
 

 

  

Etude socio-anthropologique 
de quartier

 
Mots-clés : anthropologie, quartiers et habitants, université, intervention sociale. 

 

 
Des étudiants belges en sciences sociales vont à la rencontre d’habitants de quartiers 

français dans le cadre de leur cours universitaire en « Recherche et intervention sociale ». 

 

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 

Deux groupes de 6 à 
10 personnes 

environ (habitants 
et étudiants). 

 

 
 

4 à 5 rencontres 
d’une demi-journée 

sur un semestre 
scolaire. 

 
 

Une préparation en 
amont de l’action 

est nécessaire 
(définition du cadre 

et de l’objectif). 

 

 
 

Cet outil peut être 
utilisé dans le cadre 

d’un diagnostic 
territorial et social. 

 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Favoriser les échanges transfrontaliers et interdisciplinaires  

 

Soutenir étudiants et habitants dans une démarche d’intérêt 
mutuel en instaurant une relation directe entre recherche et 
terrain (décloisonnement) 

 
Apporter un outil de diagnostic innovant aux centres sociaux et 
aux acteurs du territoire 

RÉFÉRENT  

DE LA FICHE 

Association des 
Centres Sociaux et 
socioculturels de la 

Région de 
Valenciennes 

(ACSRV) 



 

 

 
 
PRÉSENTATION 
 
Dans le cadre d’un projet partenarial entre 

l’Association des Centres Sociaux et 

socioculturels de la Région de Valenciennes 

(ACSRV) et l’université UCLouvain FUCaM 

Mons, des étudiants belges en sciences 

humaines et sociales sont venus à la 

rencontre d’habitants de quartiers 

français. 

Une démarche de recherche participative a 

été menée : 

- en 2020, dans l’ancienne cité industrielle 

du Nouveau Monde à Denain ; 

- puis en 2022, dans le quartier de La 

Briquette situé dans la ville de Marly. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 
Suite à une phase de préparation menée en 

amont, l’action s’est déroulée en plusieurs 

étapes :  

 Groupe de productions de savoirs 

(GPS) : première rencontre entre 

les étudiants et les habitants, elle a 

pour but de croiser les savoirs et de 

définir ensemble les sujets qui 

orienteront les travaux 

universitaires ;  

 Marche urbaine : visite du quartier 

commentée par un groupe 

d’habitants accompagnateurs, 

observation participante des 

étudiants, rencontres et discussions 

avec les résidents ; 

 Interview individuelle : menée de 

manière formelle ou informelle, 

cette récolte de la parole sert de 

matière aux travaux universitaires ;  
 Captation vidéo :  à partir des 

contenus d’anthropologie sociale 

vus en cours, les étudiants 

expliquent face à la caméra, les 

concepts-clés retenus et établissent 

le lien avec leur observation de 

terrain ; 

 Restitution publique : présentation 

des travaux universitaires suivi 

d’échanges entre étudiants, 

habitants et équipe professionnelle 

du centre social. 

A la fin de l’action, les rapports de 

recherche sont mis à la disposition du 

centre social et des habitants, ces travaux 

pourront être exploités par la structure. 

 

RESSOURCES DISPONIBLES 
Sur www.ricochets.eu 

- Capsules vidéos 

- Synthèse des travaux universitaires 

- Carte papier et numérique du 

Nouveau Monde (Denain) 

- Carte papier et numérique de La 

Briquette (Marly) 

Aller sur 
 
 
 
 
 
 

www.ricochets.eu 

http://www.ricochets.eu/

