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Joëlle BORDET est psychosociologue, chercheure au CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment). Militante des droits de l’homme et de la laïcité,
engagée aux CEMEA (Centre d’Éducation aux Méthodes Actives), elle s’intéresse
depuis longtemps à la question des jeunes dans les quartiers populaires.
A signaler : une recherche-intervention pilotée par Joëlle Bordet, portant sur
l'esprit critique des jeunes des quartiers populaires, et ayant pour but de questionner
la manière dont les jeunes se représentent le monde et la société et la manière dont ils
s'en sentent acteurs. Ce travail vient questionner les processus de construction
identitaire des jeunes des quartiers populaires, dans une société marquée par la
mondialisation, la montée de l'individualisme, et les évolutions et les formes du rôle de
la famille. Source : Retour sur la recherche-intervention à la Meiniau (Strasbourg) In : Actualités
sur...bulletin mensuel de l'ORIV (Observatoire régional de l'intégration et de la ville), n° 111, novembre
2016, p.1

Ouvrages
BORDET, J. - GUTTON, P. - TISSERON, S. ADOLESCENCE ET
IDEAL DEMOCRATIQUE : ACCUEILLIR LES JEUNES DES
QUARTIERS POPULAIRES. : Paris : Editions In Press, 2014, 325 P.,
M- 1.1 BORD
Comment faire en sorte que les jeunes des quartiers populaires
trouvent leur place au sein de nos démocraties ? Pour répondre à cette
question, les auteurs déconstruisent stéréotypes et préjugés
concernant cette jeunesse et montrent à travers de nombreux exemples et
témoignages recueillis au-delà de l'Hexagone (Israël, Palestine, Brésil,...) comment
faire naître ou renaître "l'inspiration démocratique" portée par des adultes dans les
quartiers.
BORDET, J. OUI A UNE SOCIETE AVEC LES JEUNES DES CITES !
SORTIR DE LA SPIRALE SECURITAIRE. : PARIS : ATELIER
(EDITIONS DE L'), 2007, 207 P., M- 1.1 BORD
S'appuyant sur des expériences menées dans les quartiers en
difficultés, cet ouvrage prend le contre-pied des représentations
véhiculées sur les "jeunes des cités" et de la "spirale sécuritaire" pour
montrer comment, à travers ces expériences et ces initiatives, ils sont
porteurs de ressources, de créativité et d'avenir. Ainsi, la première partie posent les
stéréotypes véhiculés (le jeune garçon dangereux, la jeune fille soumise, la famille
démissionnaire) ainsi que les difficultés rencontrées (la survie quotidienne, les
références à l'islam pour affirmer son identité, le malaise des institutions éducatives).
La deuxième partie relate et analyse des expérimentations menées dans trois
domaines : l'école, la justice, la culture, le quartier.
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BOUCHER, M. - VULBEAU, A. - BORDET,J. KOKOREFF, M. - et al.
EMERGENCES CULTURELLES ET JEUNESSE POPULAIRE :
TURBULENCES OU MEDIATIONS ? : Paris : L'Harmattan, 2003, 359
P., H- 4 BOUC
Cet ouvrage collectif propose une réflexion sur les terrains, les
significations et enjeux des "cultures émergentes" (hip-hop, rap, sports
à risque) ainsi que sur les mobilisations institutionnelles développées
pour les encadrer (voire les neutraliser), pour montrer qu'elles sont une prise de parole
de la jeunesse pour se construire et participer à la "conflictualisation du monde". Par
cette réflexion, il tente de dépasser les stéréotypes en évitant de catégoriser ces
expressions culturelles du seul côté des turbulences ou du seul côté des médiations,
termes qui constituent en fait les deux faces d'un même phénomène.
BORDET, J. LES " JEUNES DE LA CITE ". : Paris : PUF, 1998, 232
P., M- 1.1 BORD
Cet ouvrage expose les résultats d' une recherche psychosociologique
menée entre 1987 et 1993 étudiant la vie des adolescents dans les
quartiers d' habitat social d' une ville de la banlieue parisienne. Il met en
avant : - les facettes de la vie collective des " jeunes de la cité " ; - leurs
relations aux adultes, et aux représentants des institutions ; - leur
rapport à l' espace de la cité en terme de représentations sociales et de modes d'
investissement des différents espaces ( porches, parc, centres communaux, etc... ) ; les effets de la stigmatisation de ces jeunes.
BORDET, J. LA MICROSOCIÉTÉ DES « JEUNES DE LA CITÉ » : UN
LIEU DE SURVIE SOCIO-ÉCONOMIQUE, LA JEUNESSE COMME
RESSOURCE. EXPÉRIMENTATIONS ET EXPÉRIENCES DANS
L’ESPACE PUBLIC. VULBEAU, A. (dir.) ERES, 2001, PP. 109-116.

Revues
BORDET, J. RECEVOIR LES PROTESTATIONS, LES REFUS, LES
CONTESTATIONS DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES URBAINS,
POUR LES ACCUEILLIR AU MONDE ET RENOUVELER LA DÉMOCRATIE, in
Topique, vol. 141, no. 4, 2017, pp. 81-91. Cet article a pour sujet les modes de
contestations des jeunes des quartiers populaires en France et l’analyse de leurs
significations dans une perspective de renouvellement démocratique.
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BORDET, J. PENSER LES PEURS AVEC LES HABITANTS DES
QUARTIERS POPULAIRES URBAINS in : Nouvelle revue de
psychosociologie, vol. 24, no. 2, 2017, PP. 187-203.
Depuis 2015, la France est confrontée à des attentats et à leurs effets,
événements tragiques qui transforment les rapports sociaux et accentuent
des tensions déjà là entre les habitants des quartiers populaires dont
nombre d’entre eux sont issus de l’immigration et de confession musulmane. Dans
cet article, dans une position de « témoin-interprète », l’auteure rend compte de
situations significatives de ces évolutions et de ces tensions à la fois sociales,
identitaires et politiques à l’œuvre pour les habitants des quartiers populaires urbains.
Elle propose et développe un axe de travail auquel contribuent des
psychosociologues : la « réassurance collective », processus mis en œuvre avec les
habitants – dont les jeunes adultes, les professionnels et les élus locaux –, qui vise
dans ce contexte difficile à soutenir des capacités collectives à transformer les
situations de rupture et de fragmentation.
BORDET, J. UNE DYNAMIQUE ADOLESCENTE DE CERTAINS JEUNES DES
QUARTIERS POPULAIRES : SE CONFORMER À DES PRESCRIPTIONS
RELIGIEUSES POUR TENIR À DISTANCE UNE DÉVALORISATION DE SOI-MÊME
ET DE SES PAIRS, In Topique, vol. 136, no. 3, 2016, PP. 79-89.
Réflexion concernant les rapports des jeunes des quartiers populaires les plus en
rupture avec la loi sociale et leurs rapports pour certains d’entre eux aux prescriptions
de l’islam.
BORDET J., MAGOS, I. - PIRCHER, P. - VAUMAS DE, E. - et al.
BANLIEUE: DES QUARTIERS ET DES JEUNES (DOSSIER) : in L'école
des parents, MARS-AVRIL 2015, n°613, P.P. 18-36
La politique de la ville menée dans les quartiers populaires pour améliorer
le statut de ses habitants n'a pas suffi et les inégalités sociales persistent
et accentuent la ségrégation : manque de mixité sociale, stigmatisation des banlieues
comme lieu central de la délinquance (analyse des facteurs sociologiques de la petite
délinquance dans les milieux défavorisés), perception négative des banlieues
(décryptage des causes anthropologiques). Pourtant, les jeunes s'engagent aux
niveaux local et international dans la politique démocratique mais, leurs actions ne
sont pas valorisées et reconnues. Présentation d'une comédie réalisée dans un
quartier populaire sur des jeunes qui tentent de remporter des élections politiques.
BORDET, J. - VACHON, J. «LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES JEUNES
VIVENT LEUR ADOLESCENCE SONT DÉTERMINANTES POUR LA
DÉMOCRATIE» : in Actualités sociales hebdomadaires, 20 FEVRIER 2015, n°2898,
P.P. 30-31
Entretien avec Joelle Bordet à l'occasion de la sortie d'un ouvrage écrit avec le
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psychanalyste Philippe Gutton sur le phénomène de radicalisation des jeunes des
cités et le rôle essentiel de la prévention spécialisée dans l'accompagnement de ces
adolescents.
BORDET, J. LES FIGURES DE LA HAINE ET LES JEUNES DES
QUARTIERS POPULAIRES, in Adolescence, vol. t.33 2, no. 2, 2015, PP.
417-428.
Cet article analyse les dynamiques de la colère à l’adolescence et sa
cristallisation dans la haine chez certains jeunes ou « anciens » jeunes des
quartiers populaires.
BORDET, J. VIOLENCES EN GROUPE ET SOCIALISATION DES
JEUNES : ANALYSER POUR TRANSFORMER : in Les Cahiers
dynamiques, MARS 2013, n°55, P.P.96-99
A partir de l'analyse d'une situation, cet article propose des pistes de
compréhension et des solutions éducatives autour de cette question : comment
s'approprier la complexité des violences collectives de jeunes dans les quartiers
populaires et comment accompagner les effets de ces violences sur la socialisation
des jeunes ?
BORDET, J. - ROCHE, P. - WACQUANT, L. - et al. QUARTIERS POPULAIRES :
DYNAMIQUES SOCIOPOLITIQUES ET INTERVENTIONS (DOSSIER) : in Nouvelle
revue de psychosociologie, AUTOMNE 2011, n°12, P.P.7-222
Ce dossier veut appréhender les processus sociaux qui traversent et structurent les
quartiers populaires dans toute leur complexité, sans céder aux visions misérabiliste
ou culturaliste. Il privilégie alors une approche pluridisciplinaire pour appréhender ces
quartiers comme lieux de résistances aux processus qui participent du "négatif
social", lieux de coopération, d'expérimentation de nouvelles pratiques sociales,
d'engagement et de mobilisation.
BORDET, J. JEUNES, INEGALITES SOCIALES ET PERIPHERIES. : in Le Journal
des psychologues, MARS 2010, n°275, P.P. 72-74
De nombreux jeunes issus de quartiers défavorisés sont en situation de survie, qu'ils
soient Brésiliens, Israéliens, Russes, Libanais ou encore Français. Ces jeunes sont
quotidiennement soumis à des violences réelles et symboliques. Ils sont aussi à
l'initiative de nouvelles ressources et occupent des positions nouvelles par rapport à la
société, mais aussi par rapport aux institutions et aux politiques. Des chercheurs et
des responsables éducatifs ont décidé de créer un dispositif pluridisciplinaire
international.
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SANTELLI, E. - MARLIERE, E. - BORDET, J. - et al. JEUNES DES QUARTIERS
POPULAIRES : QUELS REGARDS ? QUELLES INITIATIVES ? : in Les cahiers du
Développement Social Urbain, PRINTEMPS-ETE 2008, n°48, P.P.3-47
Ce dossier nous invite à une réflexion sur une définition "positive" de la jeunesse des
quartiers populaires et aux manières dont elle peut "sortir du quartier" en présentant
des expériences "structurantes" : service civil volontaire, chantiers d'insertion
délocalisés, pratiques sportives ou culturelles. Puis il est question de
l'accompagnement de ces jeunes dans l'accès à l'emploi, en abordant notamment la
dimension de la lutte contre les discriminations. Enfin, la troisième partie interroge le
fondement de l'action publique en direction de cette jeunesse, et notamment le rôle
des collectivités territoriales.

IRTS-IDS Normandie

Séminaire du 22 mars 2018 / 7

Centre de ressources en information sociale – CERIS

8 / Éléments bibliographiques

Pour toute information sur cette
bibliographie, contactez le
Centre de Ressources en
information Sociale - CERIS de l'IRTS-IDS Normandie
Tel : 02 32 83 25 02
ceris@irtsnormandie.ids.fr
IRTS-IDS Normandie
Allée Flore,
BP 118,
76380 Canteleu

https://infodoc.irtsnormandie.ids.fr
ou

www.irtsnormandie.ids.fr
rubrique «Centre de ressources»

L'IRTS-IDS Normandie est géré par
l'Association pour le Développement Social
Culturel et International

IRTS-IDS Normandie

