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L’initiative n’est pas ba-
nale. Elle vient de l’université
d’Oxford Brookes, en Angle-
terre. Le collectif Banlieue
Network, composé d’une
trentaine de chercheurs an-
glais, allemands, américains,

australiens et français, a va-
drouillé pendant une se-
maine entre les villes de
Bobigny, La Courneuve,
Drancy et Saint-Denis. Non
pas intrigués par une étrange
tribu, ils sont venus participer
à une université d’été.
L’idée ? Se rencontrer, échan-
ger, créer et comparer la per-
ception de chacun sur la
banlieue parisienne, suite au
contact d’artistes et d’associa-
tions fortement impliqués au
niveau local.

Fusionner 
les recherches

Banlieue Network est un
projet porté et animé par
deux femmes : la Britan-
nique Juliet Carpenter, cher-
cheuse en urbanisme et la
Hongroise Christina Hor-

vath, spécialiste de littérature
française contemporaine et
du romain urbain. « Le thème
de la ville ne peut pas être étudié
en restant cloisonné dans
chaque discipline : sociologie,
urbanisme, littérature... » ex-
plique Christina Horvath. «
Nous voulions pouvoir commu-

niquer entre chercheurs ayant
déjà réalisés des travaux sur le
sujet. Abolir les frontières et ou-
vrir un long dialogue entre les
différentes disciplines. » Partant
de ce constat, la résidence
d’été a permis d’offrir une al-
ternative aux colloques, plus
limité en temps et offrant

bien souvent « que trop peu de
moments de d’échanges sponta-
nés ».
Entre le 8 et le 12 juillet

dernier, les universitaires et
les artistes ont donc participé
à des conférences, des ren-
contres  (sur les thèmes de
l’espace, l’image, la mémoire,

l’identité), des balades ur-
baines, des ateliers d’écriture
de photo ou de théâtre, où
chacun a pu porter son re-
gard sur les villes de banlieue.
Des activités qui complète-

ront les études théoriques
menées par chacun et la vi-
sion académique de la ban-

lieue parisienne. « J’ai pu me
rendre compte, au niveau pra-
tique, qu’il est par exemple très
difficile d’aller d’une banlieue à
l’autre. Bien plus qu’en Angle-
terre », souligne-t-elle.

Un public 
peu présent

Les mairies, médiathèques
et associations des quatre
communes concernées ont
également accueilli des
conférences-débats chaque
soir de la semaine. Mais l’ini-
tiative n’a pas vraiment
trouvé son public. « La date a
été mal choisie : nous sommes
arrivés en plein ramadan, ce qui
a diminué la participation des
gens. » 
Le travail avec les munici-

palités partenaires n’a pas
toujours porté ses fruits :
« elles étaients à l’écoute, mais

n’ont pas toujours su amené le
public adapté aux animations
prévues », regrette la cher-
cheuse.
Un regret qui ne vient pas

gommer le retour très positif
des chercheurs résidents. « Ils
ont été très enthousiastes et sont
partants pour une prochaine
université d’été, à Lyon, Mar-
seille ou ailleurs en Europe. » À
condition de pouvoir trouver
les financements nécessaires.
L’Agence nationale pour les

lettres en Grande Bretagne a
financé le projet de Banlieue
Network pour deux ans, à
hauteur de 50 000 euros. 
Prochaine étape : un col-

loque à Oxford, au printemps
2014. Une exposition itiné-
rante, regroupant les diffé-
rents travaux de la semaine,
parcourra également plu-
sieurs villes européennes et
un livre sera publié, avec le
retour d’expérience de

Bobigny / La Courneuve / Drancy / saint-Denis

une trentaine de chercheurs universitaires et d’artistes de toutes nationalités se sont installés en 
seine-saint-Denis pendant une semaine, pour se confronter aux habitants et à la banlieue parisienne. 
une initiative pour se rencontrer, partager et créer, qui vient tout droit... d’Oxford, en Angleterre ! 

La recherche s’en va en banlieue

J’ai pu me rendre compte 
qu’il est très difficile d’aller 
d’une banlieue à l’autre. “ ”CHRistiNA HORVAtH, ChERChEusE

: Les chercheurs ont participé à des balades urbaines
en compagnie de photographes © Banlieue Network

: Au Canal de l’Ourcq, les universitaires ont pu dessiner
pour exprimer leur vision de la banlieue. © Banlieue Network

: Chaque soir de la semaine, des conférences-débats
étaient organisées, sur différents thème : l’espace,
l’image, la mémoire, l’identité...  © Banlieue Network

: La chercheuse 
Christina Horvath porte le
projet de Banlieue Net-

work depuis Oxford. © DR

:Un miller de Raincéens sont venus à la rencontre des 45 légionaires du 1er Régiment Etranger
de Cavalerie de la Légion Etrangère, le 14 juillet dernier. ©  Ville du Raincy

Le Raincy (93)

Le Raincy a accueilli ses soldats pour le 14 juillet

P
lus d’un millier
de Raincéens
ont fait le dé-
placement le
14 juillet, pour
aller à la ren-

contre de leurs soldats.
L’opération, baptisée « Les
Franciliens accueillent leurs
soldats », prévoyait que les
unités du défilé militaire sur
les Champs-Élysées, rejoi-
gnent quatre villes de la Pe-
tite Couronne parisienne
dans l’après-midi : La Ga-
renne-Colombes (92), Le
Bourget (93), Créteil (94) et
Le Raincy (93). L'occasion
pour la population de dé-

couvrir, de manière convi-
viale, les hommes et les
femmes qui font la défense
d’aujourd’hui, d’échanger
avec eux sur leur métier et
leurs missions.
Une opération un peu par-

ticulière, avec présentations
de matériels, témoignages
des soldats sur leur métier,
leurs activités et leur engage-
ment dans les opérations in-
térieures et extérieures...

45 légionnaires 
sur le parvis 

Au Raincy, 45 légionnaires

du 1er Régiment Etranger de
Cavalerie de la Légion Etran-
gère sont venus sur le parvis
de l’Hôtel de ville. Quatre vé-
hicules du Régiment d’infan-
terie chars de marine et deux
véhicules de la Batterie de
renseignement de brigade
n°9 ont été exposés. Le maire
de la ville, Éric Raoult (UMP),
a remis au Lieutenant-Colo-
net Peteul la médaille d’or de
la Ville.
Vers 17h, les Raincéens ont

eu l’honneur de recevoir la
Musique de la Légion Etran-
gère, connue mondialement,
qui s’est produit pendant 30
minutes.

Le 14 Juillet, les Raincéens ont accueilli le 1er Régiment
Etranger de Cavalerie de la Légion Etrangère.


