LA RELÈVE SCIENTIFIQUE
Séminaires jeunes chercheurs
Banlieues, quartiers populaires
et politiques publiques
Depuis ses origines, il y a une quarantaine d’années, la politique de la ville a
été précédée, accompagnée, évaluée par des travaux de recherche et
d’études dans tous ses domaines d’intervention. Nombre de chercheurs,
confirmés aujourd’hui, y ont fait leurs premiers pas, en ont fait l’objet de leurs
thèses et ont publié des rapports et des ouvrages qui font aujourd’hui référence.
De la même manière, la politique de la ville a donné lieu à de très nombreux
colloques, séminaires, rencontres et symposiums qui ont jalonné sa courte
existence et lui ont permis d’avancer en interrogeant tant ses pratiques que ses
fondements socio-politiques. Ces différentes manifestations ont eu la
caractéristique permanente de réunir autour des mêmes débats des chercheurs,
des universitaires, des élus, des praticiens et des responsables associatifs, à
l’image d’une politique publique qui ne peut avancer qu’en s’appuyant et en
valorisant tous ces piliers qui la constituent depuis ses origines.
Parallèlement, se sont développées depuis une trentaine d’années des
formations académiques autour des thématiques de la politique de la ville,
du développement social et urbain, et de la sociologie urbaine appliquée aux
banlieues et quartiers populaires. Nombre de professionnels actuels œuvrant dans
ces domaines sont issus de ces formations qui ont développé des Masters
professionnels dans quasiment toutes les grandes universités françaises, à Paris
comme en régions.
Certains de ces étudiants ont poussé plus loin leurs études en préparant, sur les
sujets de la politique de la ville et des politiques publiques qui y concourent, des
doctorats dans les diverses disciplines des sciences humaines et sociales :
sociologie, économie, urbanisme, géographie humaine et urbaine, psychologie,
psychosociologie, anthropologie, etc. Les débouchés universitaires et
académiques, ainsi que les emplois et les carrières dans la recherche, dans
ces domaines sont rares et difficiles. Les jeunes post-doctorants ou
doctorants peinent à faire leur place dans les milieux professionnels
appropriés, à trouver des espaces pour faire connaître leur travaux, et
finissent parfois par se décourager et prendre des orientations
professionnelles sans lien avec leur formations initiales.

Ceci alors même que la politique de la ville, à l’instar des autres politiques
publiques qui se déploient dans les territoires prioritaires, a plus que jamais besoin
d’un renouvellement du regard sur ses pratiques et d’analyses plus proches du
terrain que des chercheurs plus « institués » et plus établis ont plus de mal à
réaliser.

Afin d’aider à pallier cette situation et d’encourager en même temps les
jeunes chercheurs à poursuivre, présenter et discuter leurs travaux, la
Direction de la ville et de la cohésion urbaine du Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET), en partenariat avec la Fondation de la
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et le Cevipof/SciencesPo
Paris, se proposent d’organiser à partir de début 2018 une revue des
travaux des jeunes chercheurs sous le nom générique de « La relève
scientifique » où des doctorants ou post-doctorants seront invités à
présenter leurs travaux devant un public d’universitaires, de
chercheurs confirmés, d’élus, d’acteurs divers de la politique de la ville
et des autres politiques publiques qui interviennent sur les territoires
prioritaires, de décideurs publics et privés. L’objectif est triple :
•
•
•

Permettre à ces chercheurs de présenter leurs hypothèses et
travaux,
Renouveler par là-même le regard et les analyses dans ces
domaines,
Permettre des opportunités de rencontres entre ces jeunes talents
et d’éventuels employeurs.

Ceci prendra la forme d’une matinée toutes les six semaines où
trois/quatre jeunes chercheurs pourront présenter chacun pendant 20
minutes leurs travaux suivis d’un échange avec la salle, l’ensemble de
ces séances fera l’objet, chaque mois, d’une présentation dédiée sur
les sites du CGET, de la FMSH et du Cevipof/SciencesPo Paris

Il n’y a aucune limitation sur la nature des thèmes abordés dans ces travaux à
partir du moment où leur terrain est celui des territoires prioritaires de la politique
de la ville. La plus grande liberté sera bien évidemment garantie pour que ces
travaux puissent être présentés et valorisés dans les meilleures conditions.
Nous lançons donc dès maintenant, à travers plusieurs canaux, un appel à
l’ensemble de la communauté universitaire afin qu’on nous fasse parvenir
les noms, les niveaux d’étude, les thèmes et les résumés des hypothèses et
travaux des doctorants et post-doctorants susceptibles d’être sélectionnés
pour cette revue des travaux en cours. Nous espérons recevoir le maximum
de projets d’ici la fin 2017 afin que nous puissions organiser nos travaux
dans les meilleures conditions.
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