récits, ce sentiment de privation de liberté qui 
marque encore les esprits semi-confinés derrière les masques qui rappellent que nous sommes 
encore en temps de pandémie. 

Carnet 7, Fille, p.6. 
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Qu’il s’agisse de s’intéresser aux conséquences de la pandémie de Covid-19 dans la vie des 
collégien.nes ou plus largement au rapport qu’ils et elles entretiennent avec leur entourage, 
avec leur(s) territoire(s) de vie, ces témoignages rappellent leur capacité à réfléchir voire à agir 
face aux situations sociales et politiques que nous vivons. Alors que, dans les instances 
participatives à destination des enfants et des jeunes (Rouyer et al., 2020), leur implication est 
souvent qualifiée d’apolitique pour signifier le fait qu’elle soit à l’abri des logiques partisanes 
(Koebel, 2000). Cela interroge sur la construction du rapport au politique des jeunes 
générations et sur la prise en compte de leurs vécus, de leurs paroles et de leurs visions, 
notamment dans un contexte pandémique qui fragilise les conditions de vie des habitant.es 
dont ils et elles font partie, « à part entière ». 
 
 

LES Jeunes Engagés : le vécu des adolescent.es 
 
Encadré 9. Motivations à s’engager dans une junior association. 
 
En rencontrant les membres de la junior association de Lormont « LES Jeunes Engagés », je me 
suis intéressée aux motivations qui les amènent à s’y engager. Voici celles qui ont évoquées 
lors de notre Causerie : 
- Une continuité de l’engagement dans le Conseil Municipal des Enfants (CME) ou en tant que 
représentant.e délégué.e de sa classe. 
- Dans la fratrie, une participation CME avait eu lieu donc une certaine « transmission familiale » 
de l’engagement. 
- Il s’agit de la suite d’une participation à un concours d’éloquence au sein de l’école. 
- Certain.es ont évoqué l’intervention du référent du CME et de la Junior association de la Ville 
de Lormont, dans leur classe, pour présenter ces instances. 
- Parler en public, à la radio, s’entretenir avec la presse et « prendre des apéros avec le maire » 
sont aussi des facteurs de mobilisation pour ces jeunes, désireux et désireuses de faire partie de 
la vie locale de leur commune, de manière visible, aux côtés de la figure politique du maire, 
prestigieuse à leurs yeux. 
- Enfin, la question environnementale et la protection des animaux sont deux causes qui sont 
ressorties dans les justifications avancées par les participant.es à la Causerie. 
 
Lormont Ensemble Solidaire (LES) Jeunes Engagés est une « junior association » créée en 2018 
et composée de (pré)adolescent.es âgé.es de 11 à 18 ans, souvent passé.es par l’expérience du 
Conseil Municipal des Enfants (CME). Ce groupe est fortement impliqué dans la vie de la 
commune. Son objectif est la conception et la mise en place de projets pour améliorer la vie 
des habitant.es, dans un esprit de citoyenneté, entraide, partage et solidarité. Une Causerie a 
été organisée avec 6 d’entre eux et elles pour échanger sur leurs vécus de la pandémie. Le 
groupe était composé d’enfants et de jeunes, de 10 à 16 ans, dont deux filles et quatre garçons. 
Ils et elles étaient accompagnés de Jean, référent de la junior association et référent du CME 
de Lormont.   
 
Différentes questions ont été abordées : Comment les jeunes vivent cette période de 
pandémie ? Quelles difficultés sont apparues pendant le premier confinement ? Quelles 
ressources leur ont permis de les surmonter ? Comment la vie quotidienne et les relations 
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sociales ont changé tout au long de la crise ? Avec quel état d’esprit les jeunes de projettent-
ils et elles dans l’avenir ? discussion qui a mêlé souvenirs, réflexions et anecdotes et qui a fait 
émerger un regard attentif et profond, capable d’une grande lucidité sur la période que nous 
traversons. Les échanges abordés dans cette discussion montrent les facettes sombres et 
lumineuses de l’expérience du premier confinement. Ils racontent les transformations d’un 
présent régit par la pandémie et rendent compte des différentes manières d’approcher un 
avenir qui semble à la fois incertain et synonyme d’opportunités à saisir. Cette partie propose 
une immersion dans ces récits. 
 
 
Apprendre à s’occuper : la centralité des jeux vidéo 

Les longs mois du 1er confinement ont été marqués par un temps répétitif, passé à la maison 
et vidé des activités et des interactions habituelles. L’ennui s’est vite installé. Appeler les ami.es 
et les proches n’était qu’une faible distraction parce que les jours et les semaines se 
ressemblaient, et il n’y avait plus rien de nouveau à raconter. Cependant, ce temps libre a pu 
être dédié à des activités normalement délaissées : la lecture, la musique, le nettoyage du 
balcon… Pour Saymenour (16 ans), « c’était agréable d’avoir plus de temps pour la lecture ». De 
son côté, Gaspard (11 ans) affirme qu’après y avoir travaillé pendant le confinement -poussé 
par sa mère qui est professeure de français-, il lit beaucoup plus vite qu’avant, mais il est devenu 
aussi un peu plus accro aux jeux vidéo. En effet, l’ensemble des jeunes reconnaît que les jeux 
vidéo et les réseaux sociaux ont occupé une place importante voire centrale dans leur quotidien 
pandémique. Ils n’ont pas seulement « aidé à faire passer le temps », mais aussi à maintenir le 
lien avec les ami.es certains jeux en réseau permettant d’échanger voire de rencontrer des 
nouvelles personnes. Dans ce contexte, des pratiques de sociabilité numériques se sont 
enclenchées ou renforcées, et semblent concerner autant les filles que les garçons de 
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l’association. D’autres stratégies ont pu être déployées pour organiser sa vie quotidienne, 
notamment pendant le 1er confinement, à l’image des programmes journaliers que Marylis (12 
ans) a mis en place pour rythmer ses journées et « sentir que je décidais ce que je faisais ». 
 
 
Les rapports familiaux : entre partage et contrôle  
En période de confinement, toute possibilité d’interaction sociale en présentiel était limitée à 
l’entourage familial. Cela a permis de partager plus de moments de loisir avec ses proches, par 
exemple cuisiner ensemble ou faire du sport en suivant des applications téléphoniques ou des 
vidéos sur Internet. Cependant, les rapports avec la famille n’ont pas été toujours faciles. Mais 
ces temps de partage quasi imposés par la situation ont pu être vécus comme des formes de 
contrôle des parents sur les adolescent.es qui n’ont pas toujours été faciles à vivre « ça pouvait 
être étouffant » nous dit Evan (13 ans). À l’image de la sur responsabilisation vécue par les 
collégien.nes ayant tenu des carnets, les membres de l’association racontent s’être occupés 
des petits frères et petites sœurs « pour soulager les parents qui devaient travailler ». D’autres, 
comme Madhi (12 ans), en ont profité pour développer ses passions. La PlayStation ayant été 
débranchées par ses parents, il a commencé à fabriquer des rampes pour son vélo. Evan (13 
ans) a poursuivi sa pratique de la musique, « je laissais les fenêtres ouvertes que les voisins en 
profitent », dit-il. Dans d’autres cas, le regard et le contrôle des parents pouvait être trop 
présent. Le thème des inégalités sociales a aussi été abordé par les jeunes, en relation aux 
espaces de vie, plus ou moins réduits dans les foyers de ces adolescent.es (certain.es disposant 
de jardin ou d’une chambre à soi, d’autres non), mais aussi par rapport à la possibilité et à la 
capacité des parents à assurer un accompagnement scolaire de leurs enfants.  
 
 
Conditions et pratiques de scolarité : un manque d’accompagnement 
Le bouleversement de la vie scolaire en période crise sanitaire (pour certain.es il s’agit du 
collège et pour d’autres du lycée) évoque des sentiments et des vécus différents variant 
notamment en fonction de la temporalité pandémique dans laquelle ils s’inscrivent. Les 
premiers jours de la situation inédite du 1er confinement pouvaient paraître « excitante ». Mais, 
au fil des semaines confinées, « tout était très chaotique les enseignants et les élèves n’avaient 
pas l’habitude de faire les cours en ligne » dit Evan (13 ans). Les enseignements à distance ont 
été difficiles à suivre, les matériaux en ligne difficiles à trouver, sans parler du défi que 
représentait le fait de « garder la concentration » en étant à la maison. Les nombreuses 
difficultés liées à la mise en place de la « continuité scolaire » via les outils numériques ont fait 
naître assez rapidement la nostalgie de l’école « pré-crise ». 
 
Revenir en présentiel a aussi été complexe. Le respect d’un protocole sanitaire difficile à 
comprendre et la quantité de nouvelles règles à assimiler ont provoqué une perte de repères 
dans la manière de vivre son établissement scolaire, avec le sentiment de ne pas avoir été 
accompagnés « on est revenus comme si de rien n’était, alors que c’était difficile à suivre, on 
n’a pas été accompagnés dans ce retour en classe » nous dit Saymenour (16 ans). Les 
participant.es ont souligné la difficulté des établissements dans la gestion des « cas contacts » 
qui surgissaient jour après jour. Raphaël (16 ans) explique l’attention portée au respect des 
mesures sanitaires, convaincu qu’il s’agissait du seul moyen de « récupérer la vie d’avant ». 
Cette période a permis aux jeunes de valoriser le collège ou le lycée « on a vu nos parents 
galérer avec les cours parce qu’ils n’ont plus les connaissances scolaires et d’autres avaient du 
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mal à accompagner leurs enfants à cause de la langue », raconte Evan (13 ans). Ils et elles ont 
davantage conscience que la scolarité représente un système mobilisant des compétences 
spécifiques et que les connaissances transmises seraient difficilement accessibles au plus grand 
nombre sans le travail de l’ensemble du personnel de chaque établissement scolaire. 
 
 
« C’est comme si on avait moins besoin d’être avec les autres » 

Pendant le 1er confinement, il a été nécessaire de transformer les relations sociales et la 
manière de les entretenir. Le rapport aux ami.es « à distance » ont occupé une place 
importante dans les échanges. Les Jeunes Engagés ont maintenu le lien de différentes façons : 
via des appels téléphoniques ou des échanges de SMS, grâce aux discussions dans les groupes 
WhatsApp, sur les réseaux sociaux ou à travers les jeux vidéo. Quand il était possible de 
pratiquer une activité physique en dehors de chez soi, certain.es se donnait rendez-vous pour 
se parler d’un trottoir à l’autre.  
Saymenour (16 ans) affirme que maintenant elle s’est habituée à garder une distance avec les 
autres, la distanciation physique ayant entraîné une distanciation sociale. À présent, il lui arrive 
même de se sentir « envahie » quand les autres s’approchent « maintenant, si les autres ne 
respectent pas la distance, je sens qu’on m’enlève mon espace intime ». Cette adolescente 
s’interroge sur les pratiques « d’avant », et notamment sur le fait d’entretenir autant de 
contacts physiques au quotidien (se serrer la main, se faire la bise, une main sur l’épaule…). Le 
port du masque aussi suscite des réactions « On s’habitue et maintenant ça fait bizarre quand 
on l’enlève. C’est comme être habillée. » raconte-t-elle en ajoutant que « quand on l’enlevait 
dans la cour de récréation on avait l’impression d’être nus à la plage ». La pandémie et le 
confinement transforment ainsi le rapport aux autres dont certain.es adolescent.es, comme 
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Saymenour, ont l’impression « d’avoir moins besoin » : « c’est comme si on avait moins besoin 
d’être avec les autres et plus besoin de solitude. » 
 
 
Le voisinage : un environnement méconnu  

Lorsque nous interrogeons le rapport aux voisins et voisines en temps de pandémie, les récits 
des jeunes participant.es met en lumière des relations de voisinage davantage marquées par 
la mise en retrait de chacun.e et la méfiance que par des dynamiques d’entraide. Les 
interactions semblent rares et « ces personnes qu’on croise sur le palier » sont souvent perçues 
comme lointaines. Raphaël (16 ans) n’a jamais entendu la voix de sa voisine, il ne connaît que 
l’aboiement de ses chiens. Evan (13 ans) pense que son voisin plante des arbres dans le jardin 
pour éviter le regard des autres. De son côté, la famille de Saymenour (16 ans) vient de 
s’installer dans un nouveau quartier, elle raconte que les voisins et voisines n’ont pas été très 
accueillant.es. Mais, quelques expériences positives avec le voisinage sont aussi évoquées, à 
l’image de la maman de Gaspard (11 ans) qui a écrit « des histoires en épisodes » avec la voisine, 
sur le modèle du jeu du cadavre exquis, pendant le confinement. Elles s’échangeaient les 
feuilles dans leurs boîtes aux lettres. D’autres actes de convivialité et de solidarité ont vu le 
jour, chez la famille d’Evan (13 ans) notamment qui a fait pousser des tomates dans le jardin et 
qui en a distribué au sein du voisinage.   
 
 
« A l’avenir, nous saurons vivre avec le Covid » 
Lorsque la discussion porte sur la façon d’envisager l’avenir, les Jeunes Engagés montrent un 
degré de maturité et de lucidité qui fait écho aux carnets des enfants préadolescent.es du 
collège Lapierre. Le groupe s’accorde sur le fait qu’il n’y aura pas un « après Covid » et que nous 
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ne pourrons pas probablement nous débarrasser complètement du virus. Malgré cela, Evan (13 
ans) se montre confiant sur l’avenir « si on a réussi déjà à sortir de plein de maladies différentes, 
pourquoi pas le Covid ? ». Pour cet adolescent, les personnes ont peur du virus ou des effets 
secondaires des vaccins, mais, de son point de vue, « il faudra apprendre à vivre avec le Covid 
comme nous avons appris à vivre avec la grippe ». Pour Gaspard (11 ans) « les habitudes vont 
changer, on devra faire tous et toutes plus attention », convaincu d’un retour à la quasi 
normalité « la vie va reprendre mais elle sera un peu différente d’avant ». Marylis (12 ans), elle, 
pense qu’à l’avenir on devra garder les masques, que ce soit pour se protéger du virus ou de la 
pollution. Le groupe montre un intérêt et une fine connaissance des futurs défis que posera la 
situation climatique et environnementale. Ils et elles voient dans la crise du Covid, l’occasion 
de sensibiliser et « d’apprendre à vivre autrement ». Des questions très clairement formulées 
sont partagées dans le cadre de cette Causerie : « Serons-nous en mesure de rééquilibrer notre 
rapport à l’écosystème ? Saurons-nous rendre sa place à la nature ? » Le groupe espère qu’à 
l’avenir, si une autre pandémie se développait, la société sera plus préparée pour affronter la 
situation, grâce aux apprentissages au niveau du numérique ou à des évolutions en termes 
d’accès à la santé. De leur côté, LES Jeunes Engagés semblent fortement motivé.es pour 
contribuer aux adaptations nécessaires à la mise en place de type de changements.  
 
Ainsi, de cette première recherche sur les enfants et les (pré)adolescent.es face à la pandémie 
de Covid-19 ; se dégage une série de résultats qu’il conviendra d’interroger à la lumière 
d’autres territoires et d’autres trajectoires de pré-adolescent.es de la Région Nouvelle-
Aquitaine. En effet, d’un côté, la crise de Covid-19 semble accélérer certains phénomènes, 
comme (1) le processus de responsabilisation des pré-adolescent.es et leur lucidité sur un 
ensemble d’enjeux sociétaux, (2) leur accès aux écrans et plus particulièrement aux séries 
télévisées et aux smartphones -et aux sociabilités téléphoniques qui vont avec-, (3) leur 
politisation et l’intérêt pour les décisions politiques. Et, d’un autre côté, cette même situation 
contribue à freiner d’autres dynamiques, comme (4) le gain en autonomie vis-à-vis des parents, 
(5) la sociabilité par les paires, et plus précisément la sociabilité amicale, (6) l’apprentissage et 
l’acquisition de connaissances scolaires, ou encore (6) leur appropriation de l’espace public/des 
espaces extérieurs au foyer, et en particulier du quartier.  
Si le poids de certaines assignations sociales semble se confirmer dans les carnets des 
collégien.nes et dans la Causerie avec les adolescent.es -comme les assignations de genre les 
filles abordant davantage le souci de l’autre et des proches-, il nous semble important d’en 
interroger d’autres, notamment le rôle de l’inscription spatiale et territoriale dans les 
expériences et les perceptions (pré)adolescent.es de la situation pandémie de Covid-19. En 
toile de fond, c’est la construction de la place des (pré)adolescent.es dans la cité et leurs 
modalités (in)formelles et diffuses de participation qui nous intéressent et qui ont été étudiées 
dans le contexte de pandémie de la Covid-19. 
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CONCLUSION - PERSPECTIVES 
 
Chaque territoire a son propre système d’actrices, acteurs et d’un quartier à l’autre la réalité 
sociale est différente. Mais, nous retiendrons certains points de cette recherche-action qui 
nous semblent utiles pour penser la vie sociale des milieux populaires, et notamment celle qui 
se (re)construit dans « l’après » pandémie : 
 
L’importance de la sociabilité ordinaire et notamment associative dans la vie 
sociale des quartiers. Elle représente un véritable « support » pour les populations les plus 
fragilisées, au quotidien. Faites de présence et de proximité, entre le quotidien et l'ordinaire, 
mais aussi de lien avec l'institution, l'État et le gouvernement, les associations constituent un 
appui fort pour la citoyenneté populaire en temps ordinaires et un soutien indispensable pour 
les habitant.es en ces temps extraordinaires de pandémie de Covid-19. 
 
La politique de la ville est associée, par les professionnel.les et les associations, à 
l’idée d’un « bureau d’enregistrement ». Bien qu’elle bénéficie de moyens financiers, la 
réduction des moyens humains au fil des années, et notamment cette dernière décennie, 
représente un frein au déploiement et à la coordination des dispositifs destinés aux habitant.es 
des quartiers. Cela a représenté un obstacle à l’accompagnement des habitant.es durant la 
« crise du covid », et notamment face à l’urgence du 1er confinement. 
 
Les jeunes ont le sentiment d’avoir été délaissé.es au profit des autres 
générations, mais restent concerné.es par la situation et ses conséquences. Cela 
ne date pas de la « crise du Covid » mais les difficultés liées au contexte sanitaire ont accentué 
ce sentiment chez les jeunes rencontré.es. Au-delà de s’attacher aux conséquences matérielles 
de la pandémie et des mesures gouvernementales dans leurs vies quotidiennes, le travail de 
terrain souligne également l’importance de déconstruire les stéréotypes associés aux « jeunes 
de quartiers » chez les actrices et acteurs qui les accompagnent, de près ou de loin, dans la 
construction de leurs trajectoires. Travailler sur la « jeunesse discrète » identifiée dans le cadre 
de ce projet, en cherchant par exemple à la rendre visible semble une piste intéressante à 
explorer pour favoriser l’émergence d’une autre « mise en récit » de la jeunesse des quartiers 
populaires. 
 
La situation de pandémie a engendré une fragilisation de la vie quotidienne dans 
sa globalité, touchant à la fois sa dimension socioéconomique et psychologique. 
Cette fragilisation du quotidien a poussé les professionnel.les et bénévoles de l’action publique 
locale à adopter une approche intégrale, plus complexe et moins sectorisée, dans 
l’accompagnement proposé aux habitant.es des territoires les plus vulnérabilisés par la crise. 
Mais cette approche intégrale tend à se sectoriser à nouveau malgré la complexité des 
problématiques que rencontrent les habitant.es encore aujourd’hui. Face au renforcement du 
sentiment de dépendance observé, les notions de dignité et de reconnaissance sociale des 
habitant.es semblent également centrales pour repenser l’action sociale « post Covid ».  
 
Face à la crise sanitaire et au(x) confinement(s), les solidarités institutionnelles, 
associatives et citoyennes sont foisonnantes, mais elles sont faiblement 
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reconnues et donc valorisées, là où elles se produisent -dans le quartier et dans les 
organisations- et à l’extérieur de ces espaces. Et, dans ce même mouvement, c’est la capacité 
des habitant.es et de l’action publique locale à se mobiliser et à « faire-ensemble » qui peut être 
questionnée, invisibilisée. Cela fait écho aux faibles apprentissages de la situation par les 
organisations alors que des pratiques vertueuses ont émergé et des problématiques 
récurrentes se sont confirmées, dans ce contexte. Il semble donc important de dédier du temps 
à l’intégration de ces apprentissages dans les structures, ce qui contribuerait à la valorisation 
du « bricolage » des professionnel.les et des bénévoles, si important pour faire face à la crise. 
 
Cette recherche-action a permis d’identifier des catégories sociales qui ont été 
particulièrement impactées par la situation et les mesures sanitaires : les 
personnes âgées, les femmes et les « générations Covid ». Les inégalités sociales, 
économiques, générationnelles, de genre et territoriales se sont creusées, les plus précaires 
avant la crise étant les plus touché.es aujourd’hui par la situation, bien que la crise sanitaire ait 
un impact sur l’ensemble de la population. Pour comprendre leurs besoins et tenter 
d’accompagner au mieux ces différentes catégories sociales, la considération de leur parole et 
la reconnaissance de leur vécu, en tant qu’habitant.es des quartiers, pourraient représenter 
des leviers pour 1) apporter des réponses adaptées aux défis de la crise, et pour 2) « faire 
place » à ces catégories en tant que citoyen.nes dans la société « post Covid ». 
 
Il convient de terminer ce rapport en rappelant l’importance du rapport à son lieu de vie dans 
le vécu de la pandémie. Si la crise sanitaire a rétréci les espaces et les activités quotidiennes -
et ces rétrécissements sont particulièrement importants chez les personnes qui vivent « sans 
habiter » leur quartier-, dans les interstices des restrictions sanitaires on assiste aussi à des 
élargissements des territoires et des dynamiques de vie chez une partie des habitant.es 
rencontré.es. Cela représente une invitation à observer la dimension sociale et spatiale de la 
vie des quartiers sous la Covid-19, dans cette multitude d’élargissements et de rétrécissements 
qui se sont produits dans le(s) territoire(s) habité(s). 

 
 
  



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 128 

BIBLIOGRAPHIE 
 
AMSELLEM-MAINGUY Y., Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris : Presses de 
Sciences Po, 2021. 
 
ALTHABE, Gérard, 1993, « Procès réciproques en HLM », dans G. Althabe et al., Urbanisation et 
enjeux quotidiens, Paris : L’Harmattan, p. 13-47. 
 

BAUDOT P.-Y. et al., 2021, « Le confinement de l’intérieur. Appropriations genrées de l’espace 
domestique », Revue des politiques sociales et familiales, vol. 141, no. 4, p. 107-117. 

 

BACQUÉ M.-H. et MECHMACHE M., 2013, Pour une réforme radicale de la politique de la ville, 
Paris : La Documentation française.  
 
BALTEAU E. et al., 2022, « Méthodes créatives. La part artistique des sciences sociales », Revue 
Française de Méthodes Visuelles, n°7, p.1-6. 
 
BERGER M., CEFAÏ D. et GAYET VIAUD C.  (dir.), 2011, Du civil au politique. Ethnographies du 
vivre ensemble, Bruxelles : Ed. Peter Lang. 
 
BERGERON H. et al., 2020, Covid-19 : une crise organisationnelle, Paris : Presses de Sciences Po.  

 

BLONDIAUX L. ET SINTOMER Y., 2009, « L’impératif délibératif », Rue Descartes, Vol. 63, n°1, p. 
28-38. 
 
BORDET J., 2021, « Comprendre les jeunes des quartiers populaires pour accueillir la 
démocratie », rapport de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 
BONNY Y., 2015, « Chapitre 3. Les recherches partenariales participatives : ce que chercher 
veut dire », Les chercheurs ignorants (éd.), Les recherches-actions collaboratives. Une 
révolution de la connaissance. Presses de l’EHESP, p. 36-43. 
 
BRANDLER-WEINREB J. (à paraître), « Transformations et ressources des jeunes résidant en 
Habitat Jeunes en temps de Covid : une approche multidimensionnelle du vécu pandémique », 
Revue des Politiques Sociales et familiales, n°147. 
 
BRANDLER-WEINREB J., 2022a, « Les enfants, des habitant.es à part entière ! Covid-19 et 
quartiers populaires, expériences enfantines de la pandémie », dossier « les invisibles de la 
métropole », Revue Cambo#21, p. 50-52. 
 

BRANDLER-WEINREB J., 2020, « De la Cité au foyer : la participation politique des femmes 
comme éducation à la citoyenneté au sein de la famille », dans A. Beaumatin, B. Fondeville et 
V. Rouyer (dir.), Éducation et citoyenneté : regards croisés entre chercheurs et praticiens, Ed. 
De Boeck Supérieur, p. 301-323. 
 
BRANDLER-WEINREB J., 2015, « Maternité politique et participation locale : modalités 
pratiques d’un engagement quotidien sous Chávez », dans K. Bergès et al. (dir.), Résistantes, 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 129 

militantes, citoyennes : l’engagement politique des femmes aux XXe et XXIe siècles, Rennes : Ed. 
PUR, Collection Monde hispanophone (n°43), p. 103-120. 

 
CARREL M. et NEVEU C. (dir.), 2014, Citoyennetés ordinaires. Pour une approche renouvelée des 
pratiques citoyennes, Paris : Éditions Karthala. 
 
CARREL M., 2014, Faire participer les habitants ? Citoyenneté ́et pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires, Lyon : Éditions de l’École normale supérieure de Lyon.  
 
CAYOUETTE-REMBLIÈRE J. et GUÉRAUT E., 2022, Chapitre 4. « Travailler, se loger et rompre 
l’isolement. Une jeunesse fragilisée et divisée par le premier confinement », dans Amsellem-
Mainguy Y. (éd.), Jeunesses. D’une crise à l’autre, Paris : Presses de Sciences Po, p. 103-119.  
 
CEFAÏ D. et al., 2012, « Ethnographies de la participation », Participations, vol. 4, n°3, p. 7-48.  
 
COLLECTIF POP-PART, BACQUÉ M-H et DEMOULIN J. (coord.), 2021, Jeunes de Quartiers. Le 
Pouvoir des mots, C&f Éditions. 
 
COMMAILLE J., 2014, « Sociologie de l'action publique », dans L. Boussaguet (éd.), Dictionnaire 
des politiques publiques. 4e édition précédée d’un nouvel avant-propos, Paris : Presses de 
Sciences Po, p. 599-607. 
 
CONSTANS S. et al., 2017, « Des enfants citoyens ou des citoyens en devenir ? Enjeux et 
paradoxes de l’éducation à la citoyenneté », La revue internationale de l'éducation familiale, 
1(1), p. 23-44.   
 

DOBRY M., 2020, « Conjonctures fluides », dans O. Fillieule (éd.), Dictionnaire des mouvements 
sociaux : 2e édition mise à jour et augmentée, Paris : Presses de Sciences Po, p. 130-138. 
 
EPSTEIN R. et KIRSZBAUM T., 2020, « Épidémie virale et panique morale : les quartiers 
populaires au temps du Covid-19 », AOC, 15 avril 2020 [en ligne]. 
 
FASSIN D. et al., 2020, « La démocratie à l’épreuve de l’épidémie », Esprit, 10, p. 80-106.  

 

FEBVREL D., 2020, « La crise de la Covid-19, révélatrice des inégalités sociales et territoriales de 
santé », Les Cahiers du Développement Social Urbain, vol. 72, n°2, p. 13-14.   
 
FIZE M., 1990, La démocratie familiale : relations parents-adolescents, Paris : Presse de la 
renaissance. 
 
GLASER N. et STRAUSS A., 2010 [1967], La découverte de la théorie ancrée. Stratégies pour la 
recherche qualitative, Armand Colin, Coll. Individu et société. 
 
GOSSELIN P. et LE COGUIEC E. (dir.), 2006, La recherche création. Pour une compréhension de 
la recherche en pratique artistique, Presses de l’Université du Québec. 
 
GRÉSILLON B., 2020, Pour une hybridation entre arts et sciences sociales, Paris : CNRS Éditions.  
 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 130 

GROSSETTI M., 2021, « La sociabilité́ des jeunes éprouvée par le confinement », La vie en 
confinement : études et résultats, n°6, p.1-9. 
 
HASSENTEUFEL P., 2011, « Chapitre 4 - La mise en œuvre de l’action publique », Sociologie 
politique : l'action publique,  Hassenteufel P. (dir.), Paris : Armand Colin, p. 93-114. 
 
HONNET A., 2000 [1992], La lutte pour la reconnaissance, Paris : Ed. du Cerf.  
 
JAMOULLE P., 2021, « Chapitre 5. L’emprise des microtrafics de drogues sur les quartiers 
populaires : Résister », dans P. Jamoulle, Je n’existais plus : Les mondes de l’emprise et de la 
déprise, Paris: La Découverte, p. 225-271. 
 
JAUFFRET-ROUSTIDE M. et al., 2021, « Les oubliés de la pandémie. Santé mentale et bien-être 
social des jeunes adultes », Revue Esprit, p. 57-65. 
 
KARILA L. et BENYAMINA A., 2021, « Addictions en temps de pandémie », La Presse Médicale, 
2(3), p. 273-281. 
 

KOEBEL M., 2013, « Conseil d'enfants et de jeunes », dans I. Casillo et al. (dir.), Dictionnaire 
critique et interdisciplinaire de la participation, Paris : GIS Démocratie et  Participation. 
 
KOEBEL M., 2000, « La politique noble des conseils d’enfants », Lien Social et Politiques, n° 44, 
p. 125-140. 

LAMBERT A. et CAYOUETTE-RAMBLIERE J., 2021, L’explosion des inégalités. Classes, genre et 
générations face à la crise sanitaire, Éditions de L’aube. 
 
LAMBERT A. et al., 2020, « Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le 
confinement a changé pour les Français », Note de synthèse n°9, INED (Enquête COCONEL 
(Cononarivus, et Confinement : enquête longitudinale) 
 
LARDEUX L. et TIBERJ V. (dir.), 2021, Générations désenchantées ? Jeunes et démocratie, Paris : 
La Documentation française. 
 
Les chercheurs ignorants (éd.), 2015, Les recherches-actions collaboratives : Une révolution de 
la connaissance, Rennes : Presses de l’EHESP. 
 
LIGNIER W. et PAGIS J., 2012, « Quand les enfants parlent l’ordre social. Enquête sur les 
classements et jugements enfantins », Politix, n°99, p. 23-49. 
 
LISTER R., 1998, « In from the margins: citizenship, inclusion and exclusion », dans M. Barry et 
C. Hallett (eds.), dans On the Margins: Social Exclusion and Social Work, Russell House 
Publishing, University of Stirling, p. 26-38.  
 
MARIETTE A. et PITTI L., 2021, « Crise sanitaire en territoires urbains populaires : relégations, 
discriminations, contestations », Mouvements, 1(1), p. 68-77. 

 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 131 

MAUSS M., 2007, Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, 
Paris : Presses universitaires de France. 
 
MERKLEN D., 2009, Quartiers populaires, quartiers politiques, Paris : La Dispute. 
 
MUXEL A., 2020a, De la distanciation sociale à la distanciation intime, Ed. Fondation Pour 
l’Innovation Politique. 
 
MUXEL A., 2020b, « L’engagement, s’engager : nouvelles problématiques », Presses de 
Sciences Po, p. 11-16. 
 
NEVEU C., 2003. « Chapitre 4. L’Habitant : retour ou mutation ? » dans Citoyenneté et espace 
public : Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du Nord [en ligne], Villeneuve d'Ascq : 
Presses universitaires du Septentrion. 
 
NEVEU C., 2016, « Un projet d’émancipation à l’épreuve de sa mise en pratiques », Revue du 
MAUSS, vol. 48, no. 2, p. 173-186. 
 
NUSSBAUM M., 2012, Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, Paris : 
Flammarion, Collection Climats.  
 
PAILLE P., 1994, « L’analyse par théorisation ancrée », Cahiers de recherche sociologique, n23, 
p.147-181. 
 
PAUGAM S. (dir.) , 2011, Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris : PUF. 
 
PHILLIPS A., 2000, « Espace public, vies privées », dans T.-H. Ballmer-Cao, V. Mottier et L. Sgier 
(eds.), Genre et Politique : Débats et perspectives, Paris : Ed. Gallimard, p. 397-454. 

RAMOS E. et al., 2021, « Introduction », dans : Habiter son logement au temps du confinement. 
Expériences contrastées et inégalités, Revue des politiques sociales et familiales, n°141. 

SA VILAS BOAS M.-H., 2012, « Écrire la comparaison lorsque les données sont asymétriques. 
Une analyse de l’engagement dans les dispositifs participatifs brésiliens », Revue internationale 
de politique comparée, vol. 19, n° 1, p. 61-74.  

SCOTT J., 2008 [1990], La Domination et les arts de la résistance : fragments du discours 
subalterne, Paris : Éditions Amsterdam.  
 
SIMON A., 2014, « La vérité sort-elle de la bouche des enfants ? Remarques épistémologiques 
sur les spécificités de l'enfance comme objet d'enquête en sciences sociales », Actes du 
colloque « La Vérité » de l’École doctorale 461, Faculté de droit et de science politique de 
Montpellier. 
 
SPIRE A., 2020, « La confiance dans l’État : une relation pratique et symbolique », dans Claudia 
Senik, Crises de confiance ?, La Découverte, p. 37-55. 
 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 132 

STIEGLER B., 2021, Démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation, Collection Tracts, 
Gallimard. 
 
REVET S., 2007, Anthropologie d’une catastrophe. Les coulées de boue de 1999 au Venezuela, 
Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.  

 

ROUYER V., CONSTANS S., BRANDLER-WEINREB J., GAULIER A. et PAOLETTI M., 2020, 
« Construction des rapports au politique et à la citoyenneté des enfants : Étude exploratoire du 
Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux », dans A. Beaumatin, B. Fondeville et V. Rouyer 
(dir.), Éducation et citoyenneté : regards croisés entre chercheurs et praticiens, Ed. De Boeck 
Supérieur, p. 229-249. 
 
THIERRY, X. et al., 2021, Enquête SAPRIS « Les enfants à l’épreuve du premier 
confinement », Population & Sociétés, 585, p.1-4.  
 
VERSCHUUR C. (dir.), 2007, « Genre, mouvements populaires urbains et environnement », 
Cahiers genre et développement, n°6, Genève-IUED-EFI. 
 
WALBY S., 2000, « La citoyenneté est-elle sexuée ? », dans Genre et Politique : Débats et 
perspectives, Paris : Ed. Gallimard, p.51-88.  
 

ZOTIAN E., 2014, « La participation sociale et politique des enfants : une ethnographie de 
pratiques ordinaires qui embarrassent les adultes », Lien social et Politiques, (71), p. 127-142.  

 
Autres ressources  
 
Rapports, études, dossiers, notes 
 
Bien vivre dans les quartiers prioritaires, Observatoire National de la Politique de la Ville 
(ONPV), Rapport 2019, 312 p.  
 
Bilan politique de la ville, Ville de Lormont, 2016, 8 p. 
 
Crise sanitaire et inégalités de genre, Conseil économique, social et environnemental (CESE), 
Rapport 2021, 73 p.  

 

Dossier spécial « Confinement… ma casa va craquer ? », IFOP en partenariat avec Consolab, 8 
avril 2020. 
 
Écouter les jeunes des quartiers populaires pour les accueillir dans la démocratie, Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), Rapport 2021, 72 p. 
 
Enquête Coconel (Cononarivus, confinement : enquête longitudinale sur le ressenti et les 
comportements des français.es face à l‘épidémie (EHESP, IFOP), 2020. 
 
Étude Confeado : sur le vécu du 1er confinement par les enfants et adolescent.es, Santé 
Publique France, 2021. 



                  

Rapport du projet SCIVIQ - Solidarités, Citoyenneté et Vivre-ensemble face à la Covid-19 (Lormont) 133 

 
Étude COVIPREV : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé 
mentale pendant l'épidémie de COVID-19, 2020. 
 
Impacts de la crise liée au Covid-19 sur les habitant.es des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, note du CNRPV (Centre National de Ressources Politique de la Ville), 2020. 
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Interview de la sociologue Marie-Hélène Bacqué (12/10/2021) : « Les jeunes des quartiers 
populaires sont très engagés dans le domaine de la solidarité » 
 
12ème baromètre de la confiance politique : « confiance et défiance au miroir de la Covid : 
résilience des institutions et lassitude des opinions », CEVIPOF - Sciences Po, 2021. 
 
Anne Muxel, sociologue (entretien) : « Les jeunes ont confiance en leur capacité à s’en sortir 
grâce à la débrouillardise, à leur résilience », Le Monde, 08 février 2021 
 
Comment la pandémie redessine les chemins des jeunes vers l’autonomie, The Conversation, 
02 avril 2021 
 
« Le Covid-19, la guerre et les quartiers populaires », Métropolitiques [en ligne], 2020. 
 
« L’intention de vaccination progresse encore… Bien que la politique vaccinale du 
gouvernement n’inspire toujours pas confiance aux Français », Enquête Odoxa, 18 février 2021.  
 
« Irresponsables, égoïstes, négligents … En finir avec les stéréotypes sur les jeunes et la Covid-
19 », The Conversation, 16 décembre 2020. 

 

MATÉRIAUX D’ENQUÊTE 
 
Liste entretiens  
 
99 personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête : 
55 habitant.es (15 entretiens, 8 collectifs) : 33 femmes (18 filles) et 20 hommes (15 garçons) 
44 acteurs et actrices (34 entretiens, 6 collectifs) : 31 femmes et 13 hommes 
 

1. Thomas, chargé de mission politique de la ville et démocratie participative, Ville de 
Lormont, 19/11/2020. 

2. Elodie, responsable service soutien à domicile, CCAS Lormont, 24/11/2020.  
3. Sanaa, cheffe de projet animation territoriale Génicart Est, Ville de Lormont, 

25/11/2020. 
4. Monique, directrice adjointe développement social des quartiers, Ville Lormont, 

03/12/2020. 
5. Celena et Evelyne, directrice et accompagnatrice socio-professionnelle, association 

d’insertion professionnelle via le textile, 07/12/2020 (entretien collectif). 
6. Eden, cheffe de projet coopérations économiques et ESS, Grand Projet des Villes de la 

Rive Droite, 09/12/2020. 
7. Aurélie et Klervie, coordinatrice et animatrice, association d’insertion socio-

professionnelle avec un projet de composterie, 10/12/2020 (entretien collectif). 
8. Sylvaine, Christian et Lucille, directrice, chargé de mission politique de la ville et chargée 

d’inclusion numérique, Centre ressources politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine, 
14/12/2020 (entretien collectif). 
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9. Sylvain, chargé de mission politique de la ville et prévention de la délinquance, 
Bordeaux Métropole, 14/12/2020. 

10. Cédric, responsable action sociale, bailleur social 1, quartier Alpilles-Vincennes-Bois 
Fleuri, 15/12/2020.  

11. Mélanie, chargée de mission santé-solidarité, CCAS Lormont, 28/12/2020.  
12. Nadine, habitante, quartier Génicart Est, 49 ans, 05/01/2021. 
13. Pierre-Olivier, responsable Maison des Associations et de la Citoyenneté et chef de 

cabinet, Ville Lormont, 05/01/2021. 
14. Julie et Nina, coordinatrice et animatrice d’un dispositif d’insertion socio-

professionnelle à destination des jeunes des QPV ; association d’éducation, de 
formation et d’insertion, 05/01/2021 (entretien collectif). 

15. Rosie, bénévole, association d’aide humanitaire alimentaire, 07/01/2021. 
16. Viviane et Mariele, coordinatrice gestion de projet et conseillère en économie sociale 

et familiale ; association d’éducation populaire et d’action sociale chargée du centre 
social, 14/01/2021 (entretien collectif). 

17. Audrey, habitante, quartier Génicart Est, 46 ans, 26/01/2021. 
18. Fehty, habitant, quartier Génicart Est, 22 ans, 26/01/2021. 
19. Robert et Annie, marié.es, 83 et 74 ans, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 

27/01/2021 (entretien collectif). 
20. Ryma, habitante, quartier Génicart Est, 42 ans, 01/02/2021. 
21. Jeanne, coordinatrice Maison de la parentalité Arc-En-Ciel / SIVU, 02/02/2021. 
22. Camille, habitante, quartier Génicart Est, 21 ans, 05/02/2021. 
23. Manuel et Yolaine, voisin.es, 75 ans et 64 ans, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 

5/02/2021 (entretien collectif). 
24. Fabrice, Jean-Marie, Christophe, Marie-Chantal et Annie, groupe senior d’une 

association d’insertion socio-professionnelle avec un projet de composterie, 5 
habitant.es de 56 à 70 ans, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 10/02/2021 
(Causerie n°1). 

25. Marie-Louise, directrice d’une résidence d’habitat social à destination des jeunes, 
22/02/2021.  

26. Khalida, habitante, quartier Génicart Est, 50 ans, 24/02/2021. 
27. David, conseiller, association de défense des causes et d’intérêts mobilisée sur les droits 

des femmes et des familles, 24/02/2021. 
28. Klervie, habitante, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 23 ans, 26/02/2021. 
29. Groupe de 5 Services Civiques en mission auprès des seniors du CCAS Lormont, 

02/03/2021 (entretien collectif). 
30. Axelle, responsable service social, CCAS Lormont, 03/03/2021. 
31. Mikaël, gardien d’immeuble, bailleur 2, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 

03/03/2021. 
32. Véronique, coordinatrice dispositif d’inclusion numérique, association d’action sociale 

et d’inclusion, 03/03/2021. 
33. Martine, chargée de mission développement local et médiation sociale, Ville Lormont, 

11/03/2021. 
34. Sylvie, Sania, Nour, Ouadia et Amina, groupe de mamans du « Café des parents » d’une 

association d’éducation populaire et d’action sociale chargée du centre social, 5 
habitantes de 35-42 ans, quartier Génicart Est, 23/03/2021 (Causerie n°2). 
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35. Khaled, chef de service éducatif, association d’éducation populaire et de prévention, 
14/04/2021. 

36. Lahya, animatrice, association d’action sociale et d’inclusion via le bâtiment, 
03/05/2021. 

37. Éric, services déconcentrés de l’État, 05/05/2021. 
38. Safia, médiatrice sociale, Ville Lormont, 12/05/2021. 
39. Valérie, directrice RésOvilles (Centre Ressources Bretagne et Pays de la Loire), 

19/05/2021. 
40. Bernadette, Marie-Chantal et Fabrice, groupe senior d’une association d’insertion 

socio-professionnelle avec un projet de composterie, atelier co-animé avec une 
Compagnie de théâtre social Lormontaise, 3 habitant.es de 52 à 72 ans, quartier 
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 19/05/2021 (Causerie n°3). 

41. Groupe de 25 élèves (10 garçons et 15 filles, 10-12 ans), collège Lapierre, 04/01/2021 
(Causerie n°4). 

42. Groupe de 25 élèves (10 garçons et 15 filles, 10-12 ans), collège Lapierre, 15/03/2021 
(Causerie n°5). 

43. Mathieu, DSU (Direction du Développement Social Urbain), Mairie de Bordeaux, 
02/06/2021. 

44. Didier, responsable police municipale, 07/06/2021. 
45. Manel, directrice, association d’aide humanitaire et de lutte contre la précarité, 

27/05/2021. 
46. Paul, chargé de coordination et de développement, association d’action sociale et 

culturelle organisant des actions musicales de proximité, 07/06/2021. 
47. Fred, chargé de coordination générale, association d’action sociale et d’inclusion pour 

l’accès à une alimentation de qualité, 02/05/2021. 
48. Saymenour, Gaspard, Raphaël, Mahdi, Evan et Marylis, membres de l’association junior 

LES Jeunes Engagés, 6 habitant.es de 10 à 16 ans, 08/07/2021 (Causerie n°6). 
49. Leila, comédienne et metteuse en scène d’une Compagnie de théâtre social 

Lormontaise, habitante, quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 40 ans env., 
19/05/2021. 

 
Autres matériaux  
 

- 6 carnets de terrain (nov. 2020- juillet 2022) 
- Notes comités d’actrices et d’acteurs locaux de Saint-Hilaire (micro quartier autour de 

3 tours dans Génicart Est), 03/12/2020, 14/01/2021 et 01/04/2021. 
- Notes chantiers participatifs d’utilité sociale, 25 et 26/01/2021. 
- Notes comité technique SCIVIQ, 09/02/2021. 
- Notes « Causerie d’une pandémie », organisée avec une association d’insertion socio-

professionnelle avec un projet de composterie, à destination des habitant.es du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 10/02/2021. 

- Notes « Causerie d’une pandémie », organisée avec le « Café des Parents » de 
l’association d’éducation populaire et d’action sociale chargée du centre social, à 
destination des habitant.es du quartier Génicart, 23/03/2021. 

- Notes « Causerie d’une pandémie : mettre des mots sur des images », organisée avec 
une Compagnie de théâtre social Lormontaise et une association d’insertion socio-
professionnelle avec un projet de composterie, à destination des habitant.es du 
quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri, 19/05/2021. 
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- Facilitation graphique « Causerie d’une pandémie : la parole aux femmes », par Samirah 
Tsitohaina. 

- Notes « Causeries collège Lapierre », 04/01/2021, 15/03/2021 et 10/05/2021. 
- Jeux-débats SCIVIQ-Collège Lapierre « Ensemble on va plus loin » illustrés par Sofia 

Tagliani. 
- 25 carnets « quotidien d’une pandémie », tenus par les 25 élèves de 6ème du collège 

Lapierre (dispositif co-construit avec l’enseignant). 
 
 

LIVRABLES 
 
VALORISATION et DIFFUSION DE LA RECHERCHE - EN LIGNE (page SCIVIQ/Actualités) 

- 4 Newsletters (déc./fév./avril/juillet 2021)   
- 1 rapport de stage de recherche (Solidarités-Covid-Métropole Bordelaise, S. Tagliani) 
- 2 Articles sur les « Causeries d’une pandémie » + 4 facilitations graphiques (Causerie 

mamans de quartiers / Causerie seniors) 
- 1 Article sur la Rencontre « Évolutions du monde associatif » (SCIVIQ-IFAID) +  

1 facilitation graphique  
- 1 Article sur les expositions « Jeunesse et pandémie » 
- 1 Interview sur projet SCIVIQ-collège Lapierre + 4 illustrations  
- 1 Article sur la restitution du projet collège avec les élu.es et les agent.es  

 
 
8 MANIFESTATIONS PUBLIQUES / COMMUNICATIONS 

- Restitution du projet collège avec élu.es et agent.es de la Ville de Lormont (Collège 
Lapierre, Lormont, 07/06/21) 

- Rencontre « Évolutions du monde associatif » (SCIVIQ-IFAID, MAC Lormont, 21/06/21) 
- Participation sociale et politique des jeunes en NA, CRAJEP (Halle Douves, 04/01/22) 
- Restitution publique des résultats du projet SCIVIQ, Centre social (Lormont, 12/05/22) 
- Lancement de CAMBO#21 « Les invisibles », Wanted Café (02/06/22) 
- Webconférence « Décryptage » sur Solidarités en pandémie, PQN-A (28/06/22) 
- Restitution des travaux au programme POPSU 3, Bordeaux métropole (06/07/2022) 
- Intervention à la Journée annuelle des collèges, CD33 (Bordeaux, 11/07/22) 

 
 

1 EXPO « Quotidien d’une pandémie. Le regard des enfants »  
- Maison des Associations et de la Citoyenneté, Lormont (juin 2021) 
- Programme Bel été, Ville de Lormont (juillet 2021) 
- Quinzaine de l’égalité BM, Pôle Brassens-Camus (nov. 2021) 
- Journée Jeunes et Participation du CRAJEP, Douves (janvier 2022) 
- Journée annuelle des collèges, CD33 (juillet 2022) 
- En ligne : reportage projet collège (13min, chaîne youtube FU) 
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6 ARTICLES 
- Working-class neighborhoods facing the pandemic : a look from France, EURA 

Conversations 40 (en ligne, avril 2022) 
- Les enfants, des habitant.es à part entière ! Covid-19 et quartiers populaires, 

expériences enfantines de la pandémie, Revue CAMBO#21, Dossier : Les invisibles (juin 
2022) 

- Dónde se construye la ciudadanía. La vida política en los barrios populares de Francia, 
observaciones en tiempos de pandemia (avec D. Merklen), dans Luchas de ciudadanía. 
Integración y exclusión en la construcción histórica de una comunidad política (Farinetti 
Marina dir.), Buenos Aires : Ed. Prometeo (à paraître, 2022) 

- Transformations et ressources des jeunes résidant en Habitat Jeunes en temps de 
Covid : une approche multidimensionnelle du vécu pandémique, Revue des Politiques 
Sociales et Familiales, n°147 (à paraître) 

- Des « photographies participatives » aux reportages photographiques et sonores avec 
un collectif d’artistes. Un travail sur la dimension sensible de l’expérience des 
enquêté.es, Revue Française de Méthodes Visuelles, n°7 (soumis) 

- Citoyenneté et quartiers populaires : effets d’une territorialisation renforcée en temps 
de pandémie de Covid-19 (avec D. Merklen, en cours de finalisation) 

 
 
1 OUVRAGE (à paraître en octobre 2022, Éditions Le Bord de l’Eau) 
Résumé : Le 17 mars 2020, le gouvernement 
français prenait des mesures inédites pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. 
Ces mesures ont bouleversé la vie quotidienne à 
tous les niveaux, plus ou moins intensément, selon 
les situations de vie de chacun.e. Dans ce contexte 
de crise sanitaire, un discours politique et 
médiatique a émergé autour des solidarités. Un 
projet de recherche participative en sociologie 
(SCIVIQ) voit le jour pour étudier de près les 
dynamiques locales d’organisation des habitant.es 
et des familles, dans plusieurs quartiers populaires 
de la Nouvelle-Aquitaine. Il s’intéresse aussi aux 
changements que la pandémie a engendrés dans les 
structures qui interviennent dans les quartiers. 
Parmi les différents dispositifs développés, des 
reportages photographiques et sonores sont 
imaginés et proposés aux habitant.es qui 
deviennent les guides de la démarche. Cette 
collaboration recherche et photographie s’intéresse 
aux différentes dimensions du vécu de cette période 
historique. Elle pose le regard sur ce qui est donné à 
voir et tend l’oreille sur ce qui est donné à écouter 
par les habitant.es des quartiers. Elle témoigne des difficultés rencontrées et des ressources mobilisées 
pour continuer à vivre, à survivre, dans ce contexte. L’ouvrage retrace aussi le rapport aux différents 
« chez soi » : espaces confinés au sein des logements, lieux arpentés, traversés, (re)découverts, investis 
ou évités au sein des territoires aux frontières symboliques redéfinies par les mesures sanitaires.   
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