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TA B L E R O N D E N ° 3

Environnement et conditions de vie
des collégiens dans les quartiers sensibles

Paroles d’acteurs
___
« Les jeunes sont dans un millefeuille de difficultés »

avec la contribution de M. Didier Lapeyronnie, sociologue

Après les deux premières tables rondes consacrées respectivement à
l’identité des adolescents et à leurs structures de socialisation, cette
troisième table ronde a pour objet d’évoquer le cadre de vie des
jeunes dans les quartiers sensibles et particulièrement dans les zones
de rénovation urbaine.
Trois grandes variables seront examinées :
−
−
−

le logement : taille, confort, prix, attribution ;
le quartier : espace public, activité économique, accessibilité ;
la population : démographie, revenus, santé.

Cette table ronde sera introduite par une intervention de
M. Didier Lapeyronnie, sociologue, professeur à l’Université
Paris IV-Sorbonne et auteur de « Ghetto urbain - Ségrégation,
violence, pauvreté en France aujourd’hui », avec Laurent Courtois,
Ed. Robert Laffont (2008).

« Réussir, c’est partir ! pensent les habitants »
« Le risque, c’est une rupture grave entre des secteurs en fort
développement économique et des poches de très grande
pauvreté à échéance de 10 à 15 ans »
« Le collège n’est pas un sanctuaire. Les élèves gardent leurs
soucis en tête »
« De plus en plus d’enfants sont en très grande difficulté dès
la Maternelle »
« Il est difficile de travailler sur l’éducation civique dans ce
cadre de ghettoïsation »
« La vraie question, c’est l’emploi »
« Les habitants n’ont pas les qualifications nécessaires pour
occuper les emplois pourtant présents dans la ville »
« L’école devient pour les élèves secondaire par rapport à
d’autres problèmes »
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