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Pour une approche systémique des quartiers sensibles 
 
 

Responsables de l'action : Daniel JOLY, Hervé TOUBOUL. 
 

Le quartier sensible est un espace clos dont l’histoire, pourtant courte, est mouvementée. L’étude de son 
fonctionnement ne saurait se dispenser de l’interdisciplinarité et du recours à la systémique, concept intégrateur de la 
complexité.  
 
Objectifs de l'action  

 
Notre approche multidisciplinaire, ainsi qu’elle a été définie dans le bilan des quatre années écoulées, vise à 

décrypter le quartier sous plusieurs éclairages. L’interdisciplinarité affichée n’est pas une posture. Elle repose sur cet 
objet de recherche commun aux quatre champs disciplinaires concernés. Au travers de la structuration, l’évolution du 
quartier sensible et des regards portés sur lui, l’interdisciplinarité devient porteur de nouvelles problématiques et 
compréhensions. Partant, plusieurs thèmes et interrogations seront discutés : 

• Territoire, limites : les structures spatiales des quartiers ; 
- L’émergence du concept au fil des cinquante dernières années. 
- La description de l’espace de ce lieu circonscrit par des limites plus ou moins floues.  
- L’entrée territoriale est-elle justifiée ? Oui pour le géographe car le quartier présente un habitat, une 

morphologie urbaine, une structure spatiale typiques. Mais il ne peut pas être seulement défini à travers 
l’urbanisme car le poids du social, du chômage, y est très pesant également. 

• Espaces investis et vécus : le fonctionnement des quartiers ; 
- Les quartiers souffrent de relégation (cf. Touraine, Lapeyronnie, Wacquant, Masclet) ; quelles en sont les 

causes et les manifestations ? 
- Le mécanisme de construction des représentations que nos contemporains ont des quartiers, est fondé sur 

une porosité entre le politique, les pouvoirs publics, la police, le médiatique et le scientifique. Les 
représentations négatives portées de l’extérieur sur les quartiers engendrent la peur. La peur qui 
engendre des stratégies d’évitement, les phénomènes de rejet. La peur renforcée par le rôle du pouvoir 
médiatique. Les quartiers sont des lieux dont les représentations qui en sont faites varient selon qu’on le 
voit de l’intérieur ou de l’extérieur. 

- Le droit dans les quartiers 
- La politique dans les quartiers 
- Vie dans les quartiers sensibles. La vie dans les quartiers est souvent présentée de manière négative : 

incivilités, transgression, déviance, bruit. Le quartier est aussi un lieu où les liens sociaux, l’entraide 
peuvent être poussés à un haut niveau. Soumis à des contradictions (violences, solidarités), les 
interactions exacerbées (effervescence de Durkheim) sont plus actives et plus fréquentes dans les 
quartiers que partout ailleurs. 

- La mixité sociale n’existe plus comme à l’origine des quartiers. 
• Espaces instrumentés, technicisés. 

 
Calendrier de l'action : 2010-2014 
 
Programme de travail  
 

Notre programme de travail consiste à réunir, au rythme régulier de une fois par mois, l’ensemble des 
participants à des séances de travail au cours desquelles les objectifs de l’action sont débattus dans un esprit 
systémique. Un système est, selon la définition qui est admise, « un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon 
un certain nombre de principes et de règles ». Un système est déterminé par le choix des interactions qui le 
caractérisent et par sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système (déterminant si une entité 
appartient au système ou fait, au contraire, partie de son environnement). 

Cette définition, appliquée à notre objet d’étude, renvoie explicitement à une manière d'analyser les quartiers, 
ensemble complexe de faits et d'éléments en relation, en traitant ces derniers dans leur globalité et non 
individuellement. Une représentation schématique du « système quartier » sera proposée de manière à ce que tout 
élément en relation avec le quartier trouve sa place dans l’une ou l’autre des boîtes (module) selon qu’il est relatif à la 
production du quartier, à sa construction, à sa perception/représentation ou, enfin, aux actions sur le quartier ou sur 
les éléments qui le constituent. À l’intérieur de chaque boîte, les éléments fonctionnent également en interaction. 
Chaque intervenant trouve sa place dans le schéma. Les chercheurs par exemple sont des acteurs qui ont un regard 
critique sur le quartier et, en retour, peuvent susciter des rétroactions sur tous les éléments du système. 

In fine, l’idée est que chaque participant, selon sa formation et son domaine de compétence, décortique telle ou 
telle boîte du système. Des ouvrages et des articles clés dans le cadre de chaque discipline seront identifiés et analysés 
en vue d’y repérer les termes en relation avec le quartier. Ces derniers seront localisés dans le schéma systémique 
proposé de manière à créer à chaque fois une grille de lecture, véritable signature systémique du document. 
 
Résultats attendus : les résultats attendus de ce programme de recherche sont, dans un premier temps, l’écriture 
d’articles. Dans un second temps, la constitution d’un ouvrage synthétique est également envisagée. 
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Critères de l'action : 
 

• Interdisciplinarité : oui. 
• International : non. 
• Interinstitutionalité : non. 
• Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui.  
• Éléments d'innovation : Les quartiers sensibles bénéficient d’une attention toute particulière de la part des 

pouvoirs publics car ils sont le siège de tensions fortes. Les émeutes de 2005 dans les banlieues en sont 
l’avatar d’importance le plus récent, mais il ne se passe pas un jour sans que des problèmes apparaissent à 
un endroit ou à un autre. Nous proposons de savoir quels sont les ressorts. 

 
Partenaires 
 

• Scientifiques : ThéMA (Besançon), Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie (Besançon), Recherches 
philosophiques sur les Logiques de l’Agir (Besançon), ESO-CARTA (Angers). 

 
Financements sollicités, envisagés ou obtenus : Nous n’envisageons pas, pour l’instant de financement, l’essentiel du 
travail portant sur des documents déjà acquis (voir bilan), en laboratoire. 


