
« Cosmopolitaines » Une semaine à Marseille

Atelier pratique de recherche en enquêtes qualitatives
Master en science politique (2018-2019)

Encadrant.e.s : Mounia Bennani-Chraïbi, Alexandre 
Dafflon, Ahmed Chapi

« Voyage de classe »

Déroulement du dispositif pédagogique

1. Préparation théorique, thématique et méthodologique
2. Négociation de l’entrée sur le terrain
3. Stage de terrain pendant la semaine du 2 au 9 décembre 2018:

a.Journées dévolues aux entretiens et à l’observation
b.Soirées consacrées aux débriefings

4. Analyse et mise en forme des données
5. Présentation des résultats dans le cadre d’un mini-colloque

Plusieurs domaines de sociologie et de

science politique :

- Construction des problèmes publics
- Analyse des politiques publiques
- Sociologie des migrations
- Sociologie du religieux
- Sociologie des mobilisations
- Approches intersectionnelles de race, de classe et de

genre

Six terrains

- 22 entretiens, 34h d’entretiens enregistrés
- 99 heures d’observation, restituées dans des carnets

de terrain
- Des centaines de vidéos et de photos
- Des flyers, des traces numériques, des cartes, des

documents officiels
- Une diversité de lieux : tribunes de vélodrome, pub,

« café citoyen », placette, marché, mosquée, radio,
commerces, locaux

- Une diversité d’actions : réunions informelles,
préparations de banderoles et de bâches, animation
dans les tribunes du vélodrome, émissions
radiophoniques, assemblées générales, blocus,
manifestations

Les mobilisations lycéennes, une tradition

d’engagement réinventée

Lucrezia Perrig et Lucille Vuillemez

Terrain 1. « Oui à l’éducation, non à la sélection »

« Les gars, vous ne vous rendez pas compte, ça n’a jamais eu lieu
depuis mai 68 ! » (Léonard, 17 ans, initiateur de l’appel à la première
assemblée générale inter-lycéenne)
Enquête sur les blocus de lycées à Marseille, pendant la première
semaine de décembre.
Quelles sont les logiques d’engagement à l’œuvre pendant des
mobilisations lycéennes ?

Assemblée générale de lycéen·ne·s à la bourse du travail de

Marseille, décembre 2018

Terrain 2. S’engager pour son quartier : le

cas de la place Louise-Michel à Marseille

Zahra Alsagban, Leïla Sahal et Zolboo
Sandagjav

« De l’autre côté de la petite ruelle, c’est un
quartier d’Euromed. Quand j’ai vu que plein de
projets voyaient le jour ici, j’ai compris que
Belsunce allait changer et j’ai voulu être de la
partie. » (Habitant et futur commerçant du
quartier, le 7 décembre 2018)
Une enquête à Belsunce, un quartier populaire
de l’hyper-centre de Marseille, en cours de
gentrification.
Comment une association de quartier devient un
acteur majeur de la politique urbaine ?

Square Louise Michel, Marseille, décembre

2018

Terrain 3. Les protagonistes du

réaménagement du Marché aux puces : des

marges de manœuvre à géométrie variable

Ahmed Bassit et Lema Darmal

« Je suis un vilain capitaliste. Mais, en même
temps, j’ai découvert qu’être un capitaliste a une
véritable utilité sociale » (propriétaire du marché
aux puces de Marseille, 7 décembre 2018)
Une enquête au Marché aux puces, situé dans
les quartiers Nord de Marseille, qui attire plus de
50'000 visiteur·euse·s chaque semaine et qui
fait l’objet d’un projet de réaménagement.
Face à une transformation des modes de
gouvernance urbaine qui ouvre la voie aux
« vilain(s) capitaliste(s) », quelles sont les
marges de manœuvre des différents
protagonistes en présence?

Le 6 décembre 2018, en route vers le siège

des « Fabriques » (projet Euromed)

Entre inertie et engagement : acteurs publics et privés face au réaménagement

S’engager au quotidien

Terrain 4. Le MTP, un groupe de

supporters au cœur et aux couleurs de

Marseille

Jérôme Gaye

« Nous, notre mentalité c’est Marseille.
Notre seul mot d’ordre c’est l’OM. »
Une enquête dans le local d’un groupe de
supporters de l’OM : le MTP.
Comment un groupe de supporters politise
ses actions quotidiennes ?

Le local du MTP, #mtp94, Instagram.

Terrain 5. La politisation par le

sport : le cas des South Winners

Anela Udovcic

« Waouh c’est grave stylé de faire des
études à l’uni, tout ça sur le foot,
franchement je kiff la Suisse ! »
Une enquête dans le local d’un
groupe de supporters de l’OM : les
South Winners.
Comment les activités au sein d’un
groupe de supporters politisent les
individus qui en sont membres ?

Le local des South Winners,

décembre 2018

Terrain 6. Être animateur à radio

Gazelle

Frangela Dorsainville

« Quand je demande à un animateur
où il habite, il me répond : « j’habite à
Lille mais je viens jusqu’à Marseille
pour travailler à la radio du mercredi à
samedi ». Je réalise à quel point son
engagement lui tient à cœur ! »
(Frangela).
Enquête dans une station de radio
associative culturelle de Marseille.
Quels sont les ressorts de la
conversion d’une activité culturelle en
engagement politique ?

La station de radio Gazelle,

décembre 2018


