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Tel : 01 53 09 99 22 Fax : 01 42 52 22 01 

Paris, le jeudi 30 août 2007 
 
 

Objet :  Relevé de décision  du premier Conseil scientifique et technique de l’Observatoire de 

la Vie Locale de la Goutte d’Or (30 mars 2007) 

 

Personnes présentes : 

- Agnès Giannotti (Association URACA) : 

- Audry Jean-Marie (APUR) 

- Michel Joubert (CESAMES –Paris 8) 

- Stéphanie Rubi (LISEC - Nancy 2) 

- Elisa Merlo (EDL), représentant de David Desroches (Chef de Projet, DPVI) 

- Fabienne Cossin (Salle Saint Bruno) 

- Pierre Vergnolle (Salle Saint Bruno) 

 

Absentes : 

- Stéphane Bonnery (ESCOL – Paris 8) 

- Emmanuel Dupont (DIV) 

- Marie-Odile Terrenoire (DPVI – Centre de Ressources) 

 

Ordre du jour : 

- Création et projets développés par l’OVL ; 

- Les nouvelles orientations ; 

- Réflexion autour du rôle et du fonctionnement du comité scientifique. 
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Rappel historique : de la création de l’Observatoire de la Vie Locale (1992 ),  aux nouvelles 
orientations 2007 
 
L’Observatoire de la Vie Sociale devenue Observatoire de la Vie Locale a été crée en 1992 au 
sein de l’association Salle Saint-Bruno. Si son rôle et ses missions ont évolué depuis, il avait à 
l’origine une mission d’information et de communication sur le quartier de la Goutte d’Or à 
travers notamment la création d’un fond documentaire spécialisé. C’était également un 
instrument de production de connaissance sur le quartier de la Goutte d’Or, à travers la mise 
en place d’outils (indicateurs sociodémographiques) permettant d’effectuer le suivi des 
évolutions du quartier (production d’un Tableau de Bord de la Vie Sociale à la Goutte d’Or en 
partenariat avec l’APUR).  
 
Plusieurs facteurs ont contribué à faire évolué ses missions.  
 
Tout d’abord, au moment du transfert des missions de l’ISQ vers l’EDL dans le cadre de la 
structuration et de la formalisation de la Politique de la Ville, qui ont amené l’Observatoire de 
la Vie Sociale à mettre en place des cycles de formation pour qualifier les acteurs locaux.  
Plus récemment au cours de la période 2000-2006, des changements apparus dans 
l’environnement local et / ou national ont amenés, l’Observatoire de la Vie Locale à redéfinir 
ses missions : 
 
- Avec l’installation sur le quartier de la Goutte d’Or d’un Institut des Cultures Musulmanes 

(ICM) comprenant un Centre Documentaire, il est apparu nécessaire de retravailler sur les 
complémentarités des fonds documentaires sur le quartier de la Goutte d’Or.  

- D’autre part avec la création de l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles et 
l’Observatoire des Quartiers Parisiens en Politique de la Ville (produisant des éléments de 
connaissances quantitatives et sociodémographiques sur les quartiers populaires), le 
champ des études habituellement produites par l’Observatoire est devenu obsolète car 
couvert par d’autres « producteurs » de chiffres.  

 
Laissant de coté l’approche descriptive et quantitative des phénomènes et des évolutions du 
quartier (privilégié par le Tableau de Bord de la Vie Sociale, le rapport des ZUS, le rapport 
des quartiers parisiens en politique de la ville), le travail de l’Observatoire s’est orienté vers 
une production plus « qualitative » impliquant des méthodes de « recherche active », avec 
l’appui de chercheurs extérieurs.  
 
L’année 2006 a été une année marquante pour le Centre d’étude et de recherche qui a 
développé un nouveau type d’action mettant l’accent sur le qualitatif et la recherche-action, 
tout en développant le caractère scientifique de ces productions. L’étude sur la Vie de quartier 
est le premier rapport du genre. 
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Les études réalisées par le Centre d’études et de recherches en 2006 : 
 
 
 « Vie de quartier à la Goutte d’Or : Perceptions et Représentations des habitants » 

 
Cette recherche appliquée qui a été restituée dans le cadre d’une conférence débat le 7 
novembre 2006, est le fruit d’un travail partenarial entre la Coordination Toxicomanies et la 
Salle Saint Bruno à laquelle a été associée l’association MUSOJ. Elle s’est déroulée sur le 
quartier de la Goutte d’Or de septembre 2004 à septembre 2006. Au cours de l’année 2006, 
nous avons réalisé l’enquête de terrain (observations anthropologiques, entretiens et 
questionnaires) ainsi que l’analyse des données et l’écriture du rapport (100 pages). 
 
Nous avons fait le choix d’employer une méthodologie reposant sur plusieurs techniques 
d’enquêtes afin de croiser les représentations et de confronter les points de vue à travers : des 
observations participantes, des entretiens avec des habitants et d’un sondage auprès d’un 
échantillon représentatif d’habitants du quartier permettant de recueillir des éléments sur la 
vie de quartier à la Goutte d’Or (les perceptions et les représentations des habitants, les 
facteurs de bien être et de nuisances du quartier en général, parmi eux les phénomènes de la 
toxicomanie, le sentiment d’insécurité, les victimations et la délinquance, ainsi que les 
propositions des habitants pour améliorer la vie du quartier). 
 
L’objectif de cette étude a été de décrypter les systèmes de relations entre la vie de quartier, la 
toxicomanie, le sentiment d’insécurité, les victimations et la délinquance afin de proposer des 
pistes d’actions concrètes aux acteurs locaux, aux pouvoirs publics, en tenant compte des 
besoins et des attentes des habitants.  
 
Au cours de l’année 2007, nous avons développé cette étude au travers de comparaisons avec 
d’autres quartiers du même type social : Etude comparative sur la Vie de Quartier à Paris et à 
Zurich.  A partir des résultats de l’étude un travail a été entamé autour du projet social de 
Accueil Goutte d’Or (réunion CA/salariés du 19 janvier 2007). La coordination inter 
associative de la Goutte d’Or s’est également emparée de l’étude afin d’envisager les suites 
possibles en terme d’action ou de recherche à développer suite aux constats de cette étude.  
 
« Enquête sur le temps libre et les loisirs des enfants et des adolescents de la Goutte 
d’Or» 
 
L’Observatoire de la Vie Locale a été sollicité en novembre 2004 par l’association ADOS 
pour des conseils méthodologiques concernant la réalisation d’une enquête qui s’est déroulée 
de novembre à décembre 2005, à destination des jeunes usagers de l’association. Cette 
enquête visait à mieux comprendre les pratiques des usagers d’ADOS en matière de loisirs et 
de temps libre, en dehors de leurs activités au sein de l’association.  
 
L’idée développée par ADOS a ensuite été d’élargir cette enquête réalisée en interne à 
l’ensemble des enfants et jeunes du quartier (qu’ils fréquentent ou non une association) en 
s’appuyant sur l’Observatoire de la vie locale afin de mieux comprendre l’utilisation que font 
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les jeunes et leurs familles des temps extra et périscolaire, en intégrant dans l’étude 
l’ensemble des enfants et des jeunes du quartier.  
 
Cette proposition a été acceptée par d’autres associations du quartier de la Goutte d’Or 
travaillant dans ce champ : les Enfants de la Goutte d’Or, Accueil Goutte d’Or, Accueil 
Laghouat, ASFI, ADCLJC, Salle Saint Bruno, ainsi que par l’équipe de développement local.  
 
Cette étude a pour objectif d’analyser les pratiques de socialisation des enfants et des pré 
adolescents de la Goutte d’ Or hors des temps scolaires, afin de déceler les freins à l’accès aux 
loisirs ainsi que les éléments facilitateurs. Elle s’intéressera en particulier à comprendre les 
changements d’attitude et de représentations entre le CM2 et la 6ème. Les résultats pourront 
être utilisés par les différents partenaires de l’étude pour adapter, développer des actions, des 
activités de loisirs à destination de ce public.  
 
L’étude porte sur l’étude des modes de socialisation des enfants et des adolescents de la 
Goutte d’Or. Il s’agira de comprendre :  

� Quelles sont les pratiques des enfants, des adolescents de la Goutte d’or durant leurs 
temps péri et extra scolaire ? 

� Quelles sont les représentations des enfants, des adolescents et leurs familles en 
matière de loisirs et de temps libre ?  

� Les "pratiques familiales" jouent-elles un rôle dans l'accès aux loisirs ?" 
� Quelles sont leurs attentes ? Quels sont leurs besoins ? 
� Quels sont les différents freins existants à l’accès aux loisirs ? (attention particulière : 

autour du passage de l’école élémentaire au collège) 
� Quels sont les différents éléments jouant le rôle de facilitateurs dans l’accès aux 

loisirs ? 
 
En 2007, nous avons réalisé la première phase de l’enquête de terrain dans les établissements 
élémentaires (publics et privés) du quartier. Nous restituerons les résultats de l’enquête par 
questionnaire avant décembre 2007. Suivra en 2008, une autre phase d’enquête – avec des 
collégiens-, plus qualitative auprès des anciens élèves de CM2 volontaires pour nous 
rencontrer dans le cadre d’un entretien. 
 
De la réforme du TBVS à la création d’un conseil scientifique et technique 
 
Début 2006, une réunion a été organisée avec la DIV et l’APUR, afin de réfléchir 
à l’évolution des études produites par l’OVL et tout particulièrement du Tableau de Bord de la 
Vie Sociale (TBVS) à la Goutte d’Or crée en partenariat avec l’APUR.  
 
Du suivi d’indicateurs sociodémographiques se rapportant à la population du quartier 
(logement, activité emploi, ressources précarité, santé, enfance scolarité loisirs) le TBVS 
évolue vers un rapport thématique comprenant : 

- le compte rendu d’une recherche action sur une thématique donnée (en 2008 : le 
thème proposé est celui des loisirs par exemple) ; 

- la mise à jour des indicateurs en lien avec cette thématique (en 2008 : la mise à 
jour concernera : enfance scolarité loisirs). Dans le cadre du conseil scientifique 
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les données chiffrées seraient transmises par APUR (CD ROM par exemple) qui 
s’engage également à nous faciliter l’accès aux bases de données dont il dispose. 

 
Selon les thématiques, un rapprochement avec d’autres observatoires est à envisager : 
observatoire de l’habitat, du saturnisme et de l’habitat dégradé, des hôtel meublés (Préfecture 
de Police), de la famille qui a mis en route une réflexion sur le temps libre des ados (11-14 
ans)… ou avec l’Observatoire de la vie sociale du 20°. 
 
De ses réflexions et de la rencontre avec d’autres observatoires comme Profession Banlieue 
(Saint-Denis) ou l’Observatoire de la Société Locale à Aubervilliers ont émergé de nouvelles 
orientations et  la volonté de mettre en place un conseil scientifique et technique chargé de 
suivre les productions de l’OVL. 
 
Composition et fonctionnement du conseil scientifique et technique de l’OVL 
 
La composition du conseil scientifique et technique décidée par l’Observatoire de la Vie 
Locale comprend deux types d’acteurs se réunissant autour d’un « pôle technique » composé 
de : 
- Audry JEAN-MARIE (APUR) ; 
- David DESROCHES (DPVI) 
Et d’un pôle scientifique composé de représentant universitaires impliqués auprès des acteurs 
locaux dans les quartiers populaires et connaissant bien le quartier de la Goutte d’Or : 
- Stéphanie RUBI (LISEC – Nancy 2), co-auteure de l’étude sur la « Vie de quartier à la 
Goutte d’Or » ; 
- Michel JOUBERT (CESAMES –Paris 8), habitant du quartier. 
Participe également à ce conseil Agnès GIANNOTTI (Association URACA) qui réalise et 
produit des recherches action autour de la santé. 
 
Sur proposition de l’APUR, le conseil scientifique et technique se réunira une à deux fois par 
an (de préférence le vendredi afin de s’assurer la participation de URACA), pour suivre 
l’avancée des travaux de recherche. Une première réunion se déroulerait autour de la 
présentation du CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE comprenant les objectifs, la 
méthodologie, le calendrier et le budget (3.4 pages). L’objectif de cette première réunion est 
de valider le cahier des charges. 
 
Une seconde réunion aura lieu pour une PRESENTATION DES RESULTATS qui résultera 
de l’envoi d’un pré rapport. 
 
 
Le prochain Conseil Scientifique est fixé au : 

- Vendredi 19 octobre 2007 de 14h30 à 16h30 à la Salle Saint-Bruno. 
L’ordre du jour est de travailler sur le pré rappor t de l’enquête sur les loisirs et le temps 
libre à la Goutte d’Or qui devra être envoyé fin octobre.  
 


