
sortir de son quartier. 

les mobilitÉs en ile de france des adolescent.e.s 

de quartiers populaires

Lundi 18 mars 2019 - de 12h à 14h

bourse du travail de bobigny

e
MIssIOn
MétrOPOlItaIn
de PréVentIOn
des cOnduItes
À rIsQues

déjeuner

débat

mmpcr.fr



Mais certain.e.s adoles-
cent.e.s sont inégaux.ales 
face à la faculté de se dé-
placer, comme le montre 
l’exemple des adolescent.e.s 
des quartiers populaires d’Ile 
de France.

Même si ces jeunes ne sont 
pas confiné.e.s dans des 
«ghettos», une partie d’entre 
eux.elles peut appréhender 
de se déplacer vers d’autres 
territoires. 

* Pour réfléchir et échanger 
sur ces questions, nous avons 
convié nicolas oppencHaim, 
maître de conférences en 
sociologie à l’université de 
Tours.

La mobilité en dehors de 
leur quartier constitue une 
expérience fondamentale 
pour les adolescent.e.s dans 
le processus de construction 
de leur identité sociale. 

Cependant, si la mobilité 
contribue à faire évoluer 
leurs façons d’agir, elle est 
elle-même une pratique qui 
repose sur des habitudes 
déjà constituées.

Prendre les transports en 
commun, fréquenter les 
espaces publics urbains, 
interagir avec des inconnus, 
etc..., ne sont pas des 
compétences innées, elles 
supposent un apprentissage. 

aVec la participation de :

nicolas oppencHaim*



Anne HIDALGO
maire de paris

Stéphane TROUSSEL
président du conseil départemental de la seine-saint-denis

Anne SOUYRIS
adjointe à la maire de paris, chargée de la santé 

et des relations avec l’assistance publique-Hôpitaux de paris

Pierre LAPORTE
Vice-président du conseil départemental en charge des affaires 

sociales, de la santé et de la prévention des conduites à risques
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ont le plaisir de vous inviter 
au déjeuner-débat

sortir de son quartier. 

les mobilitÉs en ile de france des 

adolescent.e.s de quartiers populaires

lundi 18 mars 2019 de 12h à 14h

bourse du travail de bobigny

12h : début de la conférence 
14h : un panier repas sera distribué aux participants

 



Plan d’accès

bourse du traVail 

1, place de la Libération 

93000 Bobigny
Attention à ne pas vous fier à vos smartphones qui peuvent vous conduire 

au 1, rue de la Libération qui n’est pas la bonne adresse 

accès

métro ligne 5

Station Bobigny Pablo Picasso 

(puis suivre le boulevard Lenine pendant 800 mètres)

tramway ligne 1

Station Libération

bus

134, 234, 301

Arrêt Bobigny Pablo Picasso


