
Aménagement & Territoires : Jeune 
diplômée, tu viens de prendre ton 
premier poste, tu peux nous en dire un 
peu plus ? 

Lucie LAMBALLAIS : J’ai intégré 
l’ENTPE avec pour ambition de devenir 
« urbaniste », sans savoir réellement ce 
que revêtait ce terme. En 2ème année, 
j’ai donc choisi la VA Aménagement et 
Politiques Urbaines qui se rapprochait 
le plus de l’idée que je me faisais de 
mon futur métier. Cette spécialité m’a 
permis d’aborder des thématiques 
très variées allant du logement social 
à la transition énergétique, en passant 
par les espaces publics. J’ai également 
pu compléter ma formation avec le 

parcours Programmation, Conception et 
Conduite de Projets Urbains à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon. Ce master était 
l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes et méthodes de travail et 
de conduire des projets de groupe très 
concrets qui m’ont préparée au poste que 
j’occupe actuellement. Je travaille depuis 
début août à la Direction Territoriale 
d’Île-de-France du Cerema dans l’unité 
urbanisme, sur des questions liées à la 
densification urbaine, à la nature en ville 
et aux projets Action cœur de ville.

A&T : Tu viens de réaliser un TFE sur 
le confinement dans les quartiers 
populaires, comment s'est fait le choix 
de thème de recherche ?

LL : Initialement, mon TFE devait porter 
sur la place des femmes dans l’espace 
public, en application au territoire de 
Vaulx-en-Velin. Ce sujet avait été co-
construit avec le centre social Georges 
Lévy, qui travaille avec l’ENTPE sur des 
programmes de recherche tels que Pop 
Part ou Policités.
Finalement, la crise sanitaire a modifié 
ce qui était prévu. L’interdiction de 
sortir rendait compliqués les ateliers 
avec les habitants et les balades 
urbaines que j’aurais aimé mettre en 
place. Je me suis donc reportée sur un 
sujet d’actualité, le confinement, tout 
en restant sur le terrain des quartiers 
populaires pour continuer à travailler 
avec le centre social.
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A&T : Quels sont les objectifs visés par 
ton mémoire ?

LL : L’objectif initial était de déterminer 
l’impact de la période de confinement 
sur les modes de vie des habitants des 
quartiers populaires. Je n’avais pas 
spécialement d’hypothèse de départ, 
le sujet étant inédit. J’ai interrogé les 
habitants sur des thématiques qui me 
semblaient pertinentes, telles que les 
espaces privés et publics, les relations 
sociales, le travail ou l’école, et j’ai 
adapté mes recherches aux ressentis 
qu’ils et elles ont exprimé. Finalement, 
ce qui est ressorti et que j’ai choisi de 
traiter porte sur le rapport à l’espace, 
les solidarités en temps de confinement 
et les regards portés par les médias et 
la recherche sur la situation dans les 
quartiers populaires.

A&T : Comment as-tu organisé ton travail 
pendant la période de confinement ?

LL : L’adaptation au confinement a été 
compliquée, d’autant plus que c’est à 
ce moment-là que j’ai choisi de changer 
de sujet et de tout reprendre à zéro. La 

première étape consistait à chercher 
des références bibliographiques. Or, le 
confinement n’avait jamais été traité 
et je ne savais pas non plus quelles 
seraient les thématiques sur lesquelles 
porteraient mon travail, puisque celles-
ci ont été déterminées par rapport aux 
réponses des enquêtés.

Dans le même temps, je cherchais à 
contacter des personnes vivant sur 
Vaulx-en-Velin pour les interroger 
sur leur vécu. Une fois les premiers 
entretiens réalisés, j’avais un peu plus 
de matière à analyser et il m’était plus 
facile d’avancer dans mon travail.

Par ailleurs, le confinement a fortement 
questionné la séparation entre travail 
et temps personnel, alors qu'il s'agissait 
déjà d'une difficulté pour moi avant.

A&T : Quelles sont les contraintes 
supplémentaires (ou non) que tu as 
rencontrées ?

LL : Les entretiens semi-directifs avec 
les habitants et acteurs du territoire 
constituent le matériau de base de mon 

TFE. Habituellement, on interroge des 
personnes rencontrées sur le terrain, 
avec lesquelles on a déjà discuté 
quelques minutes. À distance, il est 
beaucoup plus compliqué d’établir un 
contact. Je contactais les personnes 
de proche en proche en demandant 
aux enquêtés s’ils connaissaient des 
personnes intéressées, ou via les 
réseaux sociaux par exemple, mais il 
m’était difficile d’avoir des réponses. 
Sans ce premier contact en face à face, 
je pense que les personnes se sentent 
moins concernées et ont plus tendance 
à laisser traîner et ne jamais répondre.

D’un autre côté, le fait de faire les 
entretiens par téléphone permettait de 
les planifier beaucoup plus facilement 
qu’en présentiel. La contrainte avait un 
côté positif !

A&T : Lucie, merci pour ton témoignage 
et très bonne prise de poste.

Retrouvez les résumés de tous les TFE 
des jeunes diplômés de la promotion 
2020 : https://biblioguides.entpe.fr/
tfe/2020
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