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Mission banlieue pour la recherche
7 juillet 2013 à 22:06

Tissu . Un collectif veut favoriser les rencontres entre universitaires et artistes en Seine-Saint-Denis.

Par EDOUARD LAUNET

L’initiative est singulière et risquée. Une trentaine de chercheurs et artistes de nationalités diverses s’installe en

Seine-Saint-Denis une semaine pour y frayer avec les habitants. Ils ne viennent pas en ethnologues étudier une

étrange tribu, mais créer. Un côté très curieux de l’opération est qu’elle ne doit rien aux pouvoirs publics : elle est

née à l’université anglaise d’Oxford Brookes, à l’initiative d’une chercheuse en urbanisme, la Britannique Juliet

Carpenter, et d’une spécialiste de littérature française contemporaine, la Hongroise Christina Horvath. Les deux

femmes animent Banlieue Network, réseau de chercheurs (sociologie, géographie, littérature, architecture), né l’an

passé autour d’un constat : la banlieue occupe une place peu enviable dans l’imaginaire contemporain, comme

lieu de tous les stéréotypes, alors que c’est un centre d’effervescence culturelle et associative.

Résidence. L’objectif du réseau est donc de «lutter contre la stigmatisation et les clichés simplificateurs». D’où,

pour commencer, l’idée d’une résidence d’été à Saint-Denis, Drancy et Bondy, devant «permettre aux résidents des

villes concernées de comparer leur perception de leur commune avec celle des chercheurs et artistes».

Au programme, conférences, rencontres thématiques (l’espace, l’image, la mémoire, l’identité), balades urbaines,

ateliers d’écriture, photo, théâtre.

Sont notamment associés à l’opération des photographes et cinéastes de toutes origines - Jean-Michel Delage, Mish

Aminoff, Samuel Nja Kwa, Ibrahim Kaba, John Perivolaris. Parmi les autres artistes résidents, Dianne Regisford

(«sculpteur social»), Sophie Tonneau (comédienne et metteure en scène), ou encore l’écrivain Mamadou

Mahmoud N’Dongo. Une sélection des œuvres créées durant ces ateliers sera exposée dans différentes villes

d’Europe et publiée dans un catalogue.

Question. Des conférences-débats se tiendront dans les mairies, médiathèques et associations locales des quatre

communes concernées. Les discussions interdisciplinaires auront lieu à la maison des sciences de l’homme Paris-

Nord.

L’initiative trouvera-t-elle son public ? Les chercheurs, artistes et habitants se rencontreront-ils vraiment ? C’est

toute la question. Les animateurs ne débarquent pas en terrain inconnu, ayant tous travaillé en banlieue. Christina

Horvath est une spécialiste du roman urbain, préparant une monographie sur les récits de banlieue. Juliet

Carpenter, dont la thèse de doctorat portait sur le processus de gentrification à Paris, à Belleville et dans le Marais,

est aujourd’hui chercheure invitée à l’institut d’urbanisme de Lyon.

Rens. : banlieuenetwork.org
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