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Filles et Garçons
dans les « cités » :

8h30
9h
9h30-11h

11h-11h15
11h15-12h45

Accueil des participants
Discours de bienvenue et présentation du déroulé de la journée
Conférences :
Stéphane Beaud (Sociologue, ENS, Paris) -sous réserve-,
Nacira Guénif Souilamas (Sociologue, Paris 8),
Stéphanie Rubi (Sociologue, Bordeaux 3)
Pause café
Atelier 1 et Atelier 2

Atelier 1 : Les jeunes de cités face à la délinquance
Valérie Medori Toure (Enseignante chercheure, Université de Ouagadougou,
Burkina Faso) : Le problème de la délinquance urbaine au-delà des différences
géographiques, sociales ou de genre.
Jacques Yomb et all. (Enseignant chercheur, Université de Douala) : La
dynamique de la délinquance dans les quartiers populaires et réseaux sociaux.
Guillaume Teillet (Doctorant, GRESCO, Poitiers) : Une « bande » au tribunal
pour enfants : construction et contradictions d’une catégorisation judiciaire.
Manon Veaudor (Doctorante CESDIP, Versailles Saint Quentin) : L’émergence
des groupes de jeunes garçons en prison. Frontières territoriales, identification
raciale ?
Atelier 2 : Les logiques de la stigmatisation et rapports aux territoires
Rémi Casanova (MCF, CERBERES, Lille3), Emmanuel Rivaux (Directeur de
centre social, CERBERES) : Les jeunes de cités, boucs émissaires de la société
contemporaine ?
Bérangère Ginhoux (Docteure, Centre Max Weber, Saint-Etienne) : « Les
« bonhommes », « celles qui ont mauvaises réputations » et « les discrètes » : être
une jeune fille dans un quartier populaire
Michaël Bailleul (MCF associé, CIREL, Lille 3) : Les « jeunes des cités » au féminin.
Leurs perceptions de l’appropriation territoriale masculine
Noria Boukhobza (MCF, LISST, Toulouse) : Invisibilité des filles, survisibilité des
garçons dans les quartiers d’habitat social
12h45-14h

Repas

14h-15h30

Conférences :
Yves Raibaud
(Sociologue, Chargé de mission égalité femmes hommes, Bordeaux 3),
Carine Guérandel (Sociologue, Lille 3)

15h30-15h45

Pause café

15h45-17h15

Atelier 3, Atelier 4 et Atelier 5

Atelier 3 : Parcours scolaires : entre réussite, échec et arrangements
Joanie Cayouette-Remblière (Docteure, CMH, Crest) : Les trajectoires scolaires
différenciées des garçons et filles de trois franges différentes des classes populaires
vivant en cité d’habitat social
Perrine Devleeshouwer (Postdoctorante, GERME, Bruxelles) : Distanciation et
stigmatisation entre jeunesses urbaines : l’expérience scolaire déterminante
Maria Mroivili et al. (Doctorante, CEREP, Reims) : Quand la culture scolaire
l’emporte : entre échec et rebondissement
Atelier 4 : Insertion professionnelle, marché du travail et engagement politique
Marie Kortam (Docteure, Institut Français du Proche Orient) : Stratégies
d’insertion professionnelle des jeunes dionysiens face au chômage
Emmanuelle Lada (Chargé d’étude, MIM, INED) : « Jeunes de cités » : d’une
catégorie de classement et de gestion de la main d’œuvre aux pratiques, résistances
et arrangements au travail.
Elsa Lagier (Docteure, Laboratoire Culture et Société en Europe, Strasbourg) :
Parcours d’engagement local : stigmatisations, résistances et ressources pertinentes
Aude Kerivel (Docteure, CERSES-CNRS-Paris Descartes) : Moment dans la
trajectoire de jeunes femmes en situation de vulnérabilité : entre mobilité et
isolement
Atelier 5 : Les loisirs culturels et sportifs
Haïfa Tlili (Chercheure postdoctoral, GEPECS, Paris Descartes) : Observations et
réflexions autour de la recherche action « Femmes et sport dans les Territoires
prioritaires en France »
E. Vinet et all. (MCF, GRePS, Lyon 2) : Non-recours aux offres socio-éducatives et
de loisirs et rapport à l’espace public : quelques résultats et enjeux d’une étudeaction conduite sur trois quartiers populaires urbains à Lyon (2012-2013)
Tristan Crosnier (Doctorant, MIP, Université de Nantes) : La participation aux
activités associatives par le prisme du parcours scolaire et de la relation au quartier
17h15-17h30

Mots de fin, discours de conclusion

Comité d’organisation
Judith Fremeaux, Christine Gruson, Carine Guérandel, Michaël Herman,
Nelly Kopertowski (réalisation de l’affiche), Eric Marlière
Nous remercions la mission égalité des femmes et des hommes de Lille 3 pour sa
participation à l’organisation de cette journée d’étude.
Comment accèder à l’IUT

Par le train puis le métro
En gare de Lille-Flandres ou de Lille-Europe
Prendre la ligne 2 du métro
Direction Centre Hospitalier DRON
descendre à l’arrêt Tourcoing-centre
Se diriger vers l’Hôtel de Ville
contourner sur la droite par la rue Paul Doumer
l’IUT se trouve un peu plus loin sur la droite
rue Sainte Barbe.

Par la route
En venant de l’Autoroute A1 ou A25,
à l’arrivée sur Lille suivre la direction
GAND-ROUBAIX-TOURCOING , puis prendre la
direction TOURCOING-CENTRE ,
sortie CENTRE-MERCURE.
A la sortie de la voie rapide aux feux, prendre
sur la gauche le Boulevard Gambetta
jusqu’au centre de Tourcoing,
puis suivre la direction Hôtel de Ville.
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