
 

1 

 
 

En Quête des classes populaires 
Un essai politique 

 
Sophie Béroud-Paul Bouffartigue-Henri Eckert-DenisMerklen 

 
 
 

Chapitre 8 : Les banlieues : territorialisation de la classe et localisation de la 
mobilisation collective 
 

 
Dès les années 1970, les formes de mobilisation des classes populaires montrent des 
évolutions laissant voir de transformations profondes de l’univers populaire. Manuel Castells 
étudie alors l’émergence de ce qu’il considère comme un nouveau type d’action collective, les 
« mouvements sociaux urbains »1. Un peu partout, on observe les habitants de quartiers 
populaires se mobiliser pour l’amélioration de leurs conditions de vie, pour lutter contre 
l’augmentation du coût du loyer, demandant un meilleur accès aux transports et autres 
services essentiels.  
 
Ce type de mobilisation perçu comme une nouveauté n’est pas sans poser problème car bien 
que les habitants fussent des « travailleurs », et la plupart du temps des ouvriers, le conflit qui 
anime la mobilisation collective évolue dans un cadre hors travail. L’opposant au mouvement 
social n’est plus le patron ou une autre classe sociale mais l’Etat, seul capable d’assurer l’accès 
à la ville et au logement dans le cadre des grandes métropoles et des démocraties de la 
seconde moitié du XXe siècle. Manuel Castells a ainsi décrit des mouvements sociaux urbains 
au Chili, en Espagne, en Italie, en France2. Alain Touraine disait alors : « La ville, ou plutôt 
l’urbain, sera le lieu des conflits comme l’entreprise l’a été dans la période qui s’achève » 
(Touraine, 1975, p.8).  
 
La période de l’Après-deuxième guerre mondiale avait rendu évident que les salariés ne 
pouvaient pas résoudre sur le marché, avec leurs seuls salaires, les problèmes liés à l’accès au 
logement, notamment dans le cadre des grandes villes des pays développés. Des 
infrastructures de service nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels sont de plus en 
plus couteuses et complexes : transport, énergie, eau potable, communication. Et des 
équipements de consommation collective se font de plus en plus nécessaires dans le domaine 

                                                
1 Voir Manuel Castells, La question urbaine, Maspero, Paris, 1972 (1975 pour une édition révisée), et du même 
auteur, Luttes urbaines et pouvoir politique, Maspero, Paris, 1973, et Sociologies des mouvements sociaux 
urbains, EHESS, Paris, 1974. 
2 Il a été suivi (et discuté) par d’autres chercheurs qui ont étudié ce type de mouvement et de problématique 
dans divers pays, ainsi Jordi Borja, François Dubet, Samuel Jaramillo ou Jean Lojkine. Voir notamment de ce 
dernier l’important livre Le marxisme, l’Etat et la question urbaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1977. 
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de l’éducation, de la santé, de la culture, des loisirs. Les pouvoirs publics prennent en charge 
ces services dans le cadre souvent de monopoles et grandes entreprises nationalisées3.  
 
Emerge alors un type d’action collective qui ne trouve pas son origine dans la sphère de la 
production mais dans celle de la consommation et des styles de vie, des mouvements dont le 
centre se déplace du travail vers l’habitat. Dans certains cas, les gens occupent des terrains 
vagues pour construire des logements, dans d’autres ils protestent contre des projets de 
rénovation urbaine qui modifient leur cadre de vie, ici ils réclament des équipements collectifs 
ou des services urbains, là-bas les gens protestent contre l’augmentation des loyers. Ce 
changement pèse pour des sciences sociales habituées à penser les classes populaires en 
termes de mouvement ouvrier ; et il est important de souligner que ce même type de 
changement a été observé en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, ce qui autorise 
alors à penser en un changement majeur dans le monde populaire. Mais les textes de l’époque 
ne parlent pas d’une mutation dans l’identité des classes sociales, toujours pensées au sein 
du rapport structurant capital-travail. La réflexion se concentre plutôt sur un changement au 
niveau des formes de mobilisation collective. Les nouveaux mouvements sociaux diffèrent du 
mouvement ouvrier sur trois registres. Au niveau de l’organisation sociale, les associations 
d’habitants remplacent les syndicats. Au niveau de l’adversaire, l’Etat prend la place des 
patrons. Au niveau des formes de mobilisation, la grève est remplacée par d’autres formes 
d’action, de l’invasion de terrains et l’auto-construction à la protestation et la révolte.  
 
Ce type de recherche décline à partir des années 1980, en partie comme conséquence de ce 
qu’il est convenu d’appeler la « crise du marxisme », en partie comme conséquence de la 
déception de ceux qui espéraient peut-être trop de ce type d’action. Le livre de François 
Dubet, La galère : jeunes en survie, peut être considéré comme le texte qui a définitivement 
enterré, du moins en France, les espoirs posés dans ces nouveaux mouvements sociaux4. 
Frappés par le chômage et éloignés de la politique, l’univers des quartiers populaires semblait 
alors s’éloigner de l’idéal de « mouvement social » pour être envahi par des formes plus ou 
moins anomiques de l’existence collective. Les mouvements sociaux s’éteignent et les jeunes 
donnent l’impression d’errer dans des quartiers vécus de plus en plus comme des espaces de 
relégation que de promotion sociale. La politique semble déserter ces espaces pour être 
cantonnée à l’« administration » des problèmes sociaux croissants. Les années 1980 sont ceux 
de l’émergence de deux nouveaux problèmes qui vont s’articuler pour bouleverser 
profondément l’univers des classes populaires : le chômage de masse, la précarité sociale et 
la discrimination raciale. La question urbaine prend un autre visage. 
 
La politique et la sociologie détournent leur regard vers d’autres objets et entérinent un 
éloignement du politique au moment où cette fraction des classes populaires commence à 
vivre un tournant important. Or contrairement à la manière dont cette sociologie déçue a 
caractérisé la conjoncture des périphéries urbaines, la vie dans ces espaces sociaux n’a pas 
perdu son caractère politique. En réalité, la politicité populaire prend des formes qui étaient 
indétectables aux instruments conceptuels avec lesquels ont l’observe.  
 

                                                
3 Manuel Castells et Francis Godard, Monopolville. Analyse des rapports entre l’entreprise, l’Etat et l’urbain à 
partir d’une enquête sur la croissance industrielle et urbaine de la région de Dunkerque, Mouton, Paris et La Haye, 
1974. 
4 François Dubet, La galère : jeunes en survie, Fayard, Paris, 1987. 
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La reconnaissance du « quartier » comme cadre de formes spécifiques de mobilisation et de 
socialisation politique arrive tardivement, après l’événement des émeutes de l’automne 2005. 
Ainsi, même lors de ces épisodes où près de 300 quartiers se sont insurgés de manière 
simultanée et après plus de 25 ans de révoltes endémiques, les sciences sociales hésitent à 
reconnaitre la dimension politique des révoltes appelées « violences urbaines » d’abord,  
« émeutes » ensuite. La sociologie parle alors de mobilisation « apolitique » voire « proto-
politique » et on va jusqu’à qualifier de « pensée anarchisante » les travaux des sociologues 
qui considèrent que ces formes de l’action collective sont le fait de nouvelles classes 
populaires et qu’elles ont un caractère politique5.  
 
Précisons de quelle fraction des classes populaires il s’agit ici. Désignées ordinairement – 
quand elles ne sont pas stigmatisées - comme « banlieues », « jeunes de banlieues », 
« quartiers HLM », elles peuvent être définies à la fois par certaines données statistiques sur 
leur degré de désaffiliation  sociale (taux importants de chômage, bas niveaux de scolarisation, 
bas niveaux de revenu, importante proportion d’étrangers) que dans leur localisation urbaine 
et le type d’habitat (habitat social en grands ensembles, « cités », périphérie des grandes 
villes, « banlieues »), dans leurs modes d’action (une participation électorale aussi complexe 
que faible, des émeutes comme forme d’action collective caractéristique mais aussi une vie 
associative et culturelle intenses). Une fraction se distingue également en termes de 
trajectoires. Il s’agit d’un segment qui en partie se détache de la classe ouvrière et qui pour 
une grande partie suit des parcours migratoires hétérogènes mais qui majoritairement 
provient d’une ancienne colonie française. Leur rapport à l’Etat et aux institutions publiques 
est fort ambigu, où se mêle une demande de plus d’Etat (surtout meilleure qualité de services) 
avec une forte prise de distance à son égard et des dénonciations à propos des discriminations 
des institutions publiques). Enfin, cette fraction des classes populaires  dénonce une 
expérience sociale fortement influencée par l’expérience quotidienne du racisme. 
 
On verra plus loin combien ces segments des classes populaires sont marqués négativement 
par les dynamiques d’individuation, animées en particulier par les politiques sociales dites 
d’« activation »6. En même temps elles sont pensées et se pensent en référence à l’idée de 
citoyenneté et d’inscription territoriale, et non de travailleur. Là où ce dernier revendique des 
droits par sa participation productive, quand l’habitant revendique en tant que citoyen il est 
soupçonné de ne pas travailler – d’être « assisté » - et d’être étranger ou d’origine étrangère. 
La valorisation historique du travail comme mode de construction de la politicité ouvrière se 
retourne contre ces fractions précarisées des classes populaires, contraintes de trouver 
d’autres ressorts d’action et de participation politiques.  
 
La politicité populaire connaît ici une inflexion majeure. Le travailleur revendiquait des droits 
qui lui étaient dus parce qu’il était à l’origine de la création de la richesse. Sa participation à la 
division sociale du travail lui donnait une surface politique à partir de laquelle il pouvait 
demander une amélioration de sa condition sociale et exiger sa part dans les bénéfices du 
progrès. Sur quelle base l’habitant peut-il exiger des bénéfices sociaux ou des protections 
sociales ? Seule sa condition de citoyen lui sert de point d’appui pour revendiquer des droits 
à une vie digne. Mais séparée de la condition de travailleur, la citoyenneté se voit affaiblie. 
Deux soupçons pèsent sur ce segment des classes populaires. L’habitant des quartiers est 

                                                
5 Gérard  Mauger, L’émeute de novembre 2005. Une révolte protopolitique, Editions du Croquant, Paris, 2006. 
6 Cf. Chapitre suivant, « individuation, fragmentation, atomisation ». 
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fréquemment soupçonné de ne pas travailler et de vouloir vivre « au crochet des autres » ; et 
il est suspecté d’avoir des origines étrangères. Sa citoyenneté se voit doublement menacée. 
 
La politicité ouvrière fondée sur la figure d’un travailleur qui trouve sa place grâce à son effort 
et à sa peine au travail, va ainsi se retourner sur les héritiers de cette même classe ouvrière 
lorsqu’ils en sont écartés par le chômage. Le manque de travail et la proximité sociale entre 
ceux qui ont un travail, ceux qui souffrent de formes diverses de précarité et les chômeurs, 
poussera un nombre important de travailleurs à stigmatiser ceux qui ne trouvent pas d’emploi, 
soupçonnés de vivre de l’« assistance ». C’est dans ce cadre que cette fraction des classes 
populaires qui se constitue par le territoire autour des figures du « quartier » et de 
« l’habitant », essaie de reconstituer des modalités d’action et de participation politique face 
à la perte de puissance des formes jusqu’alors dominantes de la mobilisation populaire. 
 

Action locale et violence au sein de la démocratie 
 
A partir des années 1980 se développent des nouvelles formes d’action collective à base 
territoriale, des nouvelles représentations du social et des formes inédites de penser les 
principales institutions politiques, de l’Etat aux organisations syndicales en passant par les 
partis politiques. Sur cette base émerge ce qu’on a appelé une nouvelle politicité populaire : 
une forme inédite de pratiquer la politique, de construire des conflits sociaux et de 
représentations collectives du monde. Eclatée en différents segments du populaire, cette 
forme aisément identifiable s’est progressivement consolidée dans les grands-ensembles et 
les cités HLM. Cependant, elle est encore difficile à intégrer dans les cadres normatifs de la 
pensée politique. Les formes de mobilisation qui lui sont associées posent deux problèmes : 
la confusion de l’action collective et de la lutte pour la survie, et leur caractère fréquemment 
violent et/ou illégal. Ce mélange de genres pose la question des limites du politique et de 
l’autonomie du politique vis-à-vis du social. 
 
Dans une enquête faite auprès des bibliothécaires travaillant dans des quartiers d’habitat 
social de 8 villes de la périphérie parisienne, ceux-ci ont caractérisé les quartiers dans lesquels 
ils travaillent comme « violents » et traversés par « l’insécurité ». Ces qualifications sont 
surprenantes de la part de cette catégorie d’intervenants sociaux, bien qu’elles soient 
courantes dans les médias. Les bibliothécaires interrogés ont appuyé leur discours sur la 
réputation de leur environnement de travail et la vision qu’ils en avaient avant de prendre 
leurs fonctions: « Quand j’ai dit à ma famille que je viendrais dans le 93, ils m’ont dit “mais 
t’es folle !” » (Agnès). « Quand je suis venu travailler ici, je savais que ça allait être dur… 
L’image que j’en avais, c’était la banlieue, les violences, tout ce qu’on entend à la télé quoi. » 
(Baptiste)7.  
 
Cette image des quartiers comme  territoires violents provient notamment de certaines 
formes de criminalité et d’agressions, de l’omniprésence du conflit jeunes-police et de la 
manière dont les conflits sociaux sont gérés localement en faisant souvent appel à des 
violences physiques et verbales qui répugnent à d’autres catégories sociales, violences érigées 
en signes de disqualification sociale. Or, cette représentation des quartiers comme 
« violents » est aussi associée aux nouveaux répertoires d’action collective décrits au cours 

                                                
7 Denis Merklen, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?, Presses de l’ENSSIB, Villeurbanne, 2013. 
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des années 1980 comme relevant des « violences urbaines », avant qu’on parle d’« émeutes » 
à partir de l’automne 2005. Se développe alors toute une construction politico-médiatique de 
ces « violences », à laquelle les sciences sociales ont amplement contribué.  
 
La montée de l'insécurité civile et des préoccupations sécuritaires a été fortement associée à 
celle de la délinquance et à l’errance d’une certaine jeunesse. A partir du début des années 
1990, l’insécurité est devenue l’une des formes privilégiées de disqualification publique de ces 
catégories populaires. Après les Etats-Unis, la notion d'insécurité a été liée en France à la 
question de la violence des jeunes, plus particulièrement des jeunes issus des quartiers 
populaires et des phénomènes de bandes de jeunes (Robert, 2002), et à celle des incivilités8. 
Au cours des années 1980, la catégorie de « violence urbaine » voit le jour. Une vaste 
littérature aborde la construction politico-médiatique des « violences urbaines »9. Plus 
récemment, les événements de l’automne 2005 ont remis la question de la violence urbaine 
à l’ordre du jour, et ouvert un débat autour de la dimension politique des pratiques des jeunes 
de secteurs populaires10. La montée du sentiment d'insécurité, telle qu'elle apparaît dans les 
sondages d'opinion, a lieu dans les années 1970, mais c'est seulement à partir de la deuxième 
moitié des années 1990 qu’elle se consolide comme préoccupation politique.   
 
On assiste alors à une poussée des préoccupations sécuritaires et l'insécurité devient un enjeu 
électoral de premier ordre, notamment depuis les élections présidentielles de 200211. De 
manière croissante, l'insécurité est associée à la question urbaine et aux zones urbaines 
sensibles et à la question de l'immigration, et joue un rôle dans les progrès électoraux du Front 
National12.  
 
Cette  question de la sécurité/insécurité a été problématisée d’une manière restreinte. 
L’objectivation par des enquêtes d’une croissance du « sentiment d’insécurité » y joue un rôle 
majeur. Ce mouvement est problématique en tant qu’il montre l’abandon progressif d’une 
conception plus large de la notion d’insécurité –  celle qui inclut des aspects sociaux, politiques 
et économiques – pour la réduire à la seule question de la criminalité. On abandonne des 
perspectives plus complexes, notamment celle qui considère l'insécurité comme une 

                                                
8 La notion d’« incivilités » a été développée à la suite des travaux de Wilson et Kelling autour du phénomène 
connu sous l'expression « broken windows » (Wilson and Kelling, 1982). Elle englobe aussi bien les dites 
« incivilités sociales » (par exemple, des jeunes réunis dans un coin en buvant de l’alcool) que les « incivilités 
physiques » (par exemple, la dégradation des édifices, des voitures abandonnés, des ordures sur les rues et dans 
les terrains vides, etc.).  
9 Patrick Champagne, « La construction médiatique des ‘malaises sociaux’ », Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, N° 101-102, p. 64-75, Paris, 1991 ; Angelina Peralva et Eric Macé, Medias et violences urbaines. Débats 
politiques et construction journalistique, La Documentation française Paris, 2002 ; Gérard  Mauger, L’émeute de 
novembre 2005, op. cit. 
10 Michel Kokoreff, La force des quartiers. De la délinquance à l’engagement politique, Payot-Rivages, Paris, 2003, 
et du même auteur, Sociologie des émeutes, Payot, Paris, 2008. 
11 Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de l'insécurité, La Découverte, Paris, 2008. 
12 François Dubet ; Jazouli A. et Didier Lapeyronnie, L'État et les jeunes, Les Éditions Ouvrières, Paris, 1985 ; B. 
Alidières, Géopolitique de l’insécurité et du Front national, Paris, Armand Colin, 2006 ; Annie Collovald, Le 
"populisme du FN", un dangereux contresens, Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, Paris, 2004 ; D. 
Monjardet, « L’insécurité politique : police et sécurité dans l’arène électorale », Sociologie du Travail, Vol. 44, N° 
4, p. 543-555, 2002 ; Sébastian, Roché, « Expliquer le sentiment d’insécurité. Quatre éléments pour une théorie: 
pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité », Revue Française de Science Politique, Vol. 48, N° 2, avril 1998, 
pp. 274-305, 1998 ; J. Gatti-Domenach, « L’utilisation des statistiques policières dans le discours politique », Les 
Cahiers de la Sécurité Intérieure,  N° 4, 1991. 
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caractéristique de la modernité et notamment du pouvoir déstabilisateur que le capitalisme a 
sur les modes de vie des classes populaires. Cette dernière perspective est socialement moins 
stigmatisante car elle relie étroitement  les deux dimensions d’ l'insécurité sociale et 
d'insécurité civile qui frappent les mêmes populations13.  
Par ailleurs cette conception de l'insécurité conduit à une représentation d'un autre 
dangereux incarné surtout par les jeunes de quartiers populaires14. Il s’agit de la 
représentation d’une nouvelle question sociale pensée ici dans le passage d’une « classe 
laborieuse à une classe dangereuse »15. 
 
Les mouvements de révolte collective sont directement liés à ces déterminations et  
surdéterminations, mais ils ont un lien immédiat avec les « interventions » de l’Etat dans ces 
territoires, et ils ont été instrumentalisés lors de différentes campagnes électorales. Quelles 
sont les formes que prend la violence en-deçà même du « sentiment d’insécurité » ?  Une 
forme spécifique de la violence trouve son épicentre dans l’action de la police à l’égard de ces 
populations16. Ainsi, l’un des facteurs de politisation de cette forme de violence provient du 
sentiment que la police fait un usage illégitime de la force. Le caractère récurrent de ces 
violences qui tombent « toujours sur les mêmes » contribue à l’élaboration d’une frontière 
sociale qui sépare d’un côté les banlieues, les arabes, les noirs, les jeunes garçons, et de l’autre 
la police, les hommes politiques, les enseignants, les français, les représentants de l’Etat. Ainsi, 
le rappeur Mohamed Bourokba, dit « Hamé », du groupe La Rumeur accuse : « Les rapports 
du ministère de l’Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les 
forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété »17.  
 
De surcroît, l’incapacité ou la réticence de l’institution judiciaire à soumettre la force publique 
à la loi transforme le problème en un conflit collectif opposant deux groupes. C’est la raison 
par laquelle la quasi-totalité des « émeutes » viennent en réponse à la mort d’un jeune dans 
le cadre d’une confrontation avec la police. Et c’est pourquoi il convient de parler de 
« révolte » plutôt que d’« émeute ». Justement parce que la qualification de la mort comme 
« accidentelle » est contestée par tous ceux qui se sentent menacés et qui soupçonnent plutôt 
une intentionnalité derrière les actes.  
 
L’action policière et l’action de la justice politisent ainsi le conflit Etat-classes populaires. On 
le voit à chaque fois que ces institutions réservent le même type de répression (souvent 
illégale) aux faits qui en principe relèvent du droit commun (lorsqu’elle poursuit un vol ou un 
trafic illégal) et lorsqu’elles affrontent un soulèvement collectif. Ou encore à chaque fois que 
la police utilise des formes illégitimes de répression confirmant le sentiment « ça tombe 

                                                
13 Robert Castel, L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé?, Editions du Seuil, Paris, 2003. 
14 Denis Merklen, « Paroles de pierre, images de feu. Sur les événements de novembre 2005 », Mouvements, 
n° 43, p. 131-137, Paris, 2006. 
15 Dans le sillage du livre de Louis Chevalier (Classes laborieuses et classes dangereuses, Perrin, Paris, 2002 
[1958]), François Dubet reprend l’idée d’un enjeu entre la classe « laborieuse » et la classe « dangereuse » (Cf. F. 
Dubet, La galère, op. cit). Ce même thème a été repris quelques années plus tard par Stéphane Beaud et Michel 
Pialoux dans leur ouvrage Violences urbaines, violence sociale, Fayard, Paris, 2003. 
16 Fabien Jobard et S. Névanen, « La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions judiciaires en 
matière d’infractions à agents de la force publique », Revue française de sociologie n° 48 (2), pp. 243-272, Paris, 
2007 ; Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, Paris, 2011, 
notamment pages 175-216. 
17 Pierre Tevanian, « Entretien avec Mohamed Bourokba », Mouvements, nº 57, p. 120, Paris, 2009. 
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toujours sur les mêmes ». L’utilisation systématique des figures de « rébellion » et d’« outrage 
à l’autorité » ne laissent pratiquement aucune chance de résister à la violence policière, la loi 
aidant à renforcer le caractère asymétrique du rapport de pouvoir. Du côté des classes 
populaires, la répétition des révoltes sous forme d’émeute vient mettre en question la 
légitimité de la répression policière et la tentative de contrôle de ces fractions des classes 
populaires par la force18. Le conflit s’installe alors comme un rapport de forces dont l’issue 
est, de part et d’autre, incertaine et ce malgré l’asymétrie des moyens organisationnels et des 
instruments de violence dont disposent les deux groupes. L’expérience répétitive du mépris 
est ici l’un des facteurs déclencheurs d’un sentiment et d’une conscience partagés menant à 
l’action collective19. 

L’extension du conflit 
 
Bien que l’émeute n’implique pas la mobilisation de grandes masses, elle constitue à partir 
des années 1970 l’innovation la plus nette dans le répertoire d’actions collectives qui 
caractérisait les classes populaires20. L’émeute permet en effet l’extension du conflit en deux 
directions. 
 
En premier lieu son irruption dans l’espace public sort la violence policière de son invisibilité 
intrinsèque et rend possible la prise de parole et le débat. Une partie de l’action de la police 
se fait ordinairement dans la clandestinité, comme les échanges sur le trottoir,  le soir, dans 
la voiture de police, et même dans le commissariat. Le problème de la visibilité des actions 
constitue donc un enjeu majeur pour les protagonistes de ce conflit. Disputant la version 
policière des faits, l’émeute sort le conflit de l’espace de l’interaction en face-à-face au sein 
de l’institution policière ou judiciaire pour l’inscrire dans l’espace public et susciter une prise 
de parole.  L’émeute ne provoque-t-elle pas une intense mobilisation médiatique ?. Le débat 
ne porte plus sur l’interprétation d’un drame ponctuel (si la mort de tel jeune dans le cadre 
d’une course-poursuite entre la voiture de police et la moto est accidentelle ou intentionnelle) 
mais s’étend à des sujets tels que l’échec scolaire, le racisme et discriminations quotidiennes, 
le chômage, la relégation urbaine, les limites de la politique de la ville, l’attitude des forces de 
l’ordre, des enseignants ou des agents de la Ratp ou de la Sncf. Grâce à la révolte, le quartier 
entre dans l’espace public et sort de son invisibilité. 
 
En second lieu, l’émeute participe d’une diversification des formes d’action collective. Ainsi 
les « casseurs », ces groupes des jeunes de banlieue qui s’invitent depuis les années 1990  dans 
les cortèges des manifestations pour en découdre avec la police, détruire du mobilier urbain, 
des commerces et des voitures, voler quelque chose et souvent s’affronter violemment aux 
manifestants21. Les modalités de l’action sont à la fois semblables et différentes. D’un côté, la 

                                                
18 Comme le montre bien Michelle Zancarini-Fournel (2004), ce rapport à la police fait naître des « rébellions 
urbaines » dès le début des années 1970 dans la région lyonnaise, notamment à Villeurbanne, à Vénissieux et à 
Vaulx-en-Velin. 
19 Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Cerf, Paris, 2000 (Kampf um Anerkennung, 1992). 
20 A l’automne 2005, lorsque les émeutes se sont étendues sur environ 210 quartiers dans tout le territoire, on 
estime qu’elles ont mobilisé entre 10 000 et 20 000 personnes. Cf Michel Kokoreff, Sociologie des émeutes, op. 
cit., et Hugues Lagrange, « Émeutes, ségrégation urbaine et aliénation politique », Revue française de science 
politique, Volume 58, n° 3, pp. 377-401, Paris, 2008. 
21 Gwenaelle Ricordeau, « Pourquoi cassent-ils ? Présentation des discours et motivations des casseurs », 
Déviance et société, vol. 25, p. 165-183, Paris, 2001. 
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casse comme l’émeute visent l’affrontement direct avec les forces de l’ordre et se fondent sur 
la médiatisation des désordres et les effets que les démonstrations de force ont au sein du 
groupe. De l’autre côté, contrairement aux émeutiers, les casseurs agissent dans le centre-
ville, visant à s’inscrire dans l’espace de la manifestation. La présence de cette frange des 
classes populaires à travers ce type de mobilisation collective présente donc une série 
d’ambiguïtés. La manifestation offre aux « casseurs » l’occasion d’agir hors de l’espace confiné 
de leur quartier, mais s’ils se différencient clairement des manifestants, ils viennent rendre 
visible leur situation sociale au sein de conflits sociaux dont ils sont exclus en tant qu’acteurs : 
manifestations étudiantes des années 1990,  mouvement de protestation contre le Contrat 
Première Embauche du gouvernement De Villepin en 2006, mouvement d’opposition à la 
réforme des retraites du gouvernement Fillon en 2010.  Comme s’ils venaient dire, en même 
temps et de manière paradoxale, « nous sommes là parmi vous » et « nous n’avons rien à voir 
avec vous ». Leur présence dans les cortèges signifiant la première position, la violence de leur 
action signifiant la seconde, puisque les « casseurs » se sont violemment pris aussi aux 
manifestants. 
 
Mais cette forme de mobilisation collective qu’est l’émeute se prolonge aussi au sein du 
quartier. Une foule d’associations et de groupes divers agissent à la fois à l’intérieur du groupe 
pour proposer des services divers (de l’aide aux devoirs et l’éducation populaire aux groupes 
de migrants, de femmes ou de jeunes) et en direction des institutions locales pour essayer 
d’obtenir des ressources. Ce « monde associatif » est particulièrement mobilisé dans le cadre 
des dispositifs de la politique de la ville,  de la décentralisation des politiques publiques, et, 
plus récemment, de la promotion de la « participation » des habitants22. Ces formes de 
mobilisation sont largement suscitées par les pouvoirs publics. Elles répondent à  nombre 
d’interpellations venues du monde des politiques et de celui des « experts », lesquels ont 
largement contribué à la territorialisation de cette fraction des classes populaires23. Cela 
modifie profondément le rapport entretenu par ces catégories sociales à l’Etat : si auparavant 
« les droits » pouvaient fonctionner comme un rempart de protection sociale face à 
l’arbitraire, les habitants sont contraints à la mobilisation afin de faire valoir ses droits au 
quotidien24.  Pour autant, ces formes d’action collective ne proviennent pas uniquement du 
haut. Elles ne sont pas qu’une réponse aux incitations de la politique sociale. Les dispositifs de 
l’action publique et de la politique sociale à visée participative sont également une réponse 
aux émeutes et aux autres formes de manifestation et de revendication en provenance des 
classes populaires25. 
 
La « marche pour l’égalité et contre le racisme » de 1983 nécessite une mention particulière. 
Comme la plupart des observateurs l’ont signalé les suites qui lui ont été données par la 

                                                
22 Cf. Marie-Hélène Baqué et Yves Sintomer, « Affiliations et désaffiliations en banlieue », Paris, Revue française 
de sociologie n° 42-2, pp. 217-249, Paris, 2001 ; et M.-H. Bacqué et M. Mechmache Ça a ne se fera plus sans nous. 
Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, Rapport au Ministre délégué chargé de la ville, Paris, 
2013. 
23 Sylvie Tissot, L'État et les quartiers. Genèse d'une catégorie de l'action publique, Seuil, Paris, 2007. 
24 Yasmine Siblot, Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires, Presses 
de Sciences Po, Paris, 2006. 
25 Annick Madec et Numa Murard, Citoyenneté et politiques sociales, Flammarion, Paris, 1995 ; Michel Kokoreff, 
La force des quartiers. De la délinquance à l’engagement politique, op. cit. ; Denis Merklen, Quartiers populaires, 
quartiers politiques, La Dispute, Paris, 2009. 
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gauche et le système politique ont provoqué de fortes déceptions26.  Cependant, il n’en est 
pas moins vrai que cette marche des jeunes des quartiers qui partent de Marseille pour arriver 
à Paris dans le cadre d’une grande manifestation s’articule avec les effets politiques des 
« violences urbaines » (les « émeutes » d’alors) qui l’avaient précédée au cours des années 
antérieures. Ainsi, les dispositifs de la politique de la ville par lesquels l’Etat et les collectivités 
territoriales prennent les protagonistes de ces mobilisations nouvelles pour cible sont un 
résultat immédiat de l’interprétation par le politique d’une nouvelle réalité sociale, traduite 
par d’autres interlocuteurs et d’autres représentants   bien différents  de la « classe ouvrière ». 
. De manière plus générale, les violences urbaines et les émeutes sont au contact, en 
interaction et dans le prolongement des manifestations du type de la « marche pour 
l’égalité ». Sur le plan local la plupart du temps et de manière infiniment moins spectaculaire, 
les émeutes sont fréquemment accompagnées par des manifestations ou des marches 
silencieuses qui dans les quartiers viennent réclamer « justice » ou exiger l’éclaircissement  
d’un épisode où un jeune est mort.  
 
La question de la violence se place donc au centre de la politicité populaire pour le cas des 
« quartiers », mais cette question ne recouvre pas la totalité de l’espace de mobilisation. Ce 
qui semble occuper le centre de la politicité et qui constitue la cible principale de la 
mobilisation est le rapport des classes populaires à l’Etat. C’est ce que nous révèle le cas des 
bibliothèques, indépendamment de la dimension culturelle de cet équipement collectif27. La 
bibliothèque et les bibliothécaires sont vus de manière très ambivalente par ces classes 
populaires :   d’un côté c’est une chance pour le quartier, une forme d’accès à la culture, un 
investissement prestigieux, un espace ouvert à tous et apprécié de beaucoup -  
particulièrement investi par les familles, les enfants, les jeunes filles, les personnes âgées ; de 
l’autre côté, les pierres et les cocktails Molotov viennent signifier tout l’arbitraire de cette 
« intervention » de l’Etat dans l’espace de « notre quartier ». Les habitants déplorent les 
normes arbitraires imposées ici par un autre groupe social :  on ne peut pas y manger,  boire, 
parler, se retrouver en groupe, les collections et les investissements sont décidés ailleurs, les 
emplois  ne reviennent pas aux habitants car les personnels de la bibliothèque habitent la 
plupart du temps ailleurs.  
 
La mobilisation et le conflit viennent mettre ici en évidence un sentiment contradictoire : d’un 
côté les habitants veulent plus d’Etat, de service public et d’espace public dans une demande 
d’intégration de leur espace vital à la société ; de l’autre ils contestent l’extériorité de la 
décision et de l’autorité qui s’impose à eux par ceux qui contrôlent les budgets, qui sont 
soutenus par la loi et par la force publique. Le conflit prend ainsi une allure « post-coloniale », 
l’Etat étant renvoyé à une forme d’« intervention étrangère », ce qui érode les bases de sa 

                                                
26 S. Bouamama, Dix ans de marche des Beurs : Chronique d'un mouvement avorté, Desclée de Brouwer, 

Paris, 1994 ; Habdellali Abdellali, La Marche pour l'égalité et contre le racisme, Éditions Amsterdam, Paris, 2013 ; 
Stéphane Beaud et Olivier Masclet, « Des ‘marcheurs’ de 1983 aux ‘émeutiers’ de 2005. Deux générations 
sociales d’enfants d’immigrés », in Annales. Histoire, sciences sociales, Dossier Penser la crise des banlieues, 61e 
année, n° 4, pp. 809-844, Paris, 2006 ; Olivier Masclet, « Rendez-vous manqué avec les ‘beurs’ », Plein Droit n° 
97, pp. 12-25, Paris, 2013. 
27 Nous avons recensé 74 bibliothèques incendiées entre 1998 et 2015, incendies qui interviennent la plupart du 
temps dans le cadre d’émeutes dans d’autres où la bibliothèque est seule prise par cible. Les caillassages et 
conflits moins spectaculaires sont innombrables et font partie du quotidien de beaucoup de bibliothèques de 
quartier. Cf. Denis Merklen, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?, op. cit. – données mises à jours jusqu’en 
2015. 
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légitimité. Cette mémoire du rapport colonial se voit évidemment réactualisée par une 
opération symbolique qui associe la situation des quartiers avec les interventions militaires de 
l’occident en terre d’Islam.  
 
Enfin, cette politicité populaire obéit à une autre logique. La précarisation des conditions de 
vie de ces fractions des classes populaires va, de leur point de vue, bien plus loin qu’un simple 
effritement de la condition salariale mettant en cause leur projection vers l’avenir et leur place 
dans la société. Dans un cadre de précarité salariale, les individus et les familles ont de plus 
en plus de mal à assurer leur survie par le travail. Une bonne partie de l’essentiel arrive par 
l’intermédiaire de politiques sociales localisées. Cette réorientation de la lutte pour la survie, 
articulée à la territorialisation de la politique sociale - la « politique de la ville » - entraîne une 
politisation de l’accès aux biens et aux services essentiels. Assurer le quotidien nécessite en 
effet une mobilisation permanente, une dépense d’énergie auprès des guichets des 
institutions et de l’Etat qui contrôlent ces ressources. Mais cette dépense quotidienne 
d’énergies tournées de guichet en guichet constituent aussi l’actualisation d’une différence 
sociale fondamentale entre ceux qui contrôlent les ressources et détiennent le pouvoir de 
décision et ceux qui dépendent de ces mêmes ressources pour vivre. Cette différence actualise 
et requalifie celle existant entre gouvernants et gouvernés. C’est dans ce cadre de conflits 
quotidiens que se fait l’expérience sociale de la discrimination, de l’asymétrie de pouvoir, de 
la dépossession. Et c’est cette expérience qui alimente le sentiment de révolte qui quitte le 
domaine invisible des interactions quotidiennes pour éclore dans l’espace public lors des 
révoltes et des émeutes. Il n’y a pas de déconnexion entre d’un côté l’expérience des individus 
et des familles, des associations qui participent auprès des municipalités et des collectivités 
territoriales, et de l’autre côté les conflits, les incivilités et les violences incarnées dans les 
émeutes. 

 

La critique artiste28 
 
Cette fraction des classes populaires a une expression culturelle  propre. L’expression 
artistique est son terrain de lutte privilégié sur le plan de la conscience, de la représentation 
et de la reconnaissance sociale. Paul Willis a insisté sur le rôle de ces « pénétrations » à travers 
lesquelles les classes populaires placent leurs productions culturelles au sein de l’espace public 
non pas comme des sous-produits mais comme des éclats qu’elles arrivent à incruster au sein 
de la culture dominante29. C’est ainsi qu’il faut considérer les productions culturelles de la 
« banlieue », au premier titre desquelles le Rap et la culture Hip-Hop. 
 
Cette production culturelle est foisonnante. Ainsi, des « cultures urbaines » ont su faire 
irruption depuis plus de trente ans et se faire reconnaître par les médias comme par les grands 
évènements culturels. Au-delà de leur diversité, ces formes culturelles expriment une même 
critique sociale, culturelle et politique.  Elle permet d’identifier un groupe social qui s’auto-
désigne comme « nous la banlieue », « nous les noirs et les arabes » ou encore « la racaille ». 
 

                                                
28 Nous employons cette expression dans un sens un peu différent de Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel 
esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1999. 
29 Paul Willis, L’école des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des boulots d’ouvriers, Agone, Paris, 
2011 (Learning to Labour, 1977). 
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Kery James, Banlieusards 30 

On n'est pas condamne à l'échec, voilà l'chant des 
combattants 
Banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des 
battants 
Ceux qui n'font pas toujours ce qu'on attend d'eux 
Qui n'disent pas toujours c'que l'on veut entendre d'eux 
Parce que la vie est un combat 
pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas 
Si tu n'acceptes pas ça c'est que t'es qu’un lâche 
 
Lève-toi et marche 
 
C'est 1 pour les miens, arabes et noirs pour la plupart 
Et pour mes babtous, prolétaires et banlieusards 
Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée 
Parce qu'à ce jour y'a deux France, qui peut le nier ? 
Et moi je serai de la 2eme France, celle de l'insécurité 
Des terroristes potentiels, des assistes 
C'est c'qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres 
projets qu'ils retiennent ça 
Je ne suis pas une victime mais un soldat 
Regarde moi, j'suis noir et fier de l'être 
J'manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres 
Français parce que la France a colonisé mes ancêtres 
Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune 
dette 
[…] Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver 
Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course 
Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient 
en bourse 
J'étais sensé échoué, finir écroué 
La peau trouée  
[…] Pourquoi nous dans les ghettos, eux à L'ENA ? 
Nous derrière les barreaux, eux au sénat ? 
Ils défendent leurs intérêts, éludent nos problèmes 
 
 

Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour 
nous même ? 
Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres 
des mêmes erreurs que les nôtres ? 
Regarde c'que deviennent nos petits frères  
D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère 
La violence et les civières, la prison ou le cimetière 
[…] Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui 
nous sommes désarmés 
 
[…] Malgré la répression et les oppressions 
Les discriminations, puis les arrestations 
Malgré les provocations, les incarcérations 
 
[…] A toi de voir ! T'es un lâche ou un soldat ? 
Brandis l'épée du courage, entreprends et bats toi ! 
banlieusard et fier de l'être 
[…] Banlieusard et fier de l'être 
On n'est pas condamné à l'échec !  
 
[…] Regarde c'qu'ont accompli nos parents 
C'qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation 
Ou serait-on sans leurs sacrifices ? 
Comme Mahmoud pour Thays..... 
Bien sûr que le travail a du mérite  
Ô combien j'admire nos pères 
Manutentionnaire mais fiers  
[…] Rien n'arrête pas un banlieusard qui se bat 
On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles 
Immense est le talent qu'elles portent en elles 
 
Vois-tu des faibles ici ? 
Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici 
Banlieusards et fiers de l’être 
On est pas condamnes a l’échec ! 
 
[…] Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on 
a mal 
S'élever, progresser, lutter, même quand on a mal 
 
Banlieusards, fort et fier de l'être 
On n’est pas condamné à l'échec 

 
 
 

                                                
30 Album A l’ombre du show business, 2012. Paroles extraites de http://www.rap2france.com/paroles-kery-
james-banlieusards.php  (le 15 mars 2014) 

http://www.rap2france.com/paroles-kery-james-banlieusards.php
http://www.rap2france.com/paroles-kery-james-banlieusards.php
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Les textes parlent ainsi autant du groupe lui-même que des autres. Par chansons et textes 
interposés, les classes populaires débattent à propos de l’identité du groupe pour savoir « qui 
nous sommes » ; et en même temps elles tentent de définir l’« autre ». L’adversaire, 
l’opposant, l’autre classe sont désignés diversement. Il peut s’agir des  « Français », des 
« Blancs » (les babtous, dans les paroles de Banlieusard), mais aussi  des « politiques » ou de 
la police (« les flics »). La ligne d’opposition sociale ne concerne que très peu l’univers du 
travail, mais celui de la ville et du territoire, du pouvoir politique,  des institutions et de l’Etat.  
 
Au sein de cette représentation, l’imaginaire traditionnel de la gauche est absent ou 
disqualifié. L’une des raisons en est la position centrale qu’occupe le travail dans l’univers 
culturel de la gauche. Un autre est sans doute  la forte ambivalence que la culture du Rap 
entretient avec l’argent, non  critiqué comme une forme sociale de la domination. Au contraire 
l’accès à l’argent y est souvent revendiqué comme une forme d’égalitarisme d’opportunités : 
« nous aussi on peut gagner de l’argent ». Enfin, si la gauche revendique l’accès des classes 
populaires à « la culture » ces fractions des classes populaires entretiennent un rapport non 
moins ambigu avec les « lettres ». Si certains artistes revendiquent « la langue de Molière », 
d’autres sont en franche opposition avec les formes culturelles légitimes  identifiées à une 
école étrangère et/ou hostile et aux groupes sociaux adversaires. 
 
Les cibles de la critique sont la République, le racisme, l’école, la police, autant de sources 
d’injustice.  Il s’agit donc d’une critique très politique, où la revendication de l’égalité des 
chances et la demande de reconnaissance sont centrales. Cependant certaines cibles sont 
épargnées. Et le monde du travail, la bourgeoisie et le capital ne sont que rarement nommés. 
Même  après la crise de 2008 le système financier n’apparaît pas dans les textes.  
 
Cette critique artiste ne se limite pas à la chanson. Elle pénètre la littérature et le théâtre, 
comme le montre toute cette production des écrivains de banlieues qui de Faïza Guène à 
Abdel Malik, Casey ou Grands Corps Malade en passant par D’ de Kabal ou Rachid Santaki 
prennent la parole en leur nom propre. Elle prend une ampleur particulière et une capacité 
de pénétration pour plusieurs raisons. Le caractère urbain, le fait que ces groupes se 
constituent dans les quartiers des périphéries des grandes villes leur donnent un public et un 
accès immédiat aux conditions nécessaires à ce type de production, surtout à travers la 
musique et la danse. Dans ce cadre, le hip-hop, en provenance des quartiers de New York, a 
offert un canal de communication qui rendait possible une forme d’expression vécue comme 
propre car existant à l’extérieur des institutions et de leur contrôle. La possibilité d’échapper 
aux formes culturelles et artistiques véhiculées par l’école joue sans doute un rôle essentiel. 
Ainsi la rapeuse Casey dit avec ironie : 
 
« Non c’est impossible, d’être aussi pitoyable 

Ça me parait impensable, d’être autant inaudible 
(Pourtant) j’ai passé au crible, tous tes textes sur ma table 
Et qu’on le veuille ou non, c’est incompréhensible 
Ta grammaire est instable, improbable et horrible 
Ta diction dépasse le stade de l’inadmissible 
Arrête les messages, illisibles au portable 
Reprend ton cartable, ton pe-ra est pénible 
Le plus insupportable, c’est qu’tu joues l’invincible 
Le braqueur introuvable, le voleur invisible 
Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible 
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T’es peu crédible et minable, c’est méprisable et risible 
Ne sois pas susceptible mais tu n’es pas formidable 
Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable 
Tu sais bosser souvent est une chose honorable 
Alors attaque tout doucement, commence par le scrabble »31 
 

Enfin, l’expression artistique permet aux jeunes de ces quartiers d’ouvrir aussi un espace de 
socialisation et de politisation à l’extérieur des organisations sociales et politiques perçues 
comme trop rigides et difficiles d’accès. Ainsi, les militants impliqués dans la « marche 
des beurs » de 1983 vont pouvoir manifester sur ce registre leur déception liée au sentiment 
que leur mobilisation fut « récupérée » par les partis politiques. La force de cet espace va se 
consolider à partir du milieu des années 1990 avec le succès du Rap et du hip-hop. Et la 
prolifération de propositions et de groupes va s’accélérer avec la généralisation d’internet.  

 

La fabrique politique du populaire  
 
La survie de ces familles et de ces individus socialement définis par leur lieu d’habitation, les 
« banlieusards » qui vivent en cité HLM, dépend étroitement des institutions qui détiennent 
les ressources qui leur sont indispensables. A commencer par le logement et tout ce qui lui est 
associé. En France, ce n’est pas le seul marché qui détermine du lieu d’habitation des 
catégories populaires mais également les organismes publics qui gèrent le logement social32. 
Ils déterminent sa localisation et donc son insertion urbaine, la taille et la qualité du logement, 
son coût, et surtout le groupe de pairs avec lesquels se feront la cohabitation et les échanges 
de solidarité et de concurrence. Les individus et les familles dépendent également de 
l’institution scolaire. D’autres institutions publiques détiennent les clés de l’accès à la 
protection sociale, à la santé, à la protection contre les risques sociaux, le chômage et la 
précarité. D’autres encore contrôlent les services publics et urbains : transport, eau potable, 
chauffage, électricité etc. D’autres institutions donnent accès à  des prestations sociales et à 
des allocations monétaires : caisse d’allocations familiales, services municipaux d’aides 
sociales, Missions locales, Pôle Emploi…). 
 
La survie et la projection vers l’avenir de ces catégories populaires se jouent beaucoup plus au 
contact avec ces institutions publiques que sur le terrain de la consommation et du marché. Il 
est à l’honneur de la République et du système de protection sociale d’avoir extirpé du marché 
cet ensemble de prestations, pour la plupart démonétisées. Ce n’est pas anodin si on rappelle 
que dans d’autres pays la population doit résoudre l’essentiel de ses problèmes sur le marché, 
comme ce fut le cas jusqu’à une date relativement récente en Europe et en France. Ce 
changement a des implications radicales : ce segment des classes populaires ne se constitue 
pas dans un conflit qui l’opposerait comme « travailleurs » face  aux « patrons » mais dans un 
conflit qui les oppose à un ensemble d’institutions, comme citoyens et habitants. Bref comme 
un « secteur » de la citoyenneté confiné à certains quartiers. La morphologie politique du 
conflit rend difficile la représentation et l’intelligibilité des inégalités en termes de « rapports 
de classe ». D’une part, parce que le rapport au capital semble loin et très indirectement lié à 
l’expérience quotidienne. D’autre part, parce que l’Etat ne se présente pas devant les classes 

                                                
31 Casey, « Apprends à t’taire » in Libérez la bête, Paris, Ladilafé/Anfalsh, 2010. 
32 La réapparition récente d’un secteur de bidonvilles (estimée à une population de plus de 10 000 personnes en 
Ile-de-France en 2014) nuance à ces observations. 
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populaires en tant que tel. Sauf dans le cas de la police et de l’école, il s’agit d’institutions, des 
collectivités territoriales,  de la CAF, de la RATP ou de la SNCF : un tissu complexe 
d’interlocuteurs fragmentés derrière lesquels se trouve sans doute l’Etat, mais caché derrière 
une série de tranchées difficiles à franchir. Il y a là l’une des déterminantes centrales de la 
politicité des classes populaires. 
 
Ces classes populaires identifient donc au sein de ces institutions une série d’agents sociaux 
(fonctionnaires, hommes politiques) comme incarnations de l’opposant ou de l’adversaire 
immédiat. Ce sont ces agents qui contrôlent les ressources nécessaires à la survie, ceux qui 
donnent ou ne donnent pas accès aux allocations et aux prestations, aux papiers, aux 
diplômes, ceux qui détiennent les clés des portes de l’avenir. De surcroît, ces agents sont 
perçus comme ceux qui font les normes (les lois et les règlements) et ceux-là mêmes qui 
appuient leur pouvoir social non sur leur capital économique mais sur les normes qui les 
protègent. D’où une politisation du conflit social, la distinction eux-nous semblant coïncider 
avec la division entre gouvernants et gouvernés.  Cette représentation du conflit social 
structure la politicité dans cette fraction des classes populaires, et ce d’autant plus qu’elle  est 
démunie économiquement et scolairement et à forte composante d’immigrants récents, 
accentuant sa dépendance aux institutions et à la politique qui les contrôlent et les orientent. 
 
 La dimension politique de la « crise des banlieues », voire l’émergence d’une 
« citoyenneté urbaine » a été avancée par Jacques Donzelot33, reprenant l’idée plus ancienne 
de la revendication d’un « droit à la ville »34.  Cette observation est juste sur au moins deux 
registres. En premier lieu, les quartiers servent de cadre à une demande de reconnaissance 
de droits concernant l’habitat et l’accès à la ville. En deuxième lieu, la question urbaine  
dépasse largement le simple problème du logement et de la qualité de vie. Parce qu’elle donne 
accès aux services publics, aux possibilités de formation, à la culture, parce qu’elle est le lieu 
de toutes les sociabilités, de la mobilité et de la projection vers l’avenir, la ville apparaît aux 
classes populaires comme une composante clé de la citoyenneté. Il s’y définit pour beaucoup 
à la fois l’intégration et les formes de participation sociales. Notamment en France où les 
quartiers d’habitat social ont été souvent construits comme des isolats séparés physiquement 
et symboliquement de la ville, ce qui alimente toutes les problématiques de la 
« ghettoïsation » de « relégation » ou d’« enclavement »35. 
 
Cette fraction des classes populaires, habitants des quartiers d’habitat social et des  « cités » 
se définit fortement par son inscription territoriale, laquelle résulte des politiques publiques 
qui la fixent à certaines formes urbaines et à certains segments du territoire. On s’adresse 
alors aux « banlieues », aux « quartiers », aux « grands ensembles » ou aux « cités HLM »  
autant de catégories sociales qui ne sont plus définies en rapport avec la structure des 
catégories socioprofessionnelles ou avec le marché du travail. Mais l’inscription territoriale 
des classes populaires ne résulte pas exclusivement des assignations ni même désignation 
venant d’en haut et de l’extérieur de ces quartiers. L’inscription territoriale résulte également 

                                                
33 Jacques Donzelot, Vers une citoyenneté urbaine ? La ville et l’égalité des chances, Éditions de la rue d’Ulm, 
Paris, 2009, et du même auteur, Faire société. La politique de la ville aux États-Unis et en France, Seuil, Paris, 
2003 et Quand la ville se défait. Quelle politique face à la crise des banlieues, Seuil, Paris, 2006. 
34 Henri Lefebvre, Le droit à la ville, 1968. 
35 Didier Lapeyronnie, Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Robert Laffont, Paris, 
2008. 
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de ce que les classes populaires s’approprient leurs quartiers pour tisser des formes de 
solidarité, et de ce qu’elles prennent leur quartier comme un point d’appui pour l’action 
collective et pour la socialisation politique. Or cette forme de présence politique qui émerge 
avec les quartiers au tournant des années 1980 ne se limite pas à la question urbaine, et c’est 
l’une des raisons par laquelle toutes les initiatives contenues dans « la politique de la ville » 
apparaissent comme insuffisantes. 
 
Ces classes populaires se mobilisent et s’organisent autour des demandes de rénovation 
urbaine, de désenclavement, d’amélioration du cadre de vie, de réparation des ascenseurs, 
de transports rendant meilleure la communication avec la ville, mais aussi de plus 
d’équipements collectifs, sportifs,  culturels, sociaux ou éducatifs, etc. Ces mobilisations et  
protestations intervenues depuis plus de trente ans concernent également d’autres 
dimensions de la vie sociale et de la vie politique. Elles montrent que ce qui est en jeu c’est la 
place de ces catégories dans la République, l’Etat, les formes de gouvernement.  
 
L’abstention est souvent prise comme un indicateur clair de la dépolitisation de ces classes 
populaires, dont effectivement on constate un faible taux de mobilisation électorale (autour 
de 50% des personnes en âge de voter, pourcentage variant fortement selon l’âge, par 
exemple – les personnes âgées étant plus fréquemment au vote). Ceci comporte une 
confusion à propos de ce que le mot « dépolitisation » signifie. De nombreuses enquêtes, 
quantitatives comme qualitatives, font effectivement état de la méfiance envers les partis 
politiques et envers le personnel politique en général (« la classe politique »). Les évolutions 
de la politicité populaire montrent en réalité combien est répandue une conscience de 
l’inefficacité de la démocratie représentative pour protéger les classes populaires et pour 
résoudre leurs problèmes. Ainsi, Mustapha El Miri montre bien comment les militants, les élus 
et les hommes politiques en général sont perçus comme un groupe social homogène (au-delà 
des affiliations partisanes, de gauche ou de droite) cherchant à protéger leur contrôle des 
institutions et leur source de revenus36. En réalité, la construction d’un point de vue mettant 
en question le fonctionnement bureaucratisé de la démocratie représentative constitue une 
forme de politisation qui refuse la croyance naïve dans les institutions, et qui de ce fait, donne 
un contenu politique au refus de participer. 
 
Dans une perspective qui fait le bilan des transformations  des « quartiers », le concept de 
politicité permet de regarder les classes populaires non pas à partir de leurs seuls 
déterminants sociaux ou économiques mais aussi de la dimension politique de la vie sociale. 
Il s’agit de voir en quoi et comment la politique fait le populaire aujourd’hui et, en même 
temps, en quoi et comment le populaire prend place dans les conflits sociaux et politiques, 
défend ses intérêts et porte une voix dans l’espace public. Pour autant,  nous ne pensons pas 
que la politicité des classes populaires aujourd’hui soit nécessairement porteuse d’espoir : si 
ces classes sont faites (aussi) de politique et si elles participent comme elles le peuvent et 
comme elles l’entendent à la vie politique, cela ne signifie pas ipso facto l’émergence d’un 
nouveau sujet de l’histoire. 

                                                
36 Mustapha El Miri, Mobilisations électorales et classes populaires à Marseille. Les « gatekeepers » des 
campagnes, LEST, Aix-en-Provence, 2014, ronéo. 
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Les formes de la mobilisation collective au sein des quartiers se font entièrement à l’intérieur 
des frontières de la citoyenneté37. Il n’y a plus d’horizon révolutionnaire et toute l’action 
prend la forme d’une exigence de démocratie et d’intégration républicaine. Les quartiers ne 
sont donc pas seulement le cadre d’une demande urbaine qui s’adresserait aux échelons 
locaux de gouvernement, municipalités ou collectivités territoriales. Ils servent de point 
d’appui à la manifestation politique, à la possibilité de construire collectivement un point de 
vue et à la possibilité de le manifester dans l’espace public. Surtout ils donnent la possibilité 
de dire que la citoyenneté ne se limite pas à une série de droits auxquels on accède, mais 
qu’elle est une matière ouverte dont le contenu s’établit dans le cadre de processus 
conflictuels jamais achevés. C’est pourquoi le rapport aux partis politiques, notamment de 
gauche, prend la forme d’une « mésentente »38 ou d’un « rendez-vous manqué »39. Occupés 
à la conquête des administrations à partir desquelles ils cherchent à agir sur le social, les partis 
semblent mal positionnés pour organiser le conflit. Devenue républicaine, la gauche organise 
ses efforts autour de l’idée de « service public » et de façon générale d’espace public. Et le 
moins qu’on puisse dire c’est qu’en temps d’offensive du capital financier sous l’orientation 
de l’idéologie néolibérale, la défense de l’Etat et du public est un combat capital. Mais cette 
situation n’est pas sans poser de problème à ces segments des classes populaires qui oscillent 
entre l’intégration et l’exclusion et qui ont des rapports très ambivalents à l’Etat. 
 

A propos de la politicité populaire 
 
Le politique est constitutif – et non pas extérieur – au social, y compris en milieu ouvrier, populaire, paysan, 
etc. L’individu n’est pas « socialisé » avant d’entrer en « rapport » avec le politique. Socialisation et politisation 
ne se produisent pas dans des temporalités distinctes. En même temps de ce caractère consubstantiel de la 
politique et du social, le concept de politicité renvoie à deux autres observations. En premier lieu, au caractère 
historique de la politicité de chaque groupe social. Ainsi, la classe ouvrière a une politicité à l’époque du 
salariat et de la grande industrie qui la différentie de celle des travailleurs des débuts de l’industrialisation – 
changent les modalités d’action, le rapport à la démocratie et à l’Etat, les projets etc. – ce que nous verrons 
dans la première partie. Ainsi la politicité des classes populaires aujourd’hui a une spécificité qu’il faut 
interroger. Mais les classes populaires contemporaines ne subissent pas d’abord les transformations de 
l’économie pour voir affecté ensuite leur « rapport au politique » comme si celui-ci était extérieur à leur 
expérience quotidienne. En deuxième lieu, le concept de politicité renvoie au fait que la politicité des classes 
populaires se distingue de celle des autres groupes sociaux, comme les classes moyennes, par exemple. C’est-
à-dire que les différences de classe ne sont pas seulement d’ordre économique, social ou culturel. Les classes 
diffèrent aussi politiquement. Par exemple, les classes populaires sont beaucoup plus durement et 
fréquemment exposées à la violence – y compris sous un régime démocratique – et leurs moyens d’action 
diffèrent de ceux mobilisés par les autres groupes sociaux. La manière de « faire de la politique » est très 
différenciée selon les groupes et classes sociales. Enfin, si une « émeute » violente et illégale peut être 
considérée comme « politique » ou caractérisant la politicité d’une fraction des classes populaires, quelles 
sont les frontières entre ce qui est politique et ce qui ne l’est pas ? Les frontières de ce qui est « politique » 
sont un enjeu permanent de lutte et non pas une simple affaire de définition philosophique. Ainsi, les patrons 
voudraient souvent que le salaire soit une affaire privée, discutée en entreprise voire laissée à fluctuations du 
marché, tandis que les salariés ont souvent voulu que le salaire devienne une affaire publique, comme 
lorsqu’on sanctionne par la loi un salaire minimum. De même, le mouvement féministe a dénoncé les 
ambigüités résultant de la séparation domestique-privé / public-politique40. 

                                                
37 Numa Murard et Etienne TASSIN, « La citoyenneté entre les frontières », L’Homme et la Société, n° 160-161, 
p. 17-35, Paris, 2006. 
38 Jacques Rancière, La mésentente : politique et philosophie, Galilée, Paris, 1995. 
39 Olivier Masclet, La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, La Dispute, Paris, 2003. 
40 Denis Merklen, « Politicité, l’action et les conflits » in Quartiers populaires, quartiers politiques, La Dispute, 
Paris, 2009, p. 265-279, et du même auteur, « Individus populaires, sociabilité et politicité » in Robert Castel, 
Claude Martin, dir, Changements et pensées du changement, La Découverte, Paris, 2012, p. 100-120. 
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