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SOIREE DU LIRISS N°3

HABITANTS,TRAVAILLEURS
SOCIAUX, CHERCHEURS:

JEUDI 12 MARS 2020
DE 17H30 À 20H

QUELLES ALLIANCES POUR UN RENOUVEAU DE
L’INTERVENTION SOCIALE DANS LES « QUARTIERS » ?

A L'IMFRTS, 13 RUE CHAPE
13004 MARSEILLE

E N T R E E

L I B R E

E T

G R A T U I T E

Depuis plusieurs décennies, à Marseille comme ailleurs, la
ségrégation urbaine creuse les inégalités entre quartiers riches et
quartiers populaires que les media et les représentants politiques
étiquettent comme « difficiles » ou « sensibles ». Comment inverser la
tendance ? Comment s’organiser aujourd’hui pour œuvrer en faveur
de l’émancipation des quartiers populaires ? Et comment réinventer
l’intervention sociale dans les quartiers ?
Pour participer à éclairer ces questions, le LIRISS vous convie à cette
soirée à laquelle participeront :

Participant.e.s :

Sylvie TISSOT,
Professeure de sciences politiques à l’Université Paris 8, auteure notamment de « L’État et les quartiers.
Genèse d’une catégorie de l’action publique » (2007) consacré à l’histoire de la catégorie de « quartier
sensible » en France et de « De bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste » (2011)
sur la mobilisation des classes supérieures pour la « diversité » aux États-Unis dans les quartiers gentrifiés.
Pierre-Alain CARDONA,
Etudiant DEIS à l’IMFRTS, militant du droit à la ville au sein de l’Association « un centre ville pour tous », président de la
ManuFabriK, membre fondateur de la Coordination Pas Sans Nous à Marseille et participant aux travaux du LISRA.

Pauline COLLAT,
Etudiante ES3 à l’IMFRTS dont le mémoire en cours de rédaction porte sur les jeunes d’un quartier populaire de
Marseille. Elle s’intéresse aux effets de la stigmatisation territoriale et ethnique sur les habitants et à la façon dont ces
effets s’articulent aux questions de genre.
Animée par
Renaud CORNAND, chercheur associé au LAMES et Yves LACASCADE, chercheur associé au LPED, animateur du LIRISS

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.IMF.ASSO.FR/
SOIREE ACCESSIBLE VIA FACEBOOK LIVE

