
         ///////// Séminaire ACOFIS

Lundi 6 octobre 2014
de 17h30 à 19h30 à l’IRTS de Lorraine

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociale et l’IRTS 
de Lorraine (Réseau FOREAS/PREFAS Lorraine) en partenariat avec l’Université de Lorraine, avec le 
soutien de la DRJSCS, vous invitent au séminaire :

Ghettos urbains 
Laurent COURTOIS
 
Laurent Courtois (ACOFIS, PREFAS IRTS Poitou-Charente) nous propose un moment de réflexion sur 
la réalité sociale de certains quartiers. Il s’attachera notamment, avec le concours d’Hervé Marchal 
(2L2S, Université de Lorraine,) qui viendra débattre avec lui, à préciser notamment le rôle et la place 
des jeunes, des femmes et des travailleurs sociaux.
 
Les mutations de la société française modifient profondément les espaces urbains. Les villes se seg-
mentent. Elles témoignent des fractures sociales et économiques de la société et illustrent l’inégale 
répartition des richesses. Des quartiers, jusque-là définis par la précarité et la relégation, s’enfon-
cent dans un processus de ghettoïsation. Les quartiers que nous avons étudiés  ne se limitent pas à 
une ségrégation territoriale, sociale et raciale. Ils se définissent comme une forme de ghetto urbain 
(Lapeyronnie, Courtois, Ghetto urbain, Robert Laffont, 2008), par un ensemble de conduites so-
ciales émanant d’une organisation sociale et morale particulière. Face à la pauvreté, au racisme et 
à l’enferment, les personnes qui vivent dans le ghetto construisent des stratégies d’existence. Les 
rôles sociaux cristallisent les relations et fragmentent la vie sociale entre les catégories d’individus. 
Ce « contre monde » naît de l’action d’expériences vécues dans une société qui enferme et étouffe 
les individus du ghetto. Il interroge particulièrement les professionnels du travail social sur les mo-
dalités d’intervention et sur la dimension politique de celles-ci. Pourtant, « l’intervention politique, 
qui consiste à redonner sens à la situation vécue en liant les préoccupations des habitants à des 
problèmes généraux, est une condition de l’efficacité et de la pertinence des interventions sociales 

et civiques » (Kokoreff, Lapeyronnie, Refaire la cité, Seuil, 2013, p.99).

Lieu : IRTS de Lorraine – 41 Avenue de la Liberté – Le Ban Saint Martin

Animation du séminaire : Gilles Spigolon, ALFOREAS / IRTS de Lorraine

Inscription : reseau.foreas@irts-lorraine.fr, Déborah Marotta au 0383933007 (l’entrée est gratuite    
pour les étudiants)
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