La mixité chez les adolescents
des quartiers en politique de la Ville :
de l’observation des pratiques
à l’expérimentation d’actions nouvelles
La recherche-action « les conditions de vie des femmes et
les jeunes filles dans les quartiers de la politique de la Ville » a
permis à des adolescentes vivant en Essonne de décrire les
relations filles-garçons au sein de leurs quartiers, de souligner
les critères de respectabilité qui y sont prescrits et les
différents modes de contrôle social qui s’exercent sur elles.
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Bonne année 2005 à toutes et à tous !
En 2005, le Centre de Ressources a pour projet
de renforcer les axes prioritaires suivants :
* la prévention et la réduction les discriminations dans l’accès à l’emploi et à la formation
avec un programme départemental de sensibilisation et de formation, coordonné en lien étroit avec
le FASILD
* les questions liées à l’habitat et au logement
avec des cycles de qualification
* l’accompagnement des projets ANRU
* La participation des habitants avec la mise en
ligne d’analyses et d’expériences recueillies par le
groupe de travail depuis 2003

La question de la place des jeunes filles dans les quartiers
relégués fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats de société
de qualité inégale. En focalisant avec insistance sur des
thèmes dits brûlants, en usant de comparaisons douteuses,
telles que le sombre retour au Moyen-Âge des garçons et des
hommes des cités, les médias traitent ce sujet de manière à
forger l’idée d’une « régression » de la condition féminine dans
les quartiers, d’une « mixité menacée » chez les adolescents.
Cette présentation caricaturale des difficultés relationnelles
que rencontrent les adolescents de ces quartiers exclut les
intéressé(e)s du débat ou les cantonne à des places
pré-définies.

En 2005, le Centre de Ressources proposera
également de développer de nouveaux axes :

Les acteurs de terrain qui travaillent quotidiennement
auprès de ces jeunes proposent généralement un constat plus
nuancé. Ils mesurent la complexité des phénomènes de
sociabilité juvénile, de « crispation viriliste », d’ethnicisation
des rapports filles-garçons et tentent d’élaborer des réponses
adaptées.

Les rendez-vous du Centre de Ressources

C’est pourquoi le Centre de Ressources propose aux
professionnels de participer à un groupe de travail sur cette
question, animé par une sociologue et un ethnologue de
l’association Integr’action. Il s’agira de concevoir et de mener
des micro-enquêtes de terrain portant sur les relations entre
adolescent(e)s, puis, de proposer de nouvelles actions
capables de favoriser les relations mixtes pour les jeunes de
ces quartiers.
Briac CHAUVEL, ethnologue, Intégr’action

* La mémoire des grands ensembles et des
quartiers en politique de la Ville en partenariat
avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture, le
CAUE 91 et CINEAM
* la mixité filles-garçons et les relations des
familles avec l’école avec deux groupes de
travail

• Prochaines rencontres-débats

« Monsieur Islam n’existe pas :
Pour une désislamisation des débats »
avec Dounia BOUZAR , chargée de la mission
« Islam et action sociale » à la Protection judiciaire
de la jeunesse.
Le 10 février 2005 de 10h00 à 12h30
et

« Atlas des nouvelles fractures sociales
en France »

Co-auteur avec le cabinet Tessiture de la recherche-action
« Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans les quartiers
en politique de la Ville ».

avec Christophe GUILLUY, géographe consultant

Groupe de travail

Immeubles France-Evry - Bd de France
Tour Malte - Salle 100 - Evry

«« La mixité chez les adolescents des quartiers
en politique de la Ville : de l’observation des pratiques à
l’expérimentation d’actions nouvelles »
les 18 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai et 24 juin 2005 de 14h
à 17h - à la MIPOP - Maison de l’Education - 14 avenue de
Flandre - Viry -Chatillon
Uniquement sur inscription. Nous retourner la fiche.

Le 10 mars 2005 de 9h00 à 12h00

Uniquement sur inscription. Nous retourner la fiche.
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« Mixité, c’est mix cité » : entretien avec trois jeunes
du quartier du Bois Sauvage à Evry
L’association Permis de Vivre la Ville accompagne plusieurs
générations de jeunes du quartier du Bois Sauvage autour de projets
participatifs. Imane (16 ans), Kandé (18 ans) et Cédric (22 ans) leur
donnent leurs points de vue sur la mixité.

L’actualité nationale...

PVV: A quoi pensez-vous quand on parle de mixité ?

• « Se déplacer facilement pour faire la
ville ensemble », colloque organisé par le
CERTU

Cédric : Je pense aux filles de mon quartier et à une certaine solidarité
et au respect qui existe déjà entre nous.
Kandé : A des frères et des sœurs, au plaisir de collaborer, de s’amuser
et de réussir, on a des buts et ensemble on s’en donne les moyens.

Le 26 janvier 2005 de 9h à 17h à Rouen
Pour en savoir plus, contacter : le CERTU
au 04.72.74.57.72
Site Internet : www.certu.fr
• « Les citoyens renouvellent le contrat
démocratique », 9èmes rencontres de la
démocratie locale, initiées par l’ADELS, en
partenariat avec l’UNADEL et le RIC
Les 28 et 29 janvier 2005 à Niort
Pour en savoir plus, contacter : l’ADELS au
01.43.55.40.05 ou par mail : adels@adels.org
Site Internet : www.adels.org

L’actualité en Essonne...
• « Projet éducatif et accompagnement des
projets de jeunes : l’approche SCOPADOS », journée co-organisée par la Fédération des centres sociaux de l’Essonne et la
FCSF
Le 27 janvier 2005 de 9h30 à 17h à Draveil
Pour en savoir plus, contacter : la Fédération des centres sociaux de l’Essonne au
01.60.16.74.65
ou
par
mail
:
fdcs91@wanadoo.fr
• « Ouvert pour inventaire Paray-VieillePoste-Athis-Mons », exposition présentée
par la Maison de Banlieue et de
l’Architecture
Jusqu’au 12 mars 2005, à la Maison de
Banlieue et de l‘Architecture - 41 rue G.
Anthonioz-de Gaulle (R. Schuman) à AthisMons
Pour en savoir
01.69.38.07.85

plus,

contacter

:

le

• L’Appel à projets 2005 relatif aux REAAP
a été lancé dans l’Essonne. Les dossiers
sont à transmettre à la DDASS avant le 31
janvier 2005.
Pour en savoir plus, contacter : la DDASS
au 01.69.36.71.62 ou 71.33
Espace d’information et de documentation
Chargée d’information et de documentation : Delphine Doré
SVP Info Doc : 01.64.97.27.75
Fax : 01.64.97.00.33
E-mail : doccr.essonne@wanadoo.fr
Ouverture au public uniquement sur
rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 18h,
du mardi au vendredi

PVV: Quelles sont les entraves à la mixité ?
Cédric : La bêtise, l’ignorance, la peur de se découvrir ou de découvrir
l’autre. Le fait que certains pensent que la simple amitié entre garçons et
filles ne peut pas exister.
Kandé : Il n’y a pas assez de propositions pour que garçons et filles
puissent travailler ensemble. Souvent, ce n’est que des activités
ponctuelles.
PVV: Pouvez -vous donner un exemple de collaboration entre filles et
garçons ?
Imane : Dans le cadre des ateliers rap, des rappeurs plus âgés nous ont
aidées à améliorer nos prestations sur scène en nous donnant des
conseils. Nous avons conquis notre place en tant que rappeuses et à
notre tour on soutient des rappeurs plus petits que nous, le fait que l’on
soit des filles ne pause aucun problème.
Cédric : Un projet de lexique sur lequel nous travaillons au Bois
Sauvage réunit des garçons et des filles de 16 à 22 ans. Le travail sur
notre langage démontre que les garçons utilisent certains mots et les
filles d’autres.
PVV: Quel est selon vous l’intérêt de travailler en mixité ?
Imane : C’est de prouver que les filles et les garçons peuvent
s’entendre, montrer aussi qu’on peut porter des projets ensemble, qu’on
a les mêmes ambitions, souvent les mêmes passions. Le plus important,
c’est l’échange, et le fait que chacun apporte sa contribution au travail, et
grâce à ça, on apprend à se connaître.
Cédric : Avec les filles on ne peut pas se laisser aller, on met notre
machisme à gauche. C’est finalement plus détendu, plus convivial, plus
chaleureux. Entre mecs, parfois, on se sent obligé de se prouver qu’on
n’est pas fragile, qu’on est solide comme un roc.
Kandé : Le quartier est plus détendu, on peut se permettre d’aller plus
loin. Nos projets sont plus ambitieux, on grandit mieux.
PVV: Qu’avez vous appris les uns sur les autres ?
Imane : Les garçons se rendent compte, par exemple, que les filles
savent jouer au foot, et qu’elles peuvent aussi être paresseuses pour les
tâches ménagères. Par exemple, quand on a été amenés à cohabiter, on
a été étonnées de voir les garçons faire les tâches ménagères, sans se
plaindre. Ça nous a montré que l’image que donnent certains jeunes
n’est pas toujours vraie.
Cédric : En tant que garçons, on a appris que l’on pouvait en partie se
dévoiler face à une fille. Et qu’elles aussi pouvaient nous faire confiance.
Kandé : Avant qu’on travaille ensemble, j’avais des idées toutes faites
sur les garçons, aujourd’hui je me rends compte qu’ils peuvent être complices, ouverts et attentionnés.
PVV: Avez-vous un message à faire passer ?
Imane : Tout ce qu’on dit sur les cités et sur les filles, attention à ne pas
en faire une généralité. Nous, il nous a fallu du temps, mais quand on a
les mêmes buts et les mêmes ambitions, ça paye !
Kandé : La mixité ça ne peut que favoriser l’entente dans les quartiers. Il
faudrait que tous les parents fassent confiance à leurs enfants, comme
les nôtres, ils ne seront pas déçus.
Propos recueillis par Permis de Vivre la Ville
Tél/Fax : 01 44 64 70 78 - Mail : permisdevivrelaville@wanadoo.fr

