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Titre :
Du bastion communiste à la démocratie participative ? L’évolution du lien politique en quartier
populaire, le cas de Firminy/Firminy-Vert.
Noms de ou des encadrants :
Valérie Sala Pala, politiste, Université Jean Monnet, Triangle
Stéphane Frioux, historien, Lyon 2, Larhra
Georges Gay, géographe, Université Jean Monnet, EVS
Noms des laboratoires & équipes IMU des encadrants :
Triangle UMR 5206
EVS UMR 5600
Larhra UMR 5190
Thème(s) IMU concerné(s) par le sujet :
Thème 4 : Sociétés, temporalités, modes de vie, normes
Sujet (max. 15 lignes) :
Quelles formes prend la politique aujourd’hui dans un quartier populaire ? Comment les habitants d’un
quartier populaire sont-ils entendus et représentés localement ? La question de la « crise » de la
représentation politique des catégories et quartiers populaires est devenue une question politique
majeure dans la société française. Elle doit faire l’objet d’analyses territorialisées car on sait bien que
les rapports politiques sont imbriqués aux rapports sociaux et que ceux-ci sont territorialisés. Pour le
dire autrement, les transformations de la politique dans les quartiers populaires ne peuvent se saisir
sans compréhension fine des transformations sociales et spatiales affectant ces quartiers. Pour cette
raison, répondre aux questions posées suppose de croiser des regards de science politique, d’histoire
et de géographie sociale.
On s’intéressera ici plus précisément au cas du quartier de Firminy-Vert, dans la commune de Firminy
dans la Loire, commune marquée par une histoire industrielle et longtemps considérée comme une
vitrine du communisme municipal dans la Loire. L’enquête combinera trois approches :
- Elle appréhendera d’abord les transformations du personnel politique local (depuis les années
1970) : il s’agira ici d’analyser notamment les mutations du parti communiste, de son
implantation locale et du profil de ses militants et élus ;
- Elle analysera également les formes de participation des habitants à la fois aux élections et
aux dispositifs de démocratie participative (conseil de quartier) ;
- Enfin, elle visera à comprendre les rapports au politique des habitants à travers une dizaine
d’entretiens approfondis.
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Compétences complémentaires des partenaires IMU impliqués (max. 10 lignes) :
L’équipe d’encadrement réunit des compétences dans trois disciplines : la science politique, la
géographie sociale et l’histoire, qui doivent être combinées pour comprendre les transformations des
rapports au politique dans les communes/quartiers populaires.
Valérie Sala Pala travaille notamment sur les transformations de la démocratie urbaine et les rapports
au politique dans les quartiers populaires. Elle a mené une recherche sur Firminy-Vert, recherche
centrée sur les interprétations des émeutes de 2009 faites par les jeunes habitants de Firminy-Vert et
sur la gestion municipale de l’après-émeutes.
Stéphane Frioux est historien. Il s’intéresse à l’histoire urbaine et à l’histoire des politiques publiques
locales, en particulier sous l'angle des interactions d'acteurs (élus, administratifs, associatifs,
citoyens).
Georges Gay est géographe et a mené diverses recherches sur les transformations socio-spatiales
des villes anciennement industrielles. Il a conduit des travaux sur la ville de Firminy et les imaginaires
de la ville post-industrielle.
Pourquoi ce sujet est-il important pour IMU ? (max. 15 lignes)
Ce sujet a un intérêt social et politique direct. Il pose en effet la question des transformations et de
l’état actuel de la démocratie urbaine. Il soulève plus précisément un enjeu fondamental qui est celui
de la représentation politique des catégories et des quartiers populaires aujourd’hui dans la société
française.
Le cas de Firminy est particulièrement intéressant car cette commune a longtemps été une vitrine
locale du communisme dans la Loire. Depuis les années 2000, elle a connu plusieurs alternances. La
municipalité (de gauche) actuelle s’est heurtée à des révoltes urbaines qu’elle n’a pas réellement
« comprises » et auxquelles elle a cherché à répondre en investissant les dispositifs de démocratie
participative, dont on connaît certaines limites. Le cas étudié est susceptible de produire des
connaissances plus générales sur les transformations du communisme municipal.
Le traitement du thème implique une triple entrée par la sociologie politique, l’histoire politique locale
et la géographie sociale. Le co-encadrement du mémoire constituera une bonne opportunité de
collaboration pour les trois enseignants-chercheurs impliqués, membres d’IMU.
A noter :
A l’issue du stage, trois rapports devront être envoyés au CoPil d’IMU :
• un mémoire de master en version pdf
• un résumé scientifique de 4 pages
• un résumé grand public d’une page avec photo pour la communication
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