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En visio-conférence de 11h30 à 12h30 

Les grands résultats  
de l’enquête Mon quartier, mes voisins 

Présenté par Joanie Cayouette-Remblière, sociologue, chercheuse à l’Ined et  
Jean-Yves Authier, professeur à l’Université Lyon 2 et chercheur au Centre Max Weber (UMR 5283, 
CNRS) 

Dans le contexte socio-économique et sanitaire actuel, il devient nécessaire, tant pour les 
acteurs publics que les professionnels, de savoir si le voisinage est aujourd’hui en crise par 
défaut ou par excès de relations sociales ?  

Trente-cinq ans après la dernière enquête nationale traitant du « voisinage » (Enquête 
Contacts, 1983), une équipe de chercheur∙e∙s a réalisé en 2018 et 2019 une grande enquête 
sur les relations de voisinage et les rapports au voisinage, et sur le rôle et la place de ces 
relations et de ces rapports dans l’intégration urbaine et sociale des individus.  L’enquête 
« Mon quartier, mes voisins » s’est déroulée dans différents types de contextes résidentiels 
en région parisienne et en région lyonnaise, sur la base d’un échantillonnage rigoureux de 
2 572 individus. L’enquête étudie l’intensité et la nature des relations entre voisins 
(conversations, visites, échanges de services ; mais aussi : conflits, évitements, jugements…), 
à l’échelle de l’immeuble et du quartier, les réseaux de relation entre voisins, les activités 
pratiquées au sein des quartiers de résidence, et la manière dont les individus conjuguent 
intégration locale, intégration extra-locale et intégration sociale. 

Retrouvez la présentation détaillée de ce séminaire ainsi que le lien de connexion 
en cliquant ici. 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse : service-presse@ined.fr  
 
 
A propos des Lundis de l’Ined :  
De septembre à juin, l’Institut national d’études démographiques (Ined) organise un séminaire hebdomadaire 
le lundi de 11h30 à 12h30. Lieu d’échanges scientifiques pluridisciplinaires autour d’une grande diversité de 
questions de population, des chercheur∙e∙s de l’Ined ou des invité∙e∙s extérieur∙e∙s y présentent leurs travaux 
qui sont discutés par un∙e pair∙e. 
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A propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans 
l’étude des populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et 
international. L’institut a pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser 
largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la 
recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme 
l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. 
Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de 
nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
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