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/ȇREVHUYDWLRQ�GDQV�OHV�U«JLPHV�G«PRFUDWLTXHV�GȇXQH�G«ȴDQFH��YDULDEOH�PDLV�
LPSRUWDQWH��HQYHUV�OHV�IRUPHV�OHV�SOXV�LQVWLWX«HV�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�SROLWLTXH�Ȃ�
de la non-inscription et de l’abstention électorale à l’indifférence à la politique 

Ȃ�HVW�FHUWDLQHPHQW� OȇXQ�GHV�U«VXOWDWV� OHV�SOXV�UREXVWHV�GH� OD�VFLHQFH�HW�GH� OD�
sociologie politique des dernières décennies. Même s’il commence à être 

QXDQF«��XQ�WHO�FRQVWDW�HVW�HQFRUH�SOXV�PDQLIHVWH�ORUVTXȇRQ�VH�VLWXH�DX�VHLQ�GHV�
catégories populaires et des fractions les plus démunies de la société. Sans 

FRQWHVWHU�IURQWDOHPHQW�FHV�DɚUPDWLRQV��LO�SHXW�¬WUH�LQW«UHVVDQW�GȇLQWHUURJHU�
OHV�G«ȴQLWLRQV�VRXYHQW�LPSOLFLWHV�GH�OȇDFWLYLW«�SROLWLTXH�O«JLWLPH�VXU�OHVTXHOOHV�
HOOHV�VȇDSSXLHQW��/D�G«SORUDWLRQ�VDYDQWH�GȇXQ�G«ȴFLW�G«PRFUDWLTXH�QȇHVW�HOOH�
pas tributaire d’une conception trop institutionnelle ou conventionnelle de la 

politisation ? En évoquant ce que nous appelons des politisations émergentes 

HW�RX� SU«FDLUHV�� WHOOH� HVW� OD� TXHVWLRQ� DXWRXU� GH� ODTXHOOH� FHV� MRXUQ«HV�
Gȇ«WXGHV�� ¢� OD� VXLWH� GH� TXHOTXHV� WUDYDX[� QRYDWHXUV�� YRXGUDLHQW� UHYHQLU��

/ȇHQMHX�«SLVW«PRORJLTXH��HW�SROLWLTXH��SULQFLSDO�HVW�GȇH[SORUHU�GHV�QRXYHOOHV�
voies d’approche de la politisation de fractions dominé-e-s de la société 

HQ�«FKDSSDQW�¢� OD� IRLV�DX�m�PLV«UDELOLVPH�}� �VRXV� OHV� IRUPHV��SDU�H[HPSOH��
GȇXQH� PLVH� DX� MRXU� GȇXQ� G«IDXW� GH� FRPS«WHQFH� SROLWLTXH�� GȇXQH� SROLWLTXH�
LPSRVVLEOH��LPSUREDEOH�RX�LQFRPSOªWH��HW�DX�m�SRSXOLVPH�}��TXL�YRLW�GȇDERUG�
GDQV� OȇH[LVWHQFH� GH� FDXVHV� QRXYHOOHV� RX� GDQV� OHV� SUDWLTXHV� FROOHFWLYHV� RX�
publiques des dominé-e-s et des invisibilisé-e-s les signes d’une politisation 

réussie ou durable). Quelles sont les formes nouvelles ou peu reconnues 

de politisation des groupes plus ou moins précarisés ? Ces politisations 

«PHUJHQWHV�VRQW�HOOHV��SDU�G«ȴQLWLRQ��YRX«HV�HOOHV�P¬PHV�¢�GHPHXUHU�SU«FDLUHV�
"� /H� UHVWHQW�HOOHV� REMHFWLYHPHQW�� HQ� YHUWX� GȇXQ� PDQTXH� GH� UHVVRXUFHV�� RX�
bien du fait d’un travail d’invisibilisation de leurs formes et contenus ?
 

,O�FRQYLHQGUD�DXVVL�GH�U«ȵ«FKLU�DX[�P«WKRGHV�HW�DX[�RXWLOV�OHV�SOXV�DG«TXDWV�
DȴQ� GȇDERUGHU� OD� SROLWLTXH� GHV� JURXSHV� GRPLQ«V� RX� UHO«JX«V� ¢� WUDYHUV� OHV�
formes les moins visibles ou les plus neuves de leur politisation éventuelle. 

([LVWH�W�LO�GHV�WHFKQLTXHV�GȇHQTX¬WH��GHV�WHUUDLQV�RX�GHV�SRVWHV�RX�GHV�SRVWXUHV�
d’observation plus propices que d’autres pour le repérage des politisations 

«PHUJHQWHV�"�&RPPHQW�REMHFWLYHU�OHV�SUDWLTXHV�RX�OHV�UHODWLRQV��FRQVWLWX«HV�
SDUIRLV�GH�m�OLHQV�IDLEOHV�}��TXL�SHUPHWWHQW�GH�FRPSUHQGUH�FHUWDLQHV�IRUPHV�
moins visibles de politisation et leur éventuelle rémanence dans le temps ?
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Introduction : Laurent Jeanpierre - Michel Kokoreff

Première session animée par Danièle Linhart  

(CRESPPA-GTM)

Clemens Zobel (CRESPPA-LabToP)

L’engagement associatif des jeunes migrants et descendants 

de migrants d’origine subsaharienne : politisation émergente 

ou dépolitisation néo-libérale.

Catherine Neveu (IIAC-TRAM)

Politiser les centres sociaux : avancer sans imposer ?

Discussion

Pause

Deuxième session animée par Yasmine Siblot 

(CRESPPA-CSU)

/RUUHQ]R� %DUUDXOW�6WHOOD� �&5(633$�&68��� %HUQDUG� 3XGDO�
(CRESPPA-CSU)

Retour sur la question de la politisation des classes populaires.

6DPLU�+DGM�%HOJDFHP��(77�&0+�
La politisation pratique des éducateurs de cité : précarité au 

travail, discriminations et absence de reconnaissance.

Discussion

Pause

Table ronde animée par Marion Guenot (CRESPPA-LabToP), 

Thomas Posado (CRESPPA-CSU) et Kevin Vacher (CRESPPA-GTM)  

avec Deniz Cumendur (DIDF-jeunes), Karima Berriche 

(Quartiers Nords/Quartiers Forts Marseille) et Marco Lopez 

(Podemos Paris)
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Jeudi 28 janvier 2016



Troisième session animée par Vanessa Codaccioni  (CRESPPA-CSU)

 

Accueil

Camille Hamidi (Triangle)

Rapports ordinaires au politique et ethnicité chez les jeunes : le 

cas des jeunes des quartiers populaires.

Raphaël Challier (CRESPPA-GTM)

Communistes sans en avoir l’air : politisation, dépolitisation et 

distance aux normes militantes chez les Jeunes Communistes en 

banlieue.

Discussion

Pause

Quatrième session animée par Laure Pitti (CRESPPA-CSU)

Marion Carrel (CeRIES-IMM-EHESS)

Organiser les habitants des quartiers populaires : vecteur de 

politisation ?

1LFRODV�'XYRX[��&5(633$�/DE7R3��
Dynamiques de politisation dans les quartiers populaires de 

Boston : fragilités et réversibilités.

Discussion

3DXVH�G«MHXQHU

9h

9h30

9h50

10h10

10h40

11h

11h20

11h40

12h10- 

14h

Vendredi 29 janvier 2016



Cinquième session animée par Danielle Tartakowsky 

(Université Paris 8-Saint-Denis)

Camille Peugny (CRESPPA-CSU)

La politisation des différents fragments des classes populaires : 

le poids de l’intégration professionnelle et des collectifs de 

travail.

Claude Dargent (CRESPPA-GTM)

Le sentiment d’injustice en mutation : les porteurs d’une nouvelle 

forme d’indignation sociale.

Discussion

Pause

Sixième session animée par Marion Charpenel (chercheuse as-

sociée au CRESPPA-LabtoP)

Jérôme Bas (CRESPPA-CSU)

« Ce n’est qu’un début, nous ne nous tairons plus ! », la politisation 

du handicap dans l’après mai 68.

Sylvaine Bulle (CRESPPA-LabToP)

Quelle politique dans les ZAD ? Le cas de Notre Dame des Landes.

Discussion

Conclusion
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Comité d’organisation :

0DULRQ�*XHQRW��/DXUHQW�-HDQSLHUUH��
0LFKHO�.RNRUHII��7KRPDV�3RVDGR��.HYLQ�9DFKHU�

Appui administratif :

9LQFHQW�)DUQHD��&5(633$�
Mail : vincent.farnea@univ-paris8.fr

Tel. : 01 40 25 10 73
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