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Point « atelier Banlieues » au 09-06-07.

Naissance et histoire de l’atelier :
Cet « atelier » est né d’une rencontre entre le Docteur Jean-Louis-Boppe et moi-même
lors d’un Congrès concernant la condition des femmes du Sud. Ayant été lui –même à un
récent Colloque qui concernait les « événements » des banlieues de l’hiver 2005, n’ayant
selon lui pas entendu s’exprimer de psychologues sur le sujet, mais ayant entendu les
ethnologues et sociologues se plaindre de ce qu’on les avait pas véritablement écoutés, il me
demanda si nous pourrions lui apporter quelques réponses en termes de causalités (éléments
déclenchants) et de mécanismes. Cette demande a donc été transmise à notre Président
Jacques Py, puis proposée au Bureau National, et Suzanne Guillard, Secrétaire de la SFP et
moi-même avons donc été chargés du « dossier ».

Les objectifs et les moyens de l’atelier :
-En première intention, et dans les plus brefs délais, apporter une première réponse : il
s’agissait à nos yeux non pas de donner une réponse exhaustive de ce que nous savions
ou pourrions être en mesure de savoir sur cette question complexe, mais plutôt dans
un premier temps, d’en tracer quelques lignes fortes qui nous apparaissaient
incontournables .par ailleurs, nous souhaitions une variété dans les approches
(théoriques, pratiques), ainsi que dans les expériences professionnelles des personnes
se souciant de cette question pour y réfléchir et rédiger dessus.
-Proposer et mettre en place dans un second temps éventuel un service pour aller plus
loin en termes d’expertise quant à cette question à la fois d’actualité et qui touche
évidemment aussi à des questions de fond relativement à notre Discipline.

Les personnes ayant jusqu’ici participé à l’atelier banlieues :
-Suzanne Guillard, Secrétaire de la SFP, psychologue de l’Education.
-Catherine Remermier, DOA, conseillère d’orientation psychologique.
-Monique Allès-Jardel, professeur de psychologie, UFR STAPS de Toulouse
-Antoine Molleron, cordinateur du Secteur psychologie sans frontières de la SFP,
psychologue en Prévention spécialisée et en AED/AEMO, vice président AMPSA
Avec la collaboration, pour la réponse initiale au Ministère de la santé et des
Solidarités de
-Jean-Claude Guillemard, psychologue de l’Education.
-Georges Masclet, professeur de Psychologie à Lille3
- Catherine Joubaud, psychologue de l’Education.
Bilans et résultats :
Des textes élaborés par chacun d’entre nous ont été rédigés puis colligés par Suzanne
Guillard qui les a ensuite envoyés à Jean-Louis Boppe. Nous n’avons à ce jour reçu aucune
réponse ni écrite, ni mail sur nos boîtes personnelles, ni évidemment à la SFP…
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Projets possibles: le silence étonnant de J-Boppe a pu se comprendre à un moment par ses
vacances, suivies des élections présidentielles, puis législatives de demain ….Il serait tout
de même légitime de comprendre ce qu’il est advenu de tout ce travail et de son éventuel
avenir….
Personnellement, et têtu comme je suis, la thématique des banlieues m’interroge au plus haut
point, d’autant plus que mon exercice professionnel me pousse à toujours mieux les
comprendre, d’autant plus que les problématiques de la précarité et des violences urbaines,
pour ne citer qu’elles, ne concernent évidemment pas que ces secteurs géographiques précis.
Par ailleurs, l’actualité nous a démontré, s’il en était besoin, que cette question reste à
comprendre pour tous.
Je reste personnellement évidemment preneur de toute action dans ce sens afin de poursuivre
cet atelier.
Par ailleurs, certains Partenaires pourraient être utilement contactés afin d’affiner nos
investigations, outre les Universités qui restent des Partenaires de choix dans nos réflexions et
nos élaborations théoriques :
-Le SNP qui a déjà travaillé sur la question.
-l’ADRIC.
-Soldacités
Mady Fernagut et ses collègues de la région Rouennaise.

Antoine Molleron.
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