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L'ENQUÊTE ÉLECTORALE FRANÇAISE : 
COMPRENDRE 2017

Vague 16 / juillet 2017

www.enef.fr

L’action du Président de la République et du Premier ministre, l’image 
des personnalités politiques, les élections législatives, la démocratie, 
les modes de scrutin.



Cette initiative vise à encourager et à valoriser des 
doctorants ou post-doctorants pour leurs travaux 
de recherche liée à la politique de la ville et aux 
quartiers populaires. Elle est lancée conjointement 
par le CGET, la fondation de la Maison des Sciences 
de l’Homme, le Cevipof/Sciences Po Paris, avec 
l‘appui de l’Observatoire national de la politique de 
la ville (ONPV).

Concrètement, le programme La relève 
scientifique propose à trois ou quatre jeunes 
chercheurs de venir présenter leurs travaux en  
20 min, au cours d’une matinée organisée toutes 
les six semaines. Ils échangeront avec  
des chercheurs confirmés, des élus, des acteurs  
de la politique de la ville, des décideurs  
publics ou privés.

La relève 
scientifique

LA RELÈVE SCIENTIFIQUE BÉNÉFICIE DU LABEL  
« LES 40 ANS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, 
INVENTONS LES TERRITOIRES DE DEMAIN ».

PLUS D’INFOS www.cget.gouv.fr

Commissariat général  
à l’égalité des territoires

20 avenue de Ségur
75 007 Paris
Salle 2.115

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Entrée libre  
mais inscription obligatoire

secretariat-dvcu@cget.gouv.fr
en précisant « La relève scientifique »  
dans l’objet du message

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
ET ANIMATION

Adil Jazouli

sociologue, conseiller-expert 
auprès du commissaire 
général délégué



MARDI

30
JANV.

Jérémy Louis, doctorant à l’Université 
Paris X Nanterre
Le développement du pouvoir d’agir,  
un enjeu démocratique dans les 
quartiers de la politique de la ville

Cécile Mattoug, doctorante  
à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne
Appropriations spontanées, conflits 
d’usages et de représentation sur les 
espaces vacants : quelles perspectives 
pour une résilience sociale

Li Zhipeng, post-doctorant  
de l’Université de Poitiers
La diaspora Wenzhou en France  
et ses relations avec la chine

Jeanne Dufranc, doctorante  
à l’Université Paris-Est
Les « jeunes » dans la politique de 
la ville : construction et usage d’une 
catégorie dans la gestion des espaces 
publics

 

14H30 
17H00

MARDI

27
FÉV.

Loréna Clément, doctorante  
à l’Université Paris X Nanterre 
 Auto-entreprenariat et emporwement 
dans les quartiers populaires

Clara Hercule, doctorante  
à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne
Ancrages territoriaux des entrepreneurs 
des quartiers prioritaires

Nabil Zouari, doctorant à l’École 
nationale des travaux publics de 
l’État de Vaulx-en-Velin
Revitalisation commerciale  
d’un quartier populaire en rénovation 
urbaine »

Clément Pin, post-doctorant 
à Sciences Po Paris
Réussite éducative et lecture 
parentale, recherche-action  
sur des familles populaires en écoles 
maternelles en Rep et Rep+

 

14H30 
17H00

JEUDI

29
MARS

Marion Serre , architecte et post-
doctorante à l’École normale 
supérieure d’architecture de 
Marseille, et Marie Segonne, 
architecte et étudiante en Master 2 
de sociologie à l’Université Paris VIII
Pour la reconnaissance des 
compétences citadines, retour sur deux 
recherches-actions à Marseille

Damien Boone, post-doctorant  
à l’Université de Lille II,  
Flavie Ferchaud, post-doctorante à 
l’Université de Lille I
Évaluation d’un nouveau Programme 
d’Investissement d’Avenir : Investir 
dans les jeunesses de la Métropole 
Européenne de Lille 

Meriem Ben Mlouka, doctorante  
au Cnam
La participation habitante  
et les démarches mémorielles dans  
les projets de rénovation urbaine

 

14H30 
17H00
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MARDI

24
AVR.

Juliette El Abiad, doctorante  
à l’Université Nice-Sophia-Antipolis/ 
Université Saint-Joseph à Beyrouth 
La mémoire urbaine du centre-ville 
de Beyrouth : entre reconstruction, 
effacement des traces et 
métamorphoses

Alexandre Faure, doctorant  
à l’École des hautes études en 
sciences sociales à Paris 
Temps politique et temporalité urbaine 
dans le cadre de la Métropole  
du Grand Paris

Pauline Ouvrard, post-doctorante 
de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nantes 
Le nouvel esprit de l’urbanisme, entre 
scènes et coulisses : une ethnographie 
de la fabrique du territoire de Saint-
Nazaire à Nantes

Camille Michel, doctorante  
à l’Université d’Aix-Marseille 
Les « quartiers anciens » de Lyon :  
lieux de transformations urbaines  
et sociales

 

14H30 
17H00

JEUDI

31
MAI

Rémi Habouzit, post-doctorant 
à l’Université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines 
La copropriété dégradée,  
le relogement et après ? Professionnels 
et habitants dans une opération  
de rénovation urbaine

Adrien Benaise, doctorant  
à l’Université de Lille I
Déterminants, expériences et 
incidences biographiques de la 
socialisation résidentielle juvénile dans 
un contexte de proximité spatiale 
entre cités d’habitat social et quartiers 
pavillonnaires

Romain Gallart, doctorant  
à l’Université de Paris X Nanterre
Une « fabrique » de la participation 
populaire : regards croisés entre  
les métropoles de Grenoble  
et Recife (Brésil)

Mickael Chelal, doctorant  
à l’Université Paris-Nanterre
Les dimensions spatiales de la 
socialisation des « jeunes filles et 
garçons de la cité »

 

14H30 
17H00

JEUDI

26
JUIN

 

14H30 
17H00

Présentation par les doctorants et post-doctorants  
de l’École d’urbanisme de Paris de leurs travaux dans le cadre  
de l’étude prospective que le CGET mène avec la Société du Grand  
Paris et l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine)  
sur la prospective des projets de gares dans les quartiers  
prioritaires de la politique de la ville.
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