COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaulx-en-Velin, le 29 avril 2019

Des jeunes de quartiers populaires publient une bande dessinée
pour rapprocher citoyens et forces de l’ordre
Le 16 mai 2019 : lancement officiel de la bande dessinée au siège de l’UNESCO à Paris,
pour la journée mondiale du « Vivre Ensemble dans la Paix ». 15 jeunes de Vaulx-en-Velin
enquêtent depuis 2 ans aux côtés de sociologues d’une chaire UNESCO pour « passer de
la confrontation à la confiance » dans les relations police-jeunes.

Un enjeu brûlant en France
Alors que l’opinion publique a tendance à les voir comme des problèmes, ce sont des solutions qu’une quinzaine
de jeunes de la ville de Vaulx-en-Velin souhaitent trouver pour concrétiser la « police de sécurité du quotidien ».
Depuis 2016, ils travaillent aux côtés de chercheures et de dessinateurs.rices dans le cadre d’une recherche-action
participative appelée PoliCité qui les a conduits de Vaulx-en-Velin à Montréal, en passant par Paris et Londres : en
s’appuyant sur une démarche scientifique, il s’agissait pour eux de mieux comprendre les raisons des tensions
observables entre jeunes et policiers dans les quartiers populaires, mais aussi de réfléchir aux moyens d’améliorer
la situation des habitant.es et des professionnel.les.
Des partenariats originaux
Cette démarche scientifique a été initiée par le centre social Georges-Lévy de Vaulx-en-Velin et par la chaire
UNESCO « politiques urbaines et citoyenneté » de l’ENTPE, l’Ecole de l’aménagement durable des territoires. Elle
a bénéficié du parrainage de la Fondation d’entreprise Vinci pour la Cité, financeur de la bande dessinée réalisée
en partenariat avec l’école de dessin Emile Cohl. Ce projet est également soutenu par la Préfecture de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Ministère de l’Intérieur, la Fondation Open Society et la Fondation de France. Ces
partenaires échangeront à l’occasion d’une table ronde qui se tiendra dans le cadre de la journée mondiale du
Vivre Ensemble dans la Paix.
Une bande dessinée, pour quoi faire ?
La bande dessinée, qui sera disponible en français et en anglais, a vocation à être utilisée dans les collèges et
lycées, les réseaux de l’UNESCO, ainsi que dans les centres de formation des forces de l’ordre (Police Nationale,
Gendarmerie Nationale, polices municipales).
Horaires et lieu de l’évènement
La table ronde débutera à 15h00 et se clôturera à 16h30 (dans la limite des places disponibles).
Elle aura lieu le jeudi 16 mai 2019 (salle IX) à l’UNESCO, 125 avenue de Suffren 75007 Paris.
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À propos de l’ENTPE
Grande école d'ingénieurs et de docteurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES), l’ENTPE offre une formation d’ingénieur, une formation doctorale et des formations complémentaires (masters,
mastères spécialisés) dans tous les champs de l'aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux publics,
génie civil, transports et mobilités, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des risques…
Située sur le campus de Vaulx-en-Velin, elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters
économiques, ainsi que de deux laboratoires d’excellence.
Pour suivre l’actualité de l’ENTPE : www.entpe.fr – Twitter : @entpe – Linked’In : Ecole nationale des Travaux publics de
l'Etat - Facebook : EntpeLyon
À propos du centre social Georges-Lévy
Le centre social Georges-Lévy est une association loi 1901 implantée dans le quartier de la Grappinière à Vaulx-enVelin dans l’agglomération lyonnaise. Il a été créé en 1981 à l’initiative d’habitants suite aux rodéos et à d’autres
problèmes de délinquance. Il emploie 24 salariés et 95 bénévoles qui œuvrent à développer le pouvoir d’agir des
habitants de ce quartier. Le centre social est financé par la Caisse d’Allocations Familiales, l’Etat, la Ville de Vaulx-enVelin, la Métropole de Lyon et la Fédération nationale des centres sociaux.
À propos de la Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité soutient des projets associatifs qui apportent des solutions en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus démunies. Elle encourage les initiatives au plus près
des territoires d’intervention des entreprises VINCI et illustre la volonté du Groupe d’être un partenaire durable des
citoyens et des communautés pour lesquels il conçoit, bâtit et gère de nombreux ouvrages et infrastructures. Le
réseau des Fondations et Fonds VINCI compte aujourd’hui 12 structures de mécénat en Europe. Elles apportent
systématiquement un double soutien : une aide financière et l’engagement des salariés du groupe VINCI. A ce jour,
plus de 2 900 projets ont été soutenus, plus de 4 000 salariés se sont engagés et plus de 41,5 millions d’euros d’aides
ont été attribuées.
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