
Thèse de doctorat présentée par Isabelle H. Caprani :  
 
« Les enjeux spatiaux et sociaux d’une dynamique interethnique en transition dans les 
quartiers de centre-ville. La construction des diverses formes de représentations dans la 
manière de définir un quartier de Nice. » 
 
 
Résumé 
 

Cette thèse de doctorat se fixe comme objectif général de définir la spécificité d’un 
espace urbain situé en centre-ville à travers sa dynamique sociale et interethnique. Il s’agit de 
relever les différentes formes et manifestations ethniques, mais également de comprendre la 
manière dont est vécue cette socialité, tout en tenant compte du contexte urbain dans lequel 
elles se situent. La particularité de ce travail est le fait de proposer une démarche alliant deux 
disciplines à savoir la géographie et la sociologie, dans le but de proposer une recherche 
transdisciplinaire, avec comme conséquence la mise en œuvre d’une démarche commune 
nourrie des deux disciplines. 

Les quartiers ethniques situés en centre-ville ne se présentent pas comme des espaces 
figés, puisque des changements fréquents sont observés aussi bien au niveau de leur 
population que de l’affectation des locaux commerciaux et des logements. Ils semblent 
davantage se caractériser comme des « espaces à l’avenir indéterminé » dans le sens où leur 
avenir aussi bien au niveau de leur structure urbaine que de leurs rapports sociaux ne peut être 
prévisible et qu’ils sont par ailleurs susceptibles d’être soumis à de nombreux changements, 
d’où l’idée également d’ « espaces en mutations ». 

Pour aborder ces thématiques de recherche, nous avons opté pour une étude fondée sur 
le principe de la représentation et de l’une des formes essentielles à travers lesquelles elles se 
produisent et se manifestent, à savoir les images. Cette recherche privilégie ainsi une analyse 
dynamique du phénomène interethnique, l’inscrivant dans le courant constructiviste qui 
s’intéresse notamment à l’étude des pratiques des acteurs sociaux et leurs représentations, 
dans le sens qu’elles sont le fruit d’une construction sociale. Dans ce type de démarche 
analytique, il s’agit de prendre en considération à la fois l’analyse du chercheur et la réalité 
objective et subjective du vécu des acteurs urbains qui regroupent les riverains, les 
commerçants, les membres associatifs, les politiques et les médias. C’est justement 
l’association de ces deux approches qui permet de définir un quartier urbain. 

 
 
 

Abstract 
 

“The spatial and social stakes of an interethnic dynamics in transition in the downtown area. 
The construction of the various forms of representations in order to define an urban quarter 
in Nice” 

 
 
The general objective of this PHD is to define the specificity of an urban space located 

in the downtown area with social and interethnic dynamics. Specifically the diverse ethnic 
form and sign to include the understanding manner where society has lived in a specific urban 
context. The particularity of this work is to advance an analytic method using two disciplines : 



geography and sociology, in order to bring up a transdisciplinarian research with a common 
method. 

The ethnic quarters in the inner-city area are not presented as fixed spaces, since 
frequent changes were observed in the population level and at the allotment level of the 
commercial premises and the lodgings. Defined as “undetermined future spaces” as their 
future in the urban structure or the social relations can not be foresee and are supposed to be 
subjective to many changes. Therefore speaking of  “mutations spaces”. 

The option of this type of thematic research is the study of the principle of 
representation and essential form which shows and produces the images. Research promotes a 
dynamic analyses of the interethnic phenomena, inside the constructivist which is focused on 
the practices of social actors, their own representations, and products of a social construction. 
The production of analytical approach is necessary in order to consider the analyses of the 
research worker and the objective and subjective reality of the life of the urban actors. It 
gathers the residents, tradesmen, members of associations, politicians and the press. The 
association of these types of approach define a urban quarter. 

 
 

 


