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/es asso ciati ons
et la ouestion
interethnique
Dans les quartiers sensibles, des associations
se créent pour trouver des solutions collectives,
soit pour renforcer une solidarité ethnique,
soit en référence au territoire. ll se ioue là
des scénarios divers de l'interculturalité
qui peuvent apparaître comme un renforcement
d' une entreprise culturelle.

J

es

quartiers populaires situés en périphérie des

L/grandes agglomérations sont souvent décrits de
façon négative. On parle de l'échec scolaire, de la
violence des jeunes, de la délinquance, de la drogue,
du chômage, de familles en crise, de malaises individuels et collectifs divers traduisant les effets de la
précarité des situations vécues. Jusqu'au lien social

qui paraît défait : anomie, oppositions entre quartiers, tours, voire allées d'immeubles. La dernièrenée de ces pathologies paraît être le développement
d'un racisme virulent. Bref, on nous décrit le plus
souvent une sorte de cour des miracles fermée et repliée sur sa propre violence.
l\ /f on propos est de montrer que la vie sociale sur
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IYIces quartiers ne colle pas tout à fait avec cette
image médiatique. Non, il n'y a pas que de la violence et de la destruction sur les quartiers de banlieue !A
côté du pire, coexiste le meilleur. Et le meilleur est
une recherche de convivialité, de solidarité et d'interculturalité. De nouvelles régulations de la vie collective sont en train de se construire, peut-être même

aussi de nouvelles formes de cultures populaires qui
se cherchent des valeurs communes, des normes de
comportement, et des représentations du monde.
en tous les cas, l'hypothèse que j'ai à cæur de
l.;développer d.ans cet article. Ma pratique profes-

ftbst

sionnelle sur quelques quartiers de I'agglomération
lyonnaise en procédure de développement social urbain me porte à croire que les associations d'habitants sont un acteur privilégié de cette élaboration.
En partiçulier un courant récent du mouyement associatifappelé"les jeunes associations" qui ont pour
particulaiités de ne pas se créer sur une base idéologique, mais plutôt comme une réponse spontanée appoitOe par un gïoupe d'affrnités pour répondre à des
Àituatiôns vécues collectivement comme trop diffi-

ciles.

T\eux

IJa.

facteurs extérieurs ont favorisé la naissance
ce courant associatif dans les quartiers défa-

vorisés : l'ouverture du droit d'association aux étrangers en 1981, ainsi que certaines mesures financières
visant à favoriser la participation des habitants dans
le cadre des procédures de développement social ( 174

associatif, fônds de soutien aux initiative locales,
Projets jeunes, opération Prévention été, etc.).

Cti les définitions restent un peu approximatives,
Ùeles ont tout de même le mérite de poser objective-

ment le fait culturel sans préjugé des liens qui peuvent se développer entre cultures. La dimension

d'une conscience collective basée sur le sentiment
d'appartenance à son ethnie peut être source de mou-

vement social.
nous retiendrons seulement
l'aspect dynamique de l'ethnie. Les associations
d'habitants émergeant des quartiers sensibles sont
une des expressions, visible et officielle, de ces mou-

traiter le suiet,
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vements collectifs. Mais il en existe d'autres plus
"souterraines" comme les réseaux de solidarité organisés autour de l'hébergement, de tontines, du travail..., ou de commerces moins licites.

ou l'interethnicité commencedans Ia rencontre entre deux ou plusieurs
cultures : repli ou affrontement, affirmation de ses
valeurs et ouverture à celles de l'autre, échange inégalitaire avec domination ou hiérarchisation des
,ret pa, rapport aux autres, ou échange égalitaire
avec recherche d'un compromis ou d'un nouveau
sens élaboré à partir des valeurs initiales différentes, tels peuvent être les principaux scénarios rencontrés dans l'interethnicité'

T'interculturalité

IJrait
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Dosste
quelles proportions apparaissent ces difféLlrentes dynamiques sur les quartiers ? Quel rôle
jouent les jeunes associations (1) dans ces dynamiques ?
f,tlles opèrent à deux niveaux : celui de l'activité vi-lL/sible de l'association (prestations, assemblées gé-

T\ans

nérales, conseils d'administration, réunions in-

ternes...) ; et celui de Ia connection entre les associations et les réseaux d'habitants spontanés auxquels
elles sont connectées. Ces jeunes associations développent en effet des modalités de fonctionnement très
décalées du modèle édicté par la loi de 1901. Certaines,

par exemple, n'ont aucun adhérent mais mobilisent
selon les projets d'importants réseaux d'habitants'

choisi de présenter quelques jeunes associaeJtions, représentatives de ces différents rôles: associations ethniques et communautaires repliées sur
elles-mêmes, associations ethniques ouvertes, et associations construisant en leur sein une communication interculturelle. La représentativité des associations choisies ici tient plus d'une approche qualitative
que quantitative. En effet, l'analyse de certaines caractéristiques (l'identité de l'association, sa finalité,

Jai

son organisation interne, et les relations développées
avec leur environnement) permet de saisir le sens de
leur dynamique interculturelle (2).

Fermeture et ouverture

f

identité des associations ethniques repose sur un

L/groupe d'affinité faisant référence à une origine

migratoire commune. Celle-ci peut-être très étroite et

regrouper les ressortissants d'un village (par
exemple, les originaires de la ville de Sayada en T\rnisie) ou d'un groupe culturel restreint (les Attié de

Côte-d'Ivoire, les Hmongs du Laos). La référence migratoire peut-être plus large : nationale (par exemple,
Ies Algériens , les Vietnamiens, les pères de famille
espagnols...) ; ou régionale (afro-antillais, DomTom...). Uautre composante identitaire fait référence à un territoire d'accueil : l'agglomération lyonnaise apparaît plus fréquemment que le quartier de
résidence, ce qui paraît révélateur de l'étendue des réseaux (par exemple, les Algériens de l'Est lyonnais
ou les Vietnamiens de Lyon). Enfin, Ia troisième
composante identitaire déIinit les situations à transformer qui ont poussé à se constituer en association :
lutter contre le sous-développement du paÿs d'origine
et construire des solidarités internes en situation
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d'immigration reviennent fréquemment ensemble.
La création d'un groupe de pairs sur une base aussi
étroite n'introduit pas facilement d'ouverture interculturelle dans la vie interne de l'association. Pourtant elle ne l'exclut pas à sa périphérie.

ftertaines associations ethniques développent une
\-/sorte de protectionnisme farouche vis-à-vis de
tout ce qui pourrait les écarter de leurs références internes.

Tl

existe.à Rillieux une association d'animation,
ud.e
changer I'imaLcrééedepuis 1990 avec pour but
ge du Maghrébin à, Rillieux par des actions positiues
et le bon exemple à, trauers l'entraide" (le directeur).
J egroupe d'affinité fait référence à son origine, le
IJMaghreb, et pense rendre de nombreux services
d'assistance à neuf cents adhérents et à deux mille
familles de ses réseaux "7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 !" Développant des prestations éducatives (aide
aux devoirs, sorties de ski, camps d'été, voyages à
l'étranger...), les leaders associatifs font sans cesse
référence au retour à des racines culturelles puisées
dans les valeurs de l'islam. Le président rappelle les
sentiments d'exclusion et d'agression vécus par les
jeunes Maghrébins et leurs familles : "On est intégré, né en France, éduqué à,la française (...) Qu'estqu'on nous reproch,e ? Hier, on ruou,s a accroché cette image du Maghrébin. L'islam est uenu à, nous,
maintenant on nous reproche d'être intégristes. On
ueut ignorer le trauail des jeunes dans les banlieues,
le calme qui est ret)eruu.."
f'lette association développe en son sein une forte so\-/lidarité fusionnelle autour de ses leaders, qui bénéficient d'une mission de maintien de la paix sociale dans les quartiers déléguée quasi officiellement par Ia municipalité. Cette association reste
pourtant relativement fermée à tout partenariat : les
travailleurs sociaux sontjugés sévèrement et les al-

ce
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Mais quelle est donc la question de I'interethnicité ? Reprenons peut-être quelques définitions utiles :
. Ethnie ( du grec ethnos : peuple, nation) : gxoupement d'individus appartenant à la même culture (même
Iangue, mêmes coutumes, etc.) et se reconnaissant comme tels. On dit aussi groupe ethnique... (extrait du
Dictionnaire de l'ethnologie, M. Panoff et M. Perrin, 1973, Payot, p. 96).
o Culture : ensemble des connaissances et des comportements (techniques, économiques, rituels, religieux,
sociaux, etc.) qui caractérisent une société humaine déterminée (...). Le mot culture est dans maints ouvrages ethnologiques compris comme synonyme d'ethnie, de société ou de civilisation (...) (ibid, p. 73).
Nous garderons ici la sl.nonymie entre les deux termes d'ethnie et culture'
rNron,M,cltoi,,ts
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liances avec d'autres associations d'habitants semblent superficielles et tactiques. Se sentant attaqués,
ils se protègent de leur environnement tout en valori-

sant en interne les références musulmanes et
arabes.

fte

type d'association pose en fait davantage le prosocial de leur situation dans le pays d'accueil. On semble être au cæur d'un problème de socialisation anticipatrice inachevée. Ces jeunes ont
adopté immédiatement les références françaises à
travers la scolarisation, la fréquentation des structures d'animation locales et l'écoute des médias, au-

\yblè*.

jourdhui ils

se

heurtent à la double difficulté de leur

rejet sur le marché du travail (et donc des moyens de
construire leur vie) et du manque de communication
avec des parents souvent discrédités. Llaffirmation
ethnique dans ce cas est souvent une argumentation
a posteriori pour souder un groupe d'intérêts dans une
lutte. La référence culturelle est alors souvent reconstruite. Elle agit donc comme une idéologie.
J e regroupement par affinité ethnique avec l'affirL/mation de son expression culturelle n'est pas toujours porteur de fermeture. Au contraire, il est tout à
fait compatible avec l'ouverture à d'autres groupes ou
d'autres façons de penser et d'agir. Les associations
ethniques ouvertes développent aussi bien des solidarités internes que des coopérations avec des associations d'autres groupes ethniques, ou des associations
de quartier. Mais elles développent également de la

médiation entre leur groupe d'appartenance et des
segments de Ia société française : aide aux devoirs et

médiation familles-école pour l'institution scolaire,
appui juridique pour l'accès aux droits, formation informatique pour accéder à I'emploi, etc.
f 'Association culturelle des Algériens de l'Est
I/lyonnais illustre très bien ce type de rôle. Créée
en 1992, à l'initiative de quatre ou cinq personnes issues de l'Amicale des Algériens en Europe, cette association regroupe trois cents adhérents, tous chefs de
familles algériennes lyonnaises, dont deux cents
habitent Vénissieux. Le constat initial qui a suscité
le regroupement était double : absence de cadre pour
se retrouver entre pairs, et détérioration de I'image
médiatique des Algériens en France.
J e premier objectif était de créer une référence
IJidentitaire forte pour les membres de la collecti
vité par un local, une équipe de bénévoles, et des services de solidarité interne. Dans le même temps,
l'association a développé une expression culturelle
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: des manifestations
culture/histoire de l'Algérie, un journal mensuel
Racines plurielles, un concert raï, des fêtes popualgérienne cohérente

Iaires rythmées par le calendrier religieux.

[ln

interne, l'organisation repose sur des respon-U/sables de secteurs géographiques qui consultent

leurs réseaux et se réunissent pour débattre des problèmes. Les décisions sont prises par le président à la
fin des débats. Il a été élu en raison de son expérience
syndicale et de son âge.
T a deuxième orientation choisie est de s'ouvrir :
ll"O" n'est pas fermé. On ueut s'ouurir aux autres

d'où notre uoyage en Espagne et notre participation au
Festicolor (festiual interculturel local organisé par
une structure associatiue proche de la municipalité).
Notre objectif n'est pas de rester uniquement entre
Algériens. On ueut être un repère pour notre commu'
nauté, mais ouuerte ù tous. L'adhésion est possible

pour wL non-Algérien" (le président).
f 'ouverture interculturelle prend forme dès lors
IJqu'il s'agit de défendre la vie de quartier : l'amélioration de la vie locale efface les intérêts particuliers de "l'ethnie".
f-lans cet esprit, des alliances sont recherchées
Ll avec d'autres associations de quartier pour lutter
contre le désæuvrement des jeunes par l'animation
de tournois de football et de ping-pong, des groupes de

musique ou, pour restaurer les liens entre générations à travers I'organisation, de sorties familiales.
f a démarche de ce type d'associations peut être réIJsumée ainsi : savoir d'où I'on vient, affirmer ses
valeurs et construire les conditions de vie locales en
partenariat avec les autres groupes organisés' Le territoire de résidence développe des priorités qui dépassent l'ethnie. De nouvelles synthèses culturelles sont
en train de s'élaborer à travers les actions faites pour
améliorer les conditions d'existence. Une nouvelle
cohésion sociale se tisse qui dépasse alors largement
les seuls adhérents des associations. A Rillieux, c'est
un Collectif d'associations (Hmong, des Dom-Tom,
interculturelles, familiales et de jeunes) qui s'est
créé pour faire pression sur les pouvoirs publics afin
de défendre les intérêts du quartier et participer à son
développement social.

Re I ati o n s i nte rc u ltu rel les
'autres associations tentent d'aménager en leur
sein un espace d'élaboration interculturelle au-

former des
agents doubles
Permettre à des jeunes issus de quar-

tiers dits "sensib/es'de devenir animateurs professionnels dans ces mêmes
quartiers, tel a été I'objectif de la for
mation expérimentale "20 jeunes pour
les quartiers" réalisée en 1992 dans
les Yvelines à I'initiative de I'lnstitut na-

tional de

la

jeunesse et de l'éducation

populaire (INJEP) et de la direction départementale de la Jeunesse et des

Sports. Partant du constat que les
jeunes du cru sont probablement les
mieux à même d'être en phase avec le
milieu, vingt d'entre eux ont été repérés sur le terrain par les paftenaires de
l'opération - associations et collectivités locales des Yvelines - afin de recevoir une formation qualifiante à l'animation. Ainsi, Farid, 19 ans quand il a été
recruté, qui a longtemps fréquenté
comme usager et animateur bénêvole
la maison de quartier dans laquelle il a
effectué son stage '. " Avant d'entrer en
formation, commente-t-il (!\, i'étais les
deux: animateur etjeune. Quand mes
copains faisaient des conneries, ie les
laissais, ils volaient un truc, ie m'en
foutais. Mais trois à quatre mois après
le début de la formation. ie me suis ren'
du compte que si je voulais vraiment
devenir animateur, il fallait que je mette des banières ç..). Mes copains. ça a
été facile de leur expliquer, mais les
plus jeunes n'ont pas compris. ll y en a
même encore qui me disent : avant, tu
volais, maintenant. tu es devenu anima-

teur..."
La volonté institutionnelle, à travers ce
type de formation. explique son responsable, D. Pivron, chef de projet à I'INJEP
est de "falre de ces futurs animateurs
des médiateurs entre les ieunes et les
institutions" . Pour cela, il faut qu'ils
réussissent à la fois à ne pas se couper
de leurs racines - afin de contlnuer à
être admis comme un des leurs par les
jeunes du quartier - tout en acceptant
dans le même temps de passer en

ooo
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quelque sorte de "l'autre cÔté" pour
amener leurs pairs dans la structure
d'animation et y faire respecter les
règles. Ce qui revient pour ainsi dire,
souligne D. Pivron, à former des
"agents doubles" et cela ne se fait évidemment pas sans heurts ni violence
verbale, voire même physique.

Caroline Helftet
N" 1- /n Formation à l'animation de
quartier, document de l'lNJEP, n" 17,
juillet 1994, 96 pages, 90 francs + 10
francs de port (chèque à I'ordre de
l'agent comptable de l'lNJEP, 9-11 rue
Paul-Leplat, 78160 Marly-le-Roi).
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tour d'activités de type prestation de service. Leur
identité n'est pas construite autour d'une affrnité ethnique, mais plutôt sociale et territoriale : des familles, des parents, des jeunes du quartier. Elles se
constituent comme les précédentes en réaction à une
situation difficile, et non par conviction idéologique
ou politique. La différence avec les associations ethniques est que la situation concerne les usagers d'un
territoire : locataires du bailleur exclusif, parents du

groupe scolaire voisin, familles ayant des jeunes
sans activité, etc. Les associations de ce type posent
un défi a priori plus diffrcile à relever que les précédentes en matière de cohésion interne.
\ f oici l'exemple de la crèche parentale Arc-enV ciel. A Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, il existe une crèche parentale qui accueille
chaque année les enfants d'une quarantaine de familles locales. Au départ, en 1986, il y a eu la reprise
d'une garderie associative portée par un réseau de
femmes maghrébines. Cette garderie allait s'arrêter
faute d'avoir fixé la barre assez haut en matière d'organisation et de budget. Le projet explicite était de
créer une structure petite enfance dans ce quartier défavorisé pour impulser du lien associatif sur une ba-

interculturelle et responsabiliser les parents en
leur demandant d'être partenaires et citoyens dans
la crèche.
se

"Les crèches parentales habituellement sont portées
des parents des classes ntoyennes. On a fait le pari que ça marche ici. C'est un lieu d'impulsion pour

par

une uie citoyenne, collectiue, ouuerte

à.

d'autres

choses tout en répondant aux besoins de garde. Le pro'
jet initial était de former les parents à. gérer une as'
sociation et que parents et professionnels trauaillent

ensemble sur l'éducatif et le relationnel. On auait
des positionnements réciproques. (...) Le cumul for'

mel et informel, c'est important" (édtcatrice, coordonnatrice).
T e pari de réussir l'interculturalité dans la vie in-

Lterne

de l'association a été tenu. I-iinterculturalité résulte d'une méthode d'accompagnement exercée
par les professionnels : décoder les valeurs de chaque
famille, les accepter toutes, animer l'élaboration de
réponses collectives au coup par coup des problèmes
rencontrés.
"On reçoit des gens et des enfants d'origines différentes tant sociales que culturelles. Üinterculturali'
té
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où ils en sont. Et chaque parent s'engage ausst' a ce
pour tout :
respect. Les modes éducatifs sont dffirents
la fa'
dans
l'enfant
place
de
alimentation,
,iirmnit,
modes
ces
sttr
échartges
les
orro*pogni
ôn
mille...
ni dérouuront tes'limites qu'impose le milieu collec'
iif. l,trî d.es chocs culture[s orut été réels' Il y a eu des
g'e:ns choqués par ta différence'--On' a eu des réti'
"rnn
nr, des difficuttés à. s'approclter de certains enfaut'in apprentissage pour trouuer les ua'
fants.'It
'leurs

un lieu qui permet la comilément'arité d,es différentes compétences des fa'
Toutes ont'd,es difficultés qui sont différentes. On. essaie d,e trouuer en'semble des solutions
aux problèmes des uns et des autres'"
nétte ouverture aux différentes valeurs des uns et
autres est accompagnée simultanément d'une
d.e

çhorun.

Miis

c'est

'iittnr.

Ua;;

prirà a. responsabilité dès parents' Cet.objectifpéda'sosique
estirès fort et détermine le choix d'implanta[io'r'arnt ce quartier défavorisé' La crèche a
à;ÀiU*r. développé un partenariat avec I'école voisi-

pou préparei les familles à leur première rentrée'
les aimôuttOs les plus dures de ce type d'expérience ne
*"t put liées à i'interculturalité, mais aux diffé-

,.

,"r... de niveaux socio-économiques des familles'
déveï es associations de ce tlpe commencent à se quoti

dans différenti domaines de la vie
centre social du quartier appuie la
Un
diennô.

l-lfopp.,

construction d'un groupe dejeunes de toutes origines

qoi u"olert prévànir les toxicomanies auprès des
arautres jeunei. Des professionnels de l'expression

créent des associations dans lesquelles les
ieunes développent leurs propres expressrons'

ii.tiq"Ë

t f oi.il'exemple du Bol d'air, à RillieuxJa-Pape
V ..tt une association qui regroupe près de trois
Elle
;

cents adhérents habitant le quartier de Ia Velette'
ueeeen 1991. "Le but du Bol d'air c'est esserûiel-

iiti

d.es familles défauorisées à' partir à' la
(le
prbsident). A partir-d'une base de
io.Àpognu"
dans un village de-l'Ain, l'associasituéô
.urniugïu
sorties familiales (en partenades
àéveloppé
üon'a

inÀnm d"aid'er

riat avec les assistantes sociales, le centre social et Ia
mais plusieurs autres activités se sont déveIoppées âepuis, tournées sur le quartier : soutien sco-

CÀfell,

Iaiie, bar àe quartier, centre de loisirs"'

ssociation d'animation, elle se targue aussr
ll.a;uppryer I'interculturalité par sa Plrticipat!91
*Viquartier, ainsi qu'au
a
"n.oii..iifassociatifde
fête interculturelle qui réunit chaque année
va",
l'ensemble des associations ethniques de la commu-

À
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ne. I-fassociation refuse "les politiques et les religieux" .
I I'origine de cette association, il y a le travail
l1d'accompagnement auprès des jeunes et de leurs
familles qui avait été conduit dans les années 80 par
une équipe d'éducateurs et animateurs passionnés.
Ils les avaient formés à une mentalité d'ouverture et
d'échanges en valorisant leurs différences culturelles.
J es valeurs qui fondent l'approche sont celles du
L/respect mutuel, de la reconnaissance des différences ethniques comme étant des richesses et celle
de la responsabilité.

f 'organisationinterne, le lien entre responsables
Llassociatifs et habitants surtout, n'est pas comparable avec l'exemple de la crèche. Ici, la concertation
interne est peu formalisée, même si elle est codifiée :
le leader est charismatique, désigné par les réseaux
dhabitants sur la base de son ancienneté, de sa capacité à les représenter auprès des différentes institutions, mais aussi de sa capacité à les comprendre et
concevoir des projets s'inspirant de leurs paroles isolées. La concertation qui entraîne des décisions commence dans la rue 0u au bar dans les échanges interindividuels quotidiens qui lient cette sorte de notable
local avec sa base. Elle est validée ensuite par les instances plus formelles de l'association, assemblées
générales et conseils d'administration.
T 'interculturalité ici, est moins une synthèse néIJgociée à partir des diffOrences, cômme dans
l'exemple précédent, qu'une affirmation de l'identité
des conditions de vie dans le quartier. Ici, on recherche plutôt un certain consensus populaire, un
consensus de classe qui s'appuie sur les différents
modes de vie. Les normes collectives s'élaborent
dans l'action, sous l'arbitrage du leader.
I'issue de ces deux exemples, on a pu retenir cerlf,tains facteurs communs favorisant l'interculturalité dans la vie interne des associations de quartier :
o la mixité sociale eVou culturelle des adhérents et

I

bénéficiaires,
. l'expression individuelle, laquelle est recueillie
soit de façon isolée, soit confrontée aux autres expres-

sions,
o l'accompagnement de professionnels, extérieurs
au milieu mais engagés, qui agissent comme des
médiateurs et des animateurs d'une parole collective
construite dans la valorisation des différences cultu-

relles,
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o des actions conçues comme des prestations de service pour répondre à des besoins collectifs,

structuration formelle souple, mais présente,
un minimum de valeurs communes : convivialité,
responsabilité, engagement pour le quartier, égalité,
o une

.

respect mutuel, écoute, élaboration des solutions aux
problèmes à partir des différentes compétences, souplesse et adaptation, apprentissage.
es quartiers sensibles, cumulant les consé-

J

L/orences des mécanismes d'exclusion sociale et
éconim'ique, abritent, outre des familles françaises
de longue date, des populations venues des quatre
coins du monde pour tenter leur chance dans "l'Eldorado français". Les modèles culturels dont ils sont
porteurs tentent de se transforlner pour s'adapter aux
Àituations d'immigration qui leur sont faites ici.
T\esoppositions surgissent, mais des solidarités se
lJtirtà"t à travers àes réseaux d'af{inité ethnique
ou de voisinage dont une partie émerge sur la scène
publique à travers la constitution d'associations.
ftertaines formes d'organisation interne favorisent
\-/ou freinent ces dynamiques' La médiation exercée par des professionnels extérieurs ainsi que l'accompagnement méthodologique pour construire une
parole collective semble un facteur améliorant l'interculturalité dès lors que les enjeux des équipements et
des associations ont été clairement formulés.
T\e la cohésion sociale est ainsi créée dans les
IJquartiers d'abord au sein des associations puis
dans les réseaux d'habitants auxquels elles sont
"maillées". Il est important de renforcer les dynamiques interculturelles pour lutter contre toutes les
déviances qui menacent ces populations. Il appartient certainement aux professionnels du travail so-

cial ainsi qu'aux institutions (Ville, Etat, sociétés
d'HLM, conseil général...) d'appuyer des initiatives
en ce sens.

N'1

Cf. "Jeunes Associations : une nouuelle citoyenneté"

in'Tenitoi'

rc, n" 350, septembre 1994 et "Les nouuelles dynamiques associatiues"
in InTYibwæ (reuue de la Fonda), février 1993.
N" 2- La présentation est donc constituée par des études dc cas plutôt que
la description de grands courants associatifs. Tous les cas présentés
ont été rencontrés dans le cadre d'enquêtes sociologiques conduites
dans certaines banlieues de I'agglomération lyonnaise et d'une recherche-action en cours pour la Fonda Rhône-Alpes. J'ai dffirencié
les associations ethniques inuestissant le quartier des associations de
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quartier sans référence ethnique.
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