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La publication « L’école et la ville » aborde différentes thématiques liées à l’éducation
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle est destinée aux différent·es
acteur·rices de l’éducation, qu’ils œuvrent au sein même de l’Éducation nationale ou en
dehors du temps scolaire. Ce numéro reprend l’intervention de Nicolas Oppenchaim,
maître de conférence en sociologie à l’université de Tours, et celle de Pascal Mény,
conseiller pédagogique en arts plastiques à l’IEN de Saint-Denis.

L

a mobilité des jeunes des quartiers prioritaires est souvent perçue par les
professionnel·les comme étant insuffisante, entravée par des logiques
d’enfermement et marquée par le manque de volonté de « sortir de la cité ».
Les pratiques des adolescent·es des quartiers en politique de la ville sont-elles

si différentes de celles des jeunes des autres quartiers ? Entre mobilité résidentielle et
mobilité scolaire, existe-t-il des articulations ? Quels sont les processus à l’œuvre lors de
ces déplacements ?
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Sortir de son quartier :
les mobilités
en Île-de-France
des adolescent·es
Nicolas Oppenchaim,
maître de conférence en sociologie à l’université
de Tours

L’

objectif de cette intervention est de réfléchir à la question des inégalités face à la
mobilité à partir du cas des adolescent·es
qui habitent dans les quartiers populaires de
Seine-Saint-Denis. Ceux-ci sont-ils·elles enfermé·es dans des ghettos ? Ont-ils des pratiques
de mobilité si différentes de celles des autres
adolescent·es ? Comment ces mobilités s’articulent-elles aux trajectoires scolaires et résidentielles des adolescent·es ? Quelles épreuves
spécifiques, les filles et les garçons de ces quartiers, affrontent-ils au cours de leurs déplacements ?
Je répondrai à ces questions en quatre
temps. Dans un premier temps, je reviendrai
rapidement sur les présupposés et représentations généralement attachées à la mobilité,
et sur l’injonction à se déplacer auxquels sont
soumis les jeunes : de quoi parle-t-on quand on
prend le terme de mobilité ? Est-ce forcément
une bonne chose pour eux d’être mobiles ?
Je reviendrai également sur les difficultés pratiques auxquelles est confronté un chercheur
travaillant sur cette question. Dans un second
temps, je vous montrerai que les pratiques de
mobilité des adolescent·es sont très fortement
structurées par leur classe sociale, leur quartier
de résidence et leur genre et que les écarts de
pratiques entre adolescent·es se sont creusés
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ces dernières années : ce sont les filles de catégories populaires qui se déplacent le moins souvent, qu’elles résident ou non dans des quartiers
populaires. Dans un troisième temps, je montrerais qu’au-delà de la différence filles/garçons,
les pratiques des adolescent·es dépendent
fortement de l’incorporation d’habitudes, de
représentations du monde dans différentes
sphères sociales, en particulier la famille, l’école
ou le quartier de résidence. Je m’intéresserai
plus précisément à deux catégories d’adolescent·es, ceux que je nomme les « encadré·es »
et les « adolescent·es du quartier », qui pour des
raisons diverses se replient sur le quartier de
résidence, car la confrontation avec des citadin·es d’un autre milieu social et d’autres quartiers est vécue comme trop éprouvante. Dans
un dernier temps, je montrerai que la mobilité
constitue néanmoins une expérience propre à
la socialisation adolescente qui peut remanier
progressivement les habitudes héritées de la vie
dans un quartier ségrégué et modifier l’ancrage
des adolescent·es dans leur quartier. Cela me
permettra en conclusion de réfléchir aux pistes
d’actions permettant d’aider ces adolescent·es
à surmonter les épreuves qu’ils·elles rencontrent
lorsqu’ils·elles se déplacent *.

* Adolescents de cîté. L’épreuve de la mobilité de Nicolas
Oppenchaim (Presses Universitaires François Rabelais, 2016).
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POURQUOI ET COMMENT
S’INTÉRESSER AUX MOBILITÉS
DES ADOLESCENT·ES DE
QUARTIERS POPULAIRES ?
Pourquoi s’intéresser à la mobilité des adolescent·es, en particulier ceux·celles de cité ? Je
m’y suis d’abord intéressé, afin de compléter les
travaux sur la ségrégation urbaine (c’est-à-dire
l’inégale distribution des groupes sociaux dans
l’espace urbain) et sur leurs conséquences, et
notamment l’absence de mixité pour les habitant·es de quartiers ségrégués.
L’action publique à destination des populations défavorisées s’est fortement territorialisée depuis une vingtaine d’années, comme le
montre le développement de la politique de la
ville et de l’éducation prioritaire. Le quartier s’est
imposé comme une catégorie d’action publique
dominante, et est devenu un problème en soi,
en raison notamment des conséquences supposées de l’absence de mixité résidentielle. Cela
se traduit par la mise en place de la politique
de la ville et des dispositifs de zone d’éducation prioritaire (ZEP) puis de réseau d’éducation prioritaire (REP). Cette territorialisation de
l’action publique repose en grande partie sur
le présupposé de l’existence d’effets de quartier : la concentration dans certains quartiers de
population d’une même origine ethno-raciale
et sociale entraînerait des difficultés supplémentaires pour les habitant·es, au-delà de leurs
propriétés individuelles. En ce qui concerne les
adolescent·es, la ségrégation urbaine aurait une
influence néfaste, non seulement sur leur réussite scolaire, mais également sur leur socialisation : l’absence de contacts avec des catégories
porteuses d’autres normes sociales que celles
en vigueur dans leur quartier conduirait à des
pratiques et des représentations spécifiques qui
compliqueraient leur future insertion sociale.
Réfléchir aux conséquences négatives de
la ségrégation sur les manières d’agir des adolescent·es suppose néanmoins de prendre en
compte le rôle socialisant des mobilités à l’adolescence. En effet, il y a deux angles morts de
cette théorie de l’effet négatif de la vie dans un
quartier ségrégué sur la socialisation des adolescent·es. D’une part, cela revient à oublier la
diversité géographique et sociale de ces quartiers (certains en centre-ville, d’autres très mal
desservis avec de fortes coupures urbaines,
dans des métropoles ou dans des villes petites
et moyennes, taux de chômage très différents…)

ainsi que les multiples lignes de fragmentation
qui font que les adolescent·es de ces quartiers ne
forment pas un bloc monolithique : des garçons
et des filles, des milieux sociaux très différents,
des trajectoires résidentielles et scolaires différenciées, un rapport varié aux institutions ou au
quartier dans lequel ils·elles vivent….
D’autre part, il ne faut pas oublier que le quartier n’est pas le seul espace socialisant pour les
adolescent·es. Par exemple, certain·es ne font
que dormir dans leur cité et sont toujours en
dehors. Vivre dans une cité ne signifie pas mécaniquement un ancrage quotidien exclusif dans le
quartier. C’est notamment le cas à l’adolescence,
car la mobilité dans la ville participe très fortement au processus de socialisation des adolescent·es et à leur construction identitaire. La mobilité est en effet le support du passage progressif
du monde familier au domaine public urbain. Elle
ne permet pas seulement aux adolescent·es de
s’affranchir de la tutelle de leurs parents ou des
adultes du quartier mais aussi d’explorer des
espaces publics inconnus situés en dehors du
quartier et d’y être confrontés à des citadin·es,
à des comportements, à des architectures et à
des équipements urbains dont ils·elles ne sont
pas nécessairement familier·es. Ces mobilités
mettent à l’épreuve les habitudes qu’ils·elles ont
acquis·es dans leur quartier, dans leur famille
ou dans les institutions, notamment scolaires,
qu’ils·elles fréquentent. Elles donnent lieu à des
interactions qui, si elles sont d’une autre nature
que celles pratiquées dans ces trois sphères,
n’en sont a priori pas moins socialisantes.
Si la mobilité joue un rôle fondamental à
l’adolescence, alors comment réaliser une
recherche sur cette pratique, dont une des
finalités est d’échapper à la tutelle des adultes
(parents, travailleur·euses sociaux·ales…), voire
des copain·ines, alors que je suis moi-même
un adulte, avec en plus une distance sociale
et ethno-raciale avec la majorité de ces adolescent·es ? Outre l’appui sur des statistiques

Vivre dans une cité ne signifie pas mécaniquement
un ancrage quotidien exclusif dans le quartier.
C’est notamment le cas à l’adolescence, car
la mobilité dans la ville participe très fortement
au processus de socialisation des adolescent·es
et à leur construction identitaire.
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tirées des enquêtes déplacements réalisées
en Île-de-France, je me suis alors appuyé
sur une ethnographie d’un an et demi en tant
qu’animateur bénévole dans une association
de Chanteloup-les-Vignes, très riche mais qui
avait pour inconvénient de ne me donner accès
qu’à une partie des adolescent·es, des jeunes
garçons de milieux très populaires. Pour accéder à la diversité des adolescent·es de quartiers
populaires, j’ai alors mis en place des projets de
recherche-action dans différents établissements
scolaires, mêlant initiation à la sociologie via la
réalisation d’un questionnaire par les élèves,
travail photographique et littéraire aidé par des
artistes, et quatre-vingt-quinze entretiens d’une
heure. L’idée était d’avoir une diversité d’établissements (en termes de géographie et de filière
scolaire) : deux classes de seconde dans des
lycées polyvalents (Louise Michel à Bobigny,
Léonard de Vinci à Tremblay-en-France), deux
classes de BEP dans un lycée professionnel
(Camille Claudel à Vitry-sur-Seine), une classe
de troisième (Brosollette à Bondy), trois classes
de troisième professionnelle (Jean Zay à Bondy,
Belleville et Riquet à Paris).

NE PAS IDÉALISER LA MOBILITÉ :
UNE PRATIQUE INÉGALITAIRE
Le rôle de la mobilité dans la socialisation
des adolescent·es ne doit pas conduire à surestimer ses effets positifs, ni conduire à céder à une
vision idéologique de la mobilité, norme sociale
associée naturellement à des vertus positives.
« Sortir de son quartier » ne doit ainsi pas être
considérée a priori comme quelque chose de
nécessairement positif. Je m’en suis vite rendu
compte dans mes terrains de recherche, avec
une disproportion très importante entre les discours des élu·es (« votre projet est génial, on
a un gros problème de mobilité sur notre territoire ») et celui des jeunes ou des animateur·rices
(« pourquoi s’intéresser à nos déplacements ? »).
Ainsi, il convient de ne pas idéaliser la rencontre
dans la mobilité de personnes issues d’univers
hétérogènes de la même manière que de nombreux.ses auteur·rices idéalisent la mixité sur

L’immobilité n’est connotée négativement que pour
les populations pauvres, alors qu’elle est vue positivement
comme un signe de qualité des équipements du quartier
pour d’autres adolescent·es des centres-villes.
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le lieu de résidence. La coprésence dans un
espace public ne peut-elle conduire aux mêmes
stratégies de mise à distance que dans l’espace
de résidence ? Ne conduit-elle pas à un sentiment de frustration relative des adolescent·es
face à l’exposition de richesses absentes dans
leur quartier ? Surtout, l’analyse de la mobilité
n’a aucun sens sans prise en compte des ressources et équipements urbains que les adolescent·es peuvent trouver à leur domicile ou à
proximité de chez eux·elles : une faible mobilité
en termes de nombre ou de portée des déplacements d’un·e adolescent·e du 16ème arrondissement parisien est-elle comparable à celle
d’un·e adolescent·e de catégorie populaire habitant en banlieue ou dans le rural au regard des
différentes ressources auxquelles leur environnement social et résidentiel leur donne accès ?
De longs déplacements des adolescent·es pour
se rendre en cours ou pour réaliser des activités de loisirs ne sont par exemple pas souvent
vécus positivement par leurs parents ou par
les jeunes eux-mêmes. Sur ce point, on peut
penser à l’exemple extrême des adolescent·es
hébergé·es en hôtel social qui sont soumi·ses
à une intense mobilité résidentielle qui entraîne
de longs déplacements quotidiens pour se
rendre en cours. Il n’est pas rare d’en rencontrer certain·es qui ont une excellente connaissance du réseau de transport urbain. J’ai ainsi
eu l’occasion de rencontrer un jeune déscolarisé
à Chanteloup-les-Vignes qui passait énormément de temps dans les trains chaque jour car
ses amis étaient en cours. Son parcours scolaire chaotique l’avait conduit à sillonner l’Île-deFrance depuis plusieurs années pour fréquenter
divers établissements.
La problématique de la mobilité ne doit pas
être dissociée de celle des ressources que l’on
trouve à proximité de chez soi et de la maîtrise
que l’on en a. Ainsi, l’immobilité n’est connotée
négativement que pour les populations pauvres,
alors qu’elle est vue positivement comme un
signe de qualité des équipements du quartier
pour d’autres adolescent·es des centres-villes.
De plus, il ne faut pas oublier aussi
que derrière cette injonction à la
mobilité, il y a l’idée d’une hiérarchie
symbolique des lieux : non seulement les jeunes ne se déplacent
pas assez, mais en plus ils·elles se
déplacent mal, en groupe, et dans
des lieux qu’on ne juge pas néces-
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sairement bénéfique pour eux·elles : la Foire
du Trône, la porte de Clignancourt... Comme
disait Azouz Begag, le problème est-il que les
jeunes de la Seine-Saint-Denis ne se déplacent
pas à Paris ou, au contraire, que les jeunes
parisien·nes ne se déplacent pas vers la SeineSaint-Denis ? On a bien vu l’importance de ces
présupposés lors de la période du confinement :
subitement, les jeunes de quartier populaire se
sont vus reproché non pas leur absence de
mobilité, mais au contraire leur mobilité.
Plus largement, on peut aussi s’interroger
sur l’évolution des représentations symboliques
associées à la mobilité ? Sera-t-elle toujours
aussi désirable, comme cela était le cas dans
la période pré-covid : il fallait être mobile pour
réussir professionnellement, partir à l’étranger
durant ses études. Va-t-on au contraire assister
à une volonté de ralentir ? De privilégier le local
en ce qui concerne les mobilités touristiques, à
l’image des micro-aventures et des dépaysements près de chez soi ?
Pour éviter tous ces présupposés attachés
à la question de la mobilité, les chercheurs·ses
soutiennent l’idée que les écarts de potentiel
de mobilité entre adolescent·es sont alors aussi
importants à prendre en compte que les déplacements qu’ils·elles réalisent effectivement.
Cette notion de potentiel est centrale car elle différencie les déplacements effectués de la capacité des individus à se déplacer (par exemple, je
suis très heureux que mes enfants ne soient pas
très mobiles, c’est le signe pour moi qu’ils vivent
dans un quartier agréable, mais s’ils doivent se
déplacer pour x ou y raisons ils ont la possibilité
de le faire). Or, les adolescent·es possèdent des
potentiels très différents pour se déplacer afin
d’accéder à diverses ressources, activités ou
relations sociales.

DES POTENTIELS DE MOBILITÉ
TRÈS INÉGAUX
En Île-de-France, les adolescent·es habitant
dans les quartiers prioritaires ont par exemple
un potentiel de mobilité différent de celui des
autres adolescent·es. Ils·elles ne souffrent pas
d’un moins bon accès en transport en commun aux centralités urbaines franciliennes, car
ils·elles sont surreprésenté·es en petite couronne alors que la moitié des adolescent·es francilien·nes réside en grande couronne. La principale contrainte qui pèse sur leur mobilité est
au contraire la moindre disponibilité en temps

et en voiture de leurs parents, qui s’explique
en grande partie par des horaires d’emploi atypiques et par les caractéristiques de la structure
familiale, notamment une taille plus élevée de la
fratrie et un nombre plus important de familles
monoparentales. Cette moindre disponibilité des
parents pèse plus spécifiquement sur les filles,
en raison du contrôle différencié des mobilités
selon le sexe.
En effet, les rapports de genre influencent
fortement les pratiques de mobilité des adolescent·es en dehors de leur quartier. Ils se traduisent notamment par un nombre plus faible de
sorties en soirée des filles et un accompagnement plus important par les parents, notamment
en voiture. Ces écarts de pratiques entre filles
et garçons sont restés stables ces dix dernières
années, mais cette stabilité masque des évolutions très différentes selon la classe sociale
des adolescent·es : c’est parmi les catégories
populaires que les écarts de pratiques entre les
filles et les garçons sont les plus prononcés,
beaucoup plus aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Cette évolution s’explique principalement
par un contrôle différencié des mobilités selon
le sexe, mais avec des possibilités différentes
d’accompagnement selon les milieux sociaux.
Les pratiques de mobilité adolescentes sont
encadrées différemment en fonction du genre.
Si les filles ont plus d’autonomie que les garçons
à l’enfance, à partir de la puberté, leur vulnérabilité supposée au sein des espaces publics
urbains conduit à un encadrement plus strict
de leurs déplacements du point de vue de l’habillement, de l’heure de sortie ou des lieux fréquentés. En retour, ces normes sont intériorisées
par les adolescentes et contribuent à forger une
expérience spécifique des espaces publics, faite
d’ajustements à l’autre sexe et d’anticipations
des situations menaçantes. Elles apprennent à
éviter certains lieux jugés trop dangereux ou à
favoriser les pratiques de mobilité en groupe.
Cet encadrement genré des pratiques de
mobilité ne concerne pas que les quartiers
populaires, il est présent dans tous les territoires.
Parmi les adolescent·es avec lesquel·les j’ai travaillé, une partie évolue dans un milieu familial
encadrant très fortement les déplacements
en dehors du quartier, en raison de craintes
d’agressions. Ces craintes, qui se focalisent en
grande partie sur les trajets en transport en commun, concernent en proportion beaucoup plus
les filles que les garçons. Elles ne diminuent pas
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avec la montée en âge, et sont parfois renforcées
par une volonté de contrôle des relations amoureuses. C’est le plus souvent la mère de ces adolescentes qui est porteuse de ces craintes, qui se
transforment parfois en véritable phobie. Celle-ci
interdit à ses enfants d’emprunter les transports
en commun ou de se déplacer en dehors de la
commune lorsqu’elles ne sont pas accompagné·es par un·e membre de la famille plus âgé·e.
Mais on retrouve cet encadrement différencié
également en contexte rural : les parents d’origine populaire, notamment parmi ceux qui ont
toujours vécu en campagne, encadrent aussi
plus fortement les filles que les garçons dans
leurs mobilités, notamment celles réalisées
en milieu urbain. Cet encadrement différencié
repose sur des représentations particulièrement
péjoratives de la ville et des espaces publics
urbains, naturellement associés à l’insécurité.
Le nombre d’activités réalisées par ces adolescentes, dans les quartiers populaires comme
en rural, dépend alors très fortement de la disponibilité de leurs parents pour les accompagner, notamment en voiture. Or, alors que dans
les autres catégories sociales, les filles sont plus
accompagnées que les garçons pour réaliser
des activités extrascolaires, elles ne le sont pas
parmi les catégories populaires. (voir tableau
ci-dessous)
Cette influence de l’origine sociale sur l’accompagnement différencié des filles et des garçons s’explique en grande partie par la moindre
disponibilité en argent, en voiture et en temps
des parents de catégories populaires. Les filles
de quartiers populaires réalisent alors beaucoup moins d’activités extrascolaires en dehors
de leur domicile, notamment en soirée, car ce
moindre accompagnement n’est compensé
qu’en partie seulement par un usage autonome
plus fréquent des transports en commun. À l’inverse, les garçons de quartiers prioritaires sont

aussi nombreux que les autres adolescents de
catégories populaires et moyennes à se déplacer
pour réaliser des activités extrascolaires. Cette
plus faible mobilité des filles de quartiers prioritaires est avant tout liée à des variables sociales
et non territoriales. Ces dernières réalisent autant
d’activités extrascolaires que les filles de catégories populaires d’autres quartiers. Si elles se
déplacent moins fréquemment que les autres
adolescentes, c’est avant tout parce qu’elles
appartiennent très majoritairement aux catégories populaires. Elles ont ainsi autant de mobilités
que les filles de catégories populaires d’autres
quartiers.

LE RÔLE DES DISPOSITIONS
À L’ÉGARD DE LA MOBILITÉ
ACQUIS DANS LA FAMILLE ET
LE QUARTIER : LE CAS DES
ENCADRÉES, DES FLÂNEUSES
ET DES ADOLESCENTS DU
QUARTIER
Au-delà de leur potentiel de mobilité, la
manière dont les adolescentes de cité se
déplacent est également fortement influencée par les dispositions vis-à-vis de la mobilité
qu’elles ont acquises dans différentes sphères
de socialisation, en particulier dans la famille ou
le quartier. Ces dispositions incorporées constituent un véritable frein à la mobilité pour une partie des adolescentes, comme le montre la comparaison entre deux catégories de filles de cités,
qui rejettent leur quartier et ne fréquentent jamais
l’espace public de résidence : les flâneuses et
les encadrées. Ces filles détestent leur quartier
en raison de la peur d’agressions, du poids du
contrôle social et de l’inimitié pour les autres
jeunes qui y habitent.
Ces adolescentes se distinguent entre
autres par leur apprentissage de la mobilité et
les dispositions de leurs parents vis-à-vis de la
mobilité. Les flâneuses évoluent dans un envi-

Adolescent·es ayant été accompagné·es pour réaliser une activité extrascolaire un jour de week-end
GARÇONS
FILLES

Catégories populaires

Catégories moyennes

Catégories supérieures

Total

28,3%
21,6%

28,7%
40,2%

47,1%
54,1%

35,7%
40,1%

LECTURE : 40,1% des adolescent·es franciliens ont été accompagné·es par leurs parents pour réaliser une

activité extrascolaire. 

Source : EGT 2010 STIF-OMNIL-DRIEA, calcul des auteurs
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Cette influence de l’origine sociale sur
l’accompagnement différencié des filles et des garçons
s’explique en grande partie par la moindre disponibilité
en argent, en voiture et en temps des parents
de catégories populaires.

ronnement familial qui valorise
la mobilité des adolescent·es et
la découverte du monde extérieur. Leurs parents ont souvent expérimenté une mobilité
longue distance, nationale ou
transnationale, et ont vécu en
ville. Ces adolescentes ont été
habituées à prendre très tôt avec
leurs parents les transports en
commun pour se rendre à Paris et ont eu accès
avant les autres jeunes du quartier à la carte
Imagine R, qui permet un usage illimité des
transports durant le week-end et les vacances
scolaires. Au contraire, les encadrées ont une
mobilité très contrôlée par leur famille, en raison de craintes d’agressions, notamment dans
les transports en commun. Elles sont issues de
familles socio-économiquement fragiles, souvent monoparentales, et d’une origine minoritaire dans le quartier. Ces adolescentes ont rarement la carte Imagine R et sont le plus souvent
accompagnées, par les parents en voiture ou
par un·e aîné·e dans les transports en commun.

Au fur et à mesure que les adolescentes
apprennent à se déplacer, elles prennent des
habitudes qui expliquent des pratiques de
mobilité très différentes à l’adolescence. Les
flâneuses maîtrisent parfaitement les transports
en commun, aiment y passer du temps et les
empruntent parfois au hasard. Habituées très
jeunes à fréquenter la capitale, elles recherchent
en priorité dans leurs déplacements l’accès à un
anonymat qui leur permet d’adopter des comportements non tolérés dans leur quartier. A
l’inverse, les encadrées intériorisent les craintes
de leurs parents. Certains déplacements sont
source d’une véritable angoisse pour elles,
notamment en métro ou en RER, alors qu’elles
sont beaucoup moins anxieuses en bus. De
même, elles développent une forme de phobie
des foules urbaines, non seulement en raison
des peurs d’agressions, mais également parce
qu’elles craignent les contacts avec des inconnus, notamment par peur de rencontrer des
« pervers ». Elles ont ainsi des difficultés à interpréter certaines réactions de citadins qu’elles
ne connaissent pas (sourires, regards appuyés,
plaisanteries, etc.).
Les encadrées ont donc incorporées des
dispositions qui leur font craindre les déplacements en transport en commun et la fréquen-

tation des foules urbaines. Néanmoins, ces
dispositions incorporées dans la sphère familiale sont parfois infléchies par deux types de
déplacements. Les sorties organisées par l’Éducation nationale jouent, d’une part, un rôle très
important pour les adolescentes qui sont le plus
surveillées par leurs parents et qui se caractérisent par un repli sur le domicile. La présence
d’adultes encadrant le déplacement sécurise
leurs parents, même s’ils doivent parfois adopter des stratagèmes pour qu’ils acceptent de
les laisser participer aux sorties. Ces adolescentes présentent ces sorties comme propices
à la découverte et à l’aventure, car elles sont
l’occasion d’une première familiarisation avec
les déplacements en transport en commun. Les
promenades urbaines telles que les stages de
découverte professionnelle en classe de troisième jouent un rôle analogue, car ils sont souvent l’occasion pour les adolescentes d’utiliser
durant une semaine les transports en commun
sans leurs parents et de flâner à proximité du
lieu de stage. Les encadrées se déplacent,
d’autre part, parfois avec un·e ami·e de leur
quartier plus familier des trajets en transport en
commun. Si elles se sentent peu en confiance
durant ces déplacements, elles sont sécurisées
par la présence de leur ami·e. Certaines sont
alors séduites par la brièveté des interactions
urbaines qui leur offre la possibilité de rire des
autres citadin·es, voire d’en être la cible, sans
que cela prête à conséquence, contrairement à
ce qui peut se passer dans leur quartier.
Ces deux exemples montrent la diversité
des sphères de socialisation structurant les
mobilités des adolescentes, ainsi que l’importance de l’apprentissage dans la pratique, qui
peut remettre en cause les habitudes d’action
intériorisées par l’adolescente. Si la mobilité est
une pratique socialisée, elle constitue une expérience propre à la socialisation adolescente. En
se déplaçant, les adolescentes sont confron-
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tées à d’autres citadin·es ne partageant pas
nécessairement les mêmes façons d’agir. Elles
se familiarisent progressivement avec les règles
de fonctionnement des espaces publics urbains ;
elles adaptent leurs façons d’agir à celles des
autres citadin·es afin de trouver peu à peu leur
place dans le domaine public. Néanmoins, ces
interactions avec des citadin·es d’un autre milieu
social et résidentiel ne se passent pas toujours
de manière harmonieuse, comme nous allons le
voir ci-dessous avec la présentation d’une partie
des garçons de cité, ceux que nous avons nommés les adolescents du quartier.
Ces adolescents ont une trajectoire scolaire
relativement heurtée, ils sont issus des ménages
les plus fragiles économiquement, souvent
monoparentaux et avec une fratrie nombreuse.
Ils passent la plus grande partie de leur temps
libre dans l’espace public de résidence, y possèdent la majorité de leurs amis et ont appris
à maîtriser les codes qui y sont en vigueur. Ils
se caractérisent par une très forte identité territoriale, dont témoignent par exemple le port
de T-shirt avec le code postal ou le nom de la
commune de résidence, par la réalisation de
tags dans les transports en commun du surnom
donné au quartier, par l’alimentation d’un blog
mettant en scène la vie de la cité… Ce sentiment
est particulièrement opérant lors des tensions
avec d’autres quartiers. Chaque attaque de
jeunes d’autres cités va être considérée comme
une atteinte à l’honneur du quartier, et par extension à celle de l’adolescent. Ces adolescents se
sentent en quelque sorte les gardiens de la réputation de leur quartier. La réputation de celui-ci
nourrit celle des adolescents, et réciproquement,
notamment dans les établissements scolaires
et dans les autres lieux de cohabitation juvénile.
Les attaques verbales contre le quartier ou physiques contre des habitant·es, et encore plus
les intrusions territoriales, sont vécues comme

Ces déplacements en groupe, non spécifiques
aux cités, s’expliquent en partie par un effet
d’âge, lié à la timidité dans la confrontation aux
jeunes de sexe opposé.
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une transgression insupportable. L’honneur du
quartier et celui des adolescents se nourrissant
mutuellement, ceux-ci ont intériorisé la nécessité
de s’engager dans les rixes entre quartiers afin
d’entretenir le prestige collectif et ainsi d’accéder à un sentiment rassurant de réussite personnelle et d’estime de soi. Les tensions entre quartiers, lorsqu’elles ne sont pas trop importantes,
peuvent susciter des déplacements en groupe
d’adolescents du quartier visant à provoquer
puis à affronter d’autres jeunes de leur âge. Mais
lorsque des jeunes plus âgés y sont impliqués,
les tensions restreignent au contraire la mobilité
de ces adolescents, notamment dans les lieux
susceptibles d’être appropriés par les adolescents de différents quartiers, comme les gares,
les centralités commerciales ou les transports
en commun. Les adolescents sont susceptibles
de subir des représailles de la part des jeunes de
l’autre quartier. Ils développent en conséquence
une cartographie mentale avec des lieux à éviter impérativement ou d’autres dans lesquels ils
ne peuvent se rendre qu’en groupe. Lorsqu’ils
doivent se déplacer dans ces lieux pour des activités solitaires, comme les démarches administratives, les adolescents essaient souvent d’être
véhiculés par un membre de leur famille ou un
jeune plus âgé, afin de ne pas prendre le risque
de se retrouver seul face à un groupe souhaitant
en découdre avec eux.
En dehors de ces situations de tensions,
la quasi-majorité de leurs déplacements en
dehors du quartier se fait en groupe, généralement non mixte, incluant la plupart du temps
« l’équipe » des cinq à six jeunes les plus proches
de l’adolescent, et rassemblant parfois près
d’une vingtaine de garçons ou de filles. Ces
déplacements en groupe, non spécifiques aux
cités, s’expliquent en partie par un effet d’âge,
lié à la timidité dans la confrontation aux jeunes
de sexe opposé. Ils leur permettent également
d’être nombreux en cas de tension avec d’autres
jeunes au cours du trajet. Ces déplacements
sont peu planifiés, les adolescents se déplaçant
de manière improvisée à la recherche d’une
animation permettant de rompre avec l’ennui
régnant sur le lieu de résidence. Cette recherche
d’animation dans la mobilité se fait autant sur les
lieux fréquentés que dans l’espace des transports. Les déplacements en groupe leur offrent
la possibilité de provoquer d’autres adolescents,
celle de se moquer de citadin·es aux comportements qu’ils jugent atypiques, mais également
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celle de courtiser des filles ou
des garçons d’autres quartiers.
Les adolescents du quartier
n’ayant pas forcément d’objectif
précis au moment où ils décident
de se déplacer, le déroulement
de leur mobilité peut vite devenir
aléatoire. Ils ne connaissent pas
à l’avance l’heure à laquelle ils
vont rentrer, car elle dépend des
événements qu’ils vont rencontrer durant leur périple.

Ce sentiment d’opposition avec les autres citadin·es
se nourrit tout d’abord d’une conscience aigüe de la
ségrégation ethno-raciale et sociale de leur quartier et du
stigmate territorial qui y est associé.

Ces déplacements sont souvent sources de
tension avec les citadin·es d’une autre origine
résidentielle et sociale. Le sentiment d’opposition que ces adolescents développent entre
« eux » et « nous » structure ainsi fortement
leur mobilité. Il se nourrit tout d’abord d’une
conscience aigüe de la ségrégation ethnoraciale et sociale de leur quartier et du stigmate
territorial qui y est associé. Mais il est renforcé
chez les adolescents du quartier par leurs
expériences scolaires chaotiques, marquées
bien souvent par l’échec, propice au sentiment
d’être victime d’un racisme institutionnel. Dans
certains cas, ce sentiment d’opposition est
nourri par le vécu de discriminations par des
membres plus âgés de la famille, en particulier sur le marché du travail ou dans certains
espaces semi-publics (restaurants, centres
commerciaux). L’expérience de ces discriminations conduit les membres plus âgés à
développer un discours politique autour du
racisme qu’ils subissent au quotidien. Ce discours n’est pas sans effet sur les pratiques des
adolescents, notamment lorsqu’il est confirmé
par des épreuves de discrimination vécues
personnellement par l’adolescent dans ses
mobilités ou dans ses recherches de stage. En
effet, le sentiment d’opposition avec les autres
citadin·es s’actualise lorsque ces adolescents
se déplacent, en particulier lorsqu’ils ont l’impression que les autres personnes présentes
jugent problématique leur présence dans l’espace public. Différents indices leur font sentir cette hostilité : des regards désobligeants,
un jugement agressif sur leur comportement,
des changements de places dans les transports ou des stratégies d’évitement dans les
rues, le refus de s’engager dans des interactions banales de la vie urbaine. Ils se sentent
porteurs dans ces interactions d’un stigmate
social, ethno-racial et d’âge : les adolescents

disent percevoir plus fortement de l’hostilité lorsqu’ils se déplacent en groupe ; ils expliquent bien
souvent le comportement des autres citadin·es
par un racisme de « blancs » ; cette différenciation ethno-raciale n’est opérante selon eux qu’en
lien avec un ensemble de propriétés sociales
auxquelles sont associés des comportements
particuliers, comme la tenue vestimentaire. Ces
adolescents ont fortement conscience de l’image
qu’ils dégagent et de la méfiance qu’ils suscitent.
Ils peuvent toutefois en jouer dans une posture
agressive et une mise en scène de soi et de leur
virilité, qui n’est pas forcément possible dans leur
quartier par peur des réactions des « grands ». Ce
triple stigmate est renforcé dans les interactions
avec les vigiles et contrôleurs, mais surtout avec
les policiers soupçonnés de vouloir entraver leur
mobilité en adoptant des comportements spécifiques à leur égard, telle la répétition de contrôles
d’identité, notamment dans les lieux touristiques
de la capitale.
Il est possible d’analyser la dynamique de
ces situations de tension avec les autres citadin·es en les percevant comme des épreuves
que les adolescents sont susceptibles d’affronter, et qu’ils peuvent ou non surmonter. En
effet, se succèdent dans les déplacements des
situations qui mettent en présence des citadin·es
pouvant ne pas partager les mêmes règles de
comportement. Ces situations problématiques
remettent en question les habitudes d’action et
les résoudre nécessite un accord entre les différent·es acteur·trices afin de réaffirmer ou de
modifier les règles de comportement jugées
adaptées à la situation. Lorsque la règle de
l’inattention civile, suivie par une majorité des
usager·ères et consistant par exemple à ne pas
dévisager les autres personnes ou rendre sa présence trop visible, entre en confrontation avec la
règle de conduite suivie par les adolescents, celle
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de l’exploration et du jeu, la cohabitation peut par
exemple devenir problématique. Cette épreuve,
pour être traversée avec succès, nécessite un
travail de justification de la part des adolescents
à l’égard des autres usager·ères sur les règles
qu’ils suivent, puis un accord sur celles qu’ils
jugent les plus appropriées dans la situation présente. Les adolescents du quartier prennent ainsi
fréquemment comme exemple l’écoute publique
de musique, lorsqu’ils évoquent ces situations
de tension avec les autres citadin·es dans les
transports en commun. Ils reconnaissent le plus
souvent le bien-fondé de la règle consistant à
ne pas faire trop de bruit pour ne pas gêner les
autres. Lorsqu’une personne leur fait remarquer
que l’écoute de musique la gêne en faisant référence à des principes de justice qu’ils jugent
compréhensibles comme par exemple, « ça
m’empêche de lire mon livre », les adolescents
modifient le plus souvent leur comportement.
Mais, certain·es usager·ères ne s’appuient pas
toujours sur ces principes de justice, ce qui
conduit les adolescents à percevoir l’interaction
comme une agression, notamment lorsqu’ils
ont été auparavant confrontés à des épreuves
non résolues avec d’autres citadin·es et qu’ils
ont donc emmagasiné un « stock » d’échecs. Ils
se sentent d’autant plus agressés, lorsque différents indices de l’atmosphère situationnelle
(comme les expressions et le ton employés) leur
font comprendre qu’on leur dénie la capacité
d’accéder, de recourir ou de comprendre des
principes de justice partageables par toutes et
tous. Un même déplacement donne alors parfois lieu à différentes épreuves, qui seront ou non
surmontées selon la dynamique propre à chaque
situation.
La mobilité en groupe des adolescents
du quartier est rythmée par ces épreuves, qui
débouchent ou non sur un accord avec les
autres usager·es. L’emploi de l’humour et l’affirmation d’une communauté d’expérience,
même partielle, avec ces adolescents contribuent à ce qu’ils perçoivent comme justifiée la

À l’inverse, ces épreuves, lorsqu’elles ne débouchent
pas sur un accord, nourrissent le sentiment de
stigmatisation et d’opposition avec les autres citadin·es.
Ce sentiment conduit une partie, mais une partie
seulement des adolescents, à se replier sur leur quartier.
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demande de modification de comportement
(ainsi que certaines caractéristiques de l’usager·e, comme être enceinte ou en train de lire un
livre…). À l’inverse, ces épreuves, lorsqu’elles
ne débouchent pas sur un accord, nourrissent
le sentiment de stigmatisation et d’opposition
avec les autres citadin·es. Ce sentiment conduit
une partie, mais une partie seulement des adolescents, à se replier sur leur quartier.
Ce repli survient lorsque le stigmate social,
ethnique et résidentiel dont ces adolescents se
sentent porteurs devient trop difficile à supporter dans les interactions avec les autres citadin·es. En effet, les garçons du quartier ne sont
pas nécessairement écrasés par ce stigmate,
certains peuvent au contraire le retourner soit
en mettant en scène leur virilité, en particulier
dans les interactions avec les filles, soit en affichant des symboles de réussite financière lorsqu’ils se déplacent avec des jeunes plus âgés.
À l’inverse, d’autres adolescents du quartier
sont écrasés par le stigmate dont ils se sentent
porteurs. Il s’agit généralement de jeunes avec
une faible confiance dans leurs capacités de
séduction et une estime de soi entachée par
leur trajectoire scolaire chaotique. Le stigmate
rend leurs déplacements en dehors du quartier
pour une recherche d’animation trop éprouvants, au sens où les épreuves auxquelles ils
sont confrontés avec les autres citadin·es ne
débouchent que trop rarement sur un accord.
La multiplication de ces épreuves non résolues
ancre alors la certitude qu’ils ne trouveront que
des ennuis en dehors de leur quartier,
notamment lorsque leurs ami·es du
même âge ont été confronté·es à des
échecs similaires. Ils se replient alors
sur leur quartier et n’en sortent qu’en
compagnie d’un nombre de jeunes
suffisamment important pour s’approprier l’espace des transports en
commun et s’amuser sans s’exposer
à la présence d’autres citadin·es.
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COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES
PRATIQUES DE MOBILITÉ DES
ADOLESCENT·ES ?
Rappelons néanmoins que la manière dont
les adolescent·es se déplacent en dehors de
leur quartier n’est pas quelque chose de figé.
Certain·es adolescent·es modifient ainsi à un
moment donné leurs pratiques de mobilité sous
l’effet de trois éléments qui se combinent le plus
souvent.
• Les potentiels de mobilité évoluent tout
d’abord avec la montée en âge et l’accès à des
cartes d’abonnement de transport avec l’entrée
au lycée.
• De plus, un évènement plus ou moins
contingent (le refus d’une carte de séjour, un
début d’insertion professionnelle) déstabilise
parfois les habitudes d’action des adolescent·es et active certaines dispositions vis-àvis de la mobilité qui étaient jusque-là en veille.
• Enfin, sous l’impulsion de camarades
ou d’une relation amoureuse, les adolescent·es peuvent modifier leurs pratiques de mobilité et s’aventurer dans
des territoires inconnus. La confrontation réussie et répétée aux épreuves de
la coprésence avec les autres citadin·es
infléchit ou transforme les dispositions
qu’ils·elles avaient initialement acquises
vis-à-vis de la mobilité et modifie leurs
façons d’agir.

tude d’emprunter le métro avec sa mère ou avec
ses ami·es. S’il est excité par la découverte de
ce nouveau mode de transports, il appréhende
initialement les déplacements en métro sous le
registre de la tension avec les autres usager·es,
car il est habitué à des situations de provocation
entre jeunes dans ses mobilités locales. Il appréhende également, lors de ses premiers déplacements, d’être confronté à une épreuve inhabituelle, celle de la cohabitation avec des citadin·es
d’un autre milieu social et résidentiel. Miguel et
ses amis choisissent alors de s’y confronter de
manière progressive. Ils se déplacent initialement
au parc de la Villette, qui est accessible directement depuis leur quartier en moins de vingt
minutes, et où ils pensent ne pas être complètement dépaysés. Sur place, ils affrontent tout
d’abord cette épreuve en se moquant entre eux
des autres citadin·es. Puis voyant que cela ne
conduit pas systématiquement à des conflits,

La confrontation réussie et répétée aux épreuves
de la coprésence avec les autres citadin·es infléchit
ou transforme les dispositions qu’ils·elles avaient
initialement acquises vis-à-vis de la mobilité et
modifie leurs façons d’agir.

C’est le cas par exemple d’un adolescent de
17 ans d’origine portugaise qui habite depuis
sa naissance dans une commune de petite
couronne et que nous appellerons Miguel. Il
vit seul avec sa mère, animatrice en centre de
loisirs au chômage, et est scolarisé au moment
de l’entretien en seconde générale. Il possède
au début de l’adolescence un fort ancrage dans
l’espace local. Il passe la majorité de son temps
avec cinq amis de son âge dans son quartier et
les associations locales. Il se déplace à cette
époque essentiellement à pied ou en bus, dans
les centres commerciaux situés à proximité ou
dans la commune limitrophe. Ces mobilités sont
rythmées par des tensions avec des jeunes
d’autres quartiers du département. La montée
en âge entraîne une lassitude de Miguel vis-àvis de ces déplacements exclusivement locaux.
En classe de troisième, il éprouve l’envie de
découvrir de nouveaux territoires, notamment
Paris intra-muros qu’il ne connaît pas. Malgré
la proximité d’une station, Miguel n’a pas l’habi-

ils abordent peu à peu ces interactions plus
sereinement. Après avoir fréquenté les lieux plusieurs fois par semaine pendant six mois, Miguel
explore ensuite d’autres quartiers de la capitale
avec ses amis, en premier lieu les abords du
Forum des Halles, puis des quartiers plus touristiques, dans lesquels il passe désormais une
grande partie de son temps libre.
Comment expliquer que la confrontation
de Miguel et de ses ami·es aux épreuves de la
coprésence se termine bien ? Miguel n’avait
tout d’abord pas emmagasiné un stock d’expériences négatives dans ses interactions avec les
vigiles ou policiers et il ne relate aucune situation de discrimination dont aurait été victime
un membre de sa famille ou un ou une de ses
ami·es. Contrairement à d’autres adolescent·es,
il appréhendait donc a priori les interactions avec
les autres citadin·es avant de se déplacer à Paris
sous le registre de la distance, mais pas sous
celui de la possible stigmatisation. D’autre part,
les qualités du lieu qui a servi de sas d’entrée à
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Paris lui ont permis d’aborder ces interactions
plus sereinement. En effet, le parc de la Villette
est un espace public à part, un lieu de frottement entre des personnes d’origines diverses.
De plus, le maintien de l’ordre public y est organisé de manière plus souple que dans d’autres
espaces parisiens, comme au Forum des Halles
par exemple, où il est soumis à des dispositifs
disciplinaires particulièrement drastiques. Cette
qualité du lieu explique en partie que Miguel et
ses amis n’aient pas été confrontés dans leurs

Une grande partie des adolescent·es de cités passent ainsi
beaucoup de temps dans leur quartier, mais ils ou elles ne
se sentent pas assigné·es à résidence.
premiers déplacements à Paris à des expériences problématiques avec les vigiles. Enfin,
le parc de la Villette se différencie des autres
espaces publics parisiens par une liberté d’observation, car il n’est pas un lieu d’exposition et
de mise en scène de soi, mais un lieu de répétition et de préparation à quelque chose qui ne va
pas s’y dérouler (c’est notamment le cas pour
les musiciens, les jongleurs, les danseurs de
capoeira, mais également les footballeurs amateurs du dimanche matin). Cet « effet coulisse »
rend moins intimidant pour les adolescent·es la
mise à l’épreuve de leurs habitudes d’action.
Les tâtonnements dans la manière de s’exposer aux yeux des autres citadin·es entraînent par
exemple moins de regards désapprobateurs que
dans un lieu comme Châtelet – Les Halles, où
les adolescent·es mettent en scène leurs différences.
L’enjeu est alors de les accompagner dans
l’évolution de leur manière d’habiter un quartier
ségrégué lorsque celle-ci leur pose problème.
Il convient avant toute chose d’abandonner le
postulat que des déplacements plus fréquents
en dehors du quartier ne pourraient être que
bénéfiques pour ces adolescents. Une grande
partie des adolescent·es de cités passent ainsi
beaucoup de temps dans leur quartier, mais ils
ou elles ne se sentent pas assigné·es à résidence. Leur ancrage local leur offre des ressources leur permettant de réaliser les activités
d’adolescent·es de leur âge. D’autres adolescent·es restent attaché·es à leur quartier mais
aiment également flâner en ville, laisser le hasard
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jouer un rôle important dans le déroulement de
leurs déplacements et rencontrer des citadin·es
qu’ils·elles ne connaissent pas. A l’inverse, une
partie des adolescent·es se déplacent très
fréquemment, parce qu’ils·elles ne se sentent
pas à l’aise dans l’espace local et qu’ils·elles
rejettent les autres jeunes. Il convient ainsi
d’analyser conjointement l’ancrage résidentiel
des adolescent·es dans leur quartier et leurs
mobilités dans la ville. Une action ambitieuse
vis-à-vis des adolescent·es de cités ne peut
négliger aucun de ces deux espaces
socialisants. Elle doit sans aucun doute
aider les adolescent·es à surmonter les
épreuves qu’ils rencontrent durant leur
mobilité, mais également dans leur quartier. Ces adolescent·es doivent pouvoir
profiter d’espaces de fixation et d’espaces
de mobilité afin de se séparer de leur environnement familier sans sacrifier les attaches
qu’ils ou elles y ont tissées.
Par ailleurs, si les professionnel·les de
l’éducation peuvent, sans aucun doute, aider
les adolescent·es à vaincre leur appréhension
de la mobilité, ils·elles ne doivent pas seulement travailler sur des « compétences » à se
déplacer (savoir lire un plan, être à l’aise dans
les transports…) mais également replacer l’expérience de la mobilité dans l’ensemble des
autres sphères de socialisation de l’adolescent·e : la famille, l’école et le quartier. En effet,
comme nous l’avons vu, la peur de se déplacer
en dehors du quartier n’a pas toujours la même
origine selon les adolescent·es.
Nos résultats de recherche nous permettent
alors de proposer certaines pistes amorcées sur
nos terrains d’enquête afin d’agir sur les pratiques de mobilité des adolescents du quartier
et des encadrées. Si le but premier de notre
recherche était la production de connaissance,
les interrogations sur son utilité immédiate nous
ont ainsi conduit à tenter de faire évoluer, même
à la marge, les compétences de mobilité de ces
adolescent·es, en particulier durant les projets
menés dans les établissements scolaires (via
des sorties photographiques ou la distribution de questionnaires sociologiques dans les
lycées de centre-ville).
En ce qui concerne les encadrées, c’est
sans aucun doute l’Éducation nationale qui peut
aider ces adolescentes à vaincre leur appréhension des espaces publics urbains et des trajets
en transport en commun héritée de la sphère
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familiale. Ces adolescentes ne fréquentent
ainsi pas les associations locales et les sorties scolaires sont souvent les seules qui sont
autorisées par leurs parents. Elles présentent
d’ailleurs ces sorties comme une source de respiration vis-à-vis de l’enfermement au domicile
et d’un quartier qu’elles n’aiment pas. Dans le
cadre des projets menés dans les établissements scolaires, nous avons tenté de familiariser les encadrées aux espaces publics urbains
et aux trajets en transport en commun. Ce sont
notamment les sorties à deux ou trois élèves
avec un photographe professionnel qui se sont
révélées les plus favorables à cette familiarisation : un processus d’apprentissage a pu se
réaliser dans un cadre rassurant pour les adolescentes.
En ce qui concerne les adolescents du
quartier, leur crainte lorsqu’ils se déplacent ne
provient pas de la peur d’agression, mais du
sentiment d’être porteurs d’un stigmate qui
déclencherait l’hostilité des autres citadin·es
à leur égard. Outre des marques de défiance
plus ou moins explicites, ce sentiment se nourrit, nous l’avons vu, de la trajectoire scolaire
chaotique des adolescents, des discriminations vécues par eux ou par leurs proches, et,
pour les plus âgés, des difficultés d’insertion
professionnelle. Cela montre bien que la mobilité ne peut avoir seule un effet correcteur sur
les effets de la ségrégation résidentielle, car
elle n’est qu’une des dimensions de la manière
d’habiter des adolescents : ceux qui se sentent
mis à l’écart du reste de la société dans leur
quartier gardent ce sentiment lorsqu’ils se
déplacent. Il faut donc d’abord agir sur la
scolarité de ces adolescents et sur les discriminations que subissent les habitant·es
de quartiers populaires dans la sphère
professionnelle, les contrôles policiers ou
l’accès aux lieux de loisirs. Néanmoins,
la dynamique propre des interactions alimente ou au contraire infléchit parfois ce
sentiment de stigmatisation. Celui-ci est
bien souvent la conséquence des échecs
répétés à résoudre des situations problématiques avec les autres citadin·es survenues lors
de la mobilité.
Si les adolescents du quartier ont souvent
des relations conflictuelles avec le personnel
scolaire, nous avons essayé de les aider à surmonter leur sentiment de stigmatisation dans le

cadre de projets menés dans des établissements
scolaires. Les moyens financiers y sont plus
importants que dans les associations, il y est plus
facile de planifier des déplacements, et les élèves
sont relativement enthousiasmés par les projets
sortant du cadre scolaire habituel. À titre
d’exemple, dans un projet d’initiation à la sociologie avec une classe de seconde professionnelle, il a été décidé que les élèves ne distribueraient pas seulement le questionnaire
sociologique qu’ils·elles avaient élaboré aux
adolescent·es de leur quartier mais également
de manière collective à la sortie de grands lycées
du centre de Paris. Cela avait pour premier avantage de faire réfléchir les élèves sur les disparités
entre adolescent·es banlieusard·es et parisien·nes durant la restitution des résultats de leur
questionnaire. Mais, cela donnait également l’occasion à certain·es élèves qui ne s’y étaient
jamais rendus, de fréquenter les quartiers centraux de Paris. Ils·elles étaient ainsi confronté·es,
lors de la distribution en tête-à-tête des questionnaires, à l’altérité d’adolescent·es d’un autre
milieu social. Une partie des élèves se rendirent
ainsi initialement à contrecœur à Paris, ayant
peur que personne n’accepte de répondre à
leurs questions. S’ils·elles avaient au début faiblement confiance en eux, ils·elles se sont peu à
peu rendus compte qu’ils·elles pouvaient réussir
à obtenir l’attention des adolescent·es parisien·nes, le statut d’enquêteur·rice permettant

En ce qui concerne les encadrées, c’est sans aucun
doute l’Éducation nationale qui peut aider ces
adolescentes à vaincre leur appréhension des espaces
publics urbains et des trajets en transport en commun
héritée de la sphère familiale.
par ailleurs de suspendre le temps d’une interaction le stigmate dont ils·elles se sentaient porteur·euses. Lien de cause à effet ou non, ces
élèves ont été ensuite beaucoup plus nombreux·ses que la moyenne à effectuer leur stage
professionnalisant dans Paris intra-muros. Il est
donc impératif de sortir d’une approche normative de la mobilité car les jeunes le sentent.
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Déambulation
sensible, artistique,
langagière et
gourmande au
Musée d’Orsay
Pascal Mény,
conseiller pédagogique en arts plastiques à l’IEN (Inspection de l’Éducation Nationale) de Saint-Denis

L

e projet présenté est une déambulation sensible, langagière et gourmande
en continuité avec les ateliers « Ouvrir
l’école aux parents pour assurer la réussite des
élèves ». Ces ateliers sont un dispositif destiné
aux parents d’élèves, étrangers ou immigrés,
basé sur le volontariat et qui a pour objectif d’apprendre la langue française pour comprendre
la scolarisation des enfants. En pratique, une
équipe d’encadrant·es est mobilisée pour la
mise en œuvre de ces ateliers qui se déroulent
toutes les semaines durant la période scolaire,
au sein d’un établissement.
Les déambulations se sont passées les mercredis après-midi durant trois heures et en trois
étapes. La première étape a consisté en l’accueil des parents au Musée d’Orsay, en insistant sur son histoire particulière d’ancienne gare.
Dans un second temps, la déambulation s’est
poursuivie dans diverses salles. Le parcours
s’est articulé autour de cinq tableaux illustrant
la nourriture et les arts de la table. L’approche
a été très libre : les participant·es ont été invité·es à exprimer ce qu’ils·elles voyaient. Tous les
sens des participant·es ont été convoqués afin
de percevoir les œuvres à travers des ateliers
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sonores, olfactifs ou de dessins encadrés par
une plasticienne. La troisième étape a été une
étape gourmande et conviviale avec le partage
d’un goûter avec parents, enfants et encadrant.
es, préparé et servi par des restaurateurs.
Les parents, très réservés au début des
projets, ont été enthousiastes à l’issue de la
déambulation. Une véritable rencontre de l’univers esthétique et sensible du Musée d’Orsay
a eu lieu. La dimension intergénérationnelle et
partagée entre parents et enfants a également
été une composante essentielle de ce projet.
L’objectif était de permettre aux « mamans »,
car ce sont exclusivement des femmes qui ont
participé à ce projet, de « prendre leur envol » et
de vivre un moment pour elles. Le projet a enfin
permis aux encadrant·es de porter un regard
différent sur les parents.

En effet, la mobilité permet
la rencontre à deux niveaux :
la rencontre avec soi-même
et la rencontre avec l’autre.
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L’espace public et urbain, souvent masculin, était devenu
un espace de femmes prenant possession d’une partie
végétalisée du parvis où se trouvait un groupe de statues.
Les participantes intriguées se sont mises à les observer
et à les commenter.

Cette expérience a été
extrêmement riche d’enseignements. En effet, la mobilité
permet la rencontre à deux
niveaux : la rencontre avec
soi-même et la rencontre
avec l’autre. A mon sens, il
n’y a pas de séparation nette
entre la mobilité qui permet d’aller vers l’autre et
le lointain, et la mobilité qui permet d’aller à la
rencontre de soi-même. De ce point de vue, le
projet a été une grande aventure de mobilité. Le
dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour assurer la réussite des élèves » est déjà en soi une
mobilité par le déplacement des parents vers
l’école. Il conduit à venir à l’école et à quitter la
cité pour travailler avec des professionnel·les,
hors temps scolaire, sur trois dimensions :
✽ les valeurs de la République
✽ la maîtrise de la langue
✽ l’accompagnement de l’enfant à l’école
À son origine, le projet n’abordait pas la
dimension culturelle. Tout est parti du constat
de l’absence de cette dimension dans ces ateliers qui existaient depuis quatre ans. De plus,
la directrice de l’école d’Épinay-sur-Seine, où le
projet a vu le jour et qui m’avait sollicité, m’avait
demandé de rompre l’isolement des familles par
la mobilité. J’ai donc proposé aux encadrant·es
le développement d’un volet culturel au Musée
d’Orsay.
Tout d’abord, j’ai rencontré les parents lors
d’un atelier à l’école afin de présenter le projet,
puis nous nous sommes donnés rendez-vous
pour une première sortie. Mais aller d’Épinaysur-Seine au Musée d’Orsay a été en soit une
aventure formidable que je n’avais pas assez
anticipé lors de ma première expérience d’accompagnement du groupe. La déambulation
s’adressant aux parents et à leurs enfants, nous
étions quarante-cinq. Une grande partie des
participantes avaient avec elles, leurs enfants
plus jeunes en poussette. J’ai alors découvert
l’ampleur des contraintes logistiques qu’il allait
falloir braver avant de parvenir à destination.
Les stations de métro ne disposant pas toutes
d’escalators, il a fallu porter les poussettes.
Une entraide et une solidarité se sont immédiatement mises en place et nous avons vécu
une expérience de vie, de « vivre ensemble » qui

m’a beaucoup touché. Par ailleurs, le dispositif « Ouvrir l’école aux parents » est totalement
gratuit pour les participant·es sauf le déplacement en transport en commun qui reste à leur
charge. Il s’agit d’une forme de contrat auquel
il est demandé aux participantes d’adhérer.
Or, le jour de la sortie, une grande partie des
participant·es n’avait pas de tickets de métro.
J’ai alors vécu un grand moment de solitude
et ai été complètement désemparé. Alors que
je commençais à descendre des poussettes,
j’ai réalisé que des dames étaient en train de
passer le tourniquet sans tickets, et je me
demandais comment faire en cas de contrôle.
J’ai été pris d’un moment de panique auquel
les dames ont répondu dans un éclat de rire
général : « Pascal, ne vous inquiétez pas !».
Nous n’étions pas arrivés au musée que déjà
les liens entre les membres du groupe étaient
fondamentalement consolidés.
La deuxième année, nous avions décidé
avec les encadrant·es de travailler à l’autonomie du groupe et de nous donner rendez-vous
non plus devant l’école mais devant le Musée.
J’avais également été échaudé par l’expérience
de la première année ! Il a donc fallu préparer
ensemble le déplacement en organisant un
atelier avec lecture de plans et diaporamas
pour donner aux familles des repères pour se
déplacer. Tout a très bien fonctionné, le point
de rendez-vous s’est passé sur le parvis du
Musée et l’ensemble des familles est parvenu
à rejoindre le point de rendez-vous. Pendant
le temps d’attente nécessaire à la constitution
du groupe, un phénomène inattendu s’est produit. Le groupe s’est déplacé spontanément
vers un espace vert et une mobilité s’est créée.
L’espace public et urbain, souvent masculin,
était devenu un espace de femmes prenant
possession d’une partie végétalisée du parvis
où se trouvait un groupe de statues. Les participantes intriguées se sont mises à les observer et à les commenter. Il s’agissait d’œuvres
représentant six femmes pour six continents
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et créées au moment de l’exposition universelle
de Paris. Les parents ont spontanément entamé
une discussion entre eux et avec leurs enfants
pour décrire et comprendre les vêtures, les postures et les corps de ces statues.
Bien évidemment, le début du projet qui a
consisté en une mobilité pour aller vers un lieu
que les participantes ne connaissaient pas ne
s’est pas fait sans craintes. Au-delà de la mobilité physique, il s’agissait également d’une mobilité sociale : « ces lieux ne sont pas faits pour
nous ». Mais l’équipe d’encadrant.es a joué
son rôle de réassurance, menant de ce point de
vue un véritable projet d’accueil. Il y a eu trois
niveaux d’accueil : moi-même, la plasticienne,
les restaurateurs. S’est alors opéré un partage
de mobilité essentiel. Puis très rapidement les
familles se sont senties bien. Ce projet de mobi-

Cette expérimentation m’a beaucoup interrogé : elle a été l’occasion d’un moment de
partage et surtout d’un moment de confiance.
A la question « qui êtes vous ? » Eric Orsenna a
répondu lors d’une interview à la radio « je suis
le fruit des regards bienveillants que l’on a porté
sur moi, mais aussi le fruit des confiances accumulées qui se sont posées sur moi ». Durant ces
déambulations les enfants et les parents ont eu
envie de ce voyage et de cette mobilité car ils
ont senti le regard confiant que nous portions
sur eux. L’école doit réapprendre à être mobile
dans le langage et dans la pensée. Je crois qu’il
faut accueillir les idées et faire preuve
de mobilité intellectuelle, après il y aura
l’échange, la discussion et peut-être le
désaccord. Je crois qu’il faut interroger
la notion de territoire : territoires intérieurs et territoires extérieurs, entre ce
que je suis et ce que je ne sais pas
encore. L’école construit des ponts et
des passerelles qui facilitent et permettent les mobilités. Le mot médiation est également essentiel pour ne
pas imposer une façon de voir mais « construire
avec ». Enfin les liens peuvent enfermer ou libérer, cette expérimentation a permis de consolider des liens entre enfants, entre les familles et
entre l’école et les familles.

Au-delà de la mobilité physique, il s’agissait également d’une
mobilité sociale : « ces lieux ne sont pas faits pour nous ».
Mais l’équipe d’encadrant.es a joué son rôle de réassurance,
menant de ce point de vue un véritable projet d’accueil.
lité a également permis une pratique partagée :
une maman s’est mise à dessiner alors que sa
fille de 19 ans ignorait le talent de sa mère. Cette
dimension de révélation et de partage a été formidable pour révéler d’autres compétences que
la langue française. Pour atteindre ces objectifs,
il fallait trouver un thème fédérateur, j’ai proposé
les arts de la table, le goût, les saveurs et l’odorat qui ont servi de fil rouge pour aborder les
tableaux. Il y a eu une déambulation dans les
salles mais aussi pour chaque tableau un atelier
in situ devant le tableau : dessin, moment oral,
sonore, manipulation et expériences olfactives
avec des huiles essentielles.
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