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- Les banlieues, porteuses d'avenir ? -
Petite réflexion sur les quartiers populaires en France

Premier orateur : Saïd
« C'est dans les « quartiers » que se trouvent les compétences de demain ; les  
banlieues  sont  porteuses  d’avenir  pour  la  société  française  ;  la  banlieue  une  
chance pour la France ».

Depuis  plus  de  30 ans les  banlieues  revendiquent  au  travers  de marches,  de 
révoltes, de grèves de la faim, de manifestations, de réunions publiques voire 
d’émeutes  urbaines  (octobre  1990,  novembre  2005)  plus  d’égalité  et  plus  de 
solidarité.

L'État a répondu à ces revendications en créant la Politique de la Ville. Le droit 
commun a cédé sa place au spécifique. Ainsi a émergé l’idée d’une banlieue où la 
diversité, l’ingéniosité et la solidarité des habitants étaient plus qu’ailleurs source 
de richesse et d’avenir pour le reste de la société.

Pourtant rien de nouveau sous le soleil ! Les banlieues d’aujourd’hui ne sont-elles 
pas le prolongement des faubourgs de nos villes et des « quartiers» populaires 
qui faisaient trembler les bonnes gens ?

A la « Jacquerie » en 1358 des paysans du Beauvaisis, puis la révolte des « va-nu-
pieds » de 1635, succédera ici même à Lyon, dans le quartier de La Croix Rousse, 
l’une des premières  insurrections  sociales  de l’ère  industrielle :  la  révolte  des 
«Canuts» en novembre 1831. 

Plus  récemment  les  émeutes  urbaines  (octobre  1990  et  novembre  2005) 
remettront au centre du débat médiatico-politique la question des banlieues, puis 
des quartiers populaires. 

A la question «plus de justice sociale», les politiques publiques répondront par 
«effort pour une meilleure intégration», mettant ainsi de côté la question sociale 
-pourtant le cœur de cette problématique- au profit de la question de l’origine, 
donc de l’identité.

En  effet,  il  semble  plus  simple  de  parler  de  discrimination  positive  au  lieu 
d’égalité, qu'elle soit réelle ou virtuelle.

Bien sûr les banlieues, et plus largement les quartiers populaires sont porteurs 
d’espoirs,  d’innovations  sociales,  de  talents  sportifs  et  culturels,  de  réussites 

Café Maçon Lyon 1 5 Mai 2011



individuelles et collectives. 

Peut-être  sont-elles  simplement  aujourd’hui  plus  visibles,  car  les  gens  qui  y 
vivent sont plus colorés, plus métissés. Elles sont peut-être aussi tout simplement 
plus pauvres et doivent faire preuve de plus de « débrouille » pour pouvoir joindre 
les deux bouts. 

On  pourrait  faire  une  longue  liste  d’actions  ou  de  projets  sociaux,  sportifs, 
culturels ou économiques, initiés par des habitants, qui méritent d’être mis en 
valeur, pourtant il est plutôt nécessaire de se poser la question de la participation 
et du sens qu’on lui donne.

Quel  sens  peut-on donner  à  la  notion  de  citoyenneté,  quand on atteint  dans 
certains quartiers,  des taux d’abstention avoisinant régulièrement les 70% aux 
différentes élections ?

Doit-on  être  plus  citoyens  parce  que,  soi  même ou  ses  parents,  sont  venus 
d’ailleurs ?

Être de condition sociale modeste génère-t-elle le « gène de la débrouille » ?

Comment faire reculer  les préjugés et  clichés réciproques qui  perdurent entre 
centre des agglomérations et villes de périphérie ?
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Constructions médiatiques et réalités sociales des quartiers populaires

Deuxième orateur : Rafika
Il existe deux modèles médiatiques récurrents : délinquants et célébrités.

Présenté comme une catégorie socioprofessionnelle ou une corporation, le terme 
« jeune de banlieue » indique une réalité sociale aussi diverse et variée que le 
reste de la société française sauf que certains modèles sont le plus fréquemment 
médiatisés. C’est pourquoi il est nécessaire de banaliser l’image de la majorité 
des jeunes qui étudient ou travaillent. Loin derrière les origines ethniques ou la 
religion, ce sont les critères sociaux et territoriaux qu’il faut prendre en compte 
afin de comprendre les enjeux des quartiers populaires.

De là, nous pouvons évoquer les méthodes de certaines rédactions, que ce soit le 
fonctionnement, par exemple : conférence de rédaction qui ont lieu tôt le matin, 
le journaliste par ensuite sur le terrain vers 10h. Qui trouve-t-il alors ? Des jeunes 
au chômage, qui  parfois fument peut être du cannabis pour tuer le temps. Les 
autres jeunes, à savoir la majorité, travaillent ou étudient. Ils ne sont donc pas 
aussi  médiatisés  que  les  premiers  et  sont  souvent  présentés  comme  une 
exception confirmant la règle que tous les autres ne sont que des délinquants. 
Mais  aussi  une  logique  commerciale  sous-jacente  qui  pousse  souvent  au 
sensationnalisme.

Trop souvent ce sont les jeunes qui sont mis en avant. Dès lors les familles, les 
retraités, sont peu évoqués, par exemple les reportages sur des sujets tels que 
« la  vieillesse »  ou  « la  famille »  tournés  en banlieue,  le  sont  au  détriment  de 
l’importante activité associative qui s'y trouve et se développe. 

Entre l’imaginaire collectif qui  perçoit  les banlieues françaises, des Français et 
même  des  habitants  des  quartiers  populaires,  de  manière  péjorative,  des 
territoires toujours pauvres, vus comme impossible à « intégrer » au reste de la 
société, voire le triptyque « immigration - délinquance – islam »,  et la réalité se 
creuse un écart de plus en plus grand, un écart malsain. Tout est une question de 
perception. La façon de concevoir l’autre. Trop de clichés, de généralités, sont 
véhiculés au détriment de la singularité des individus.

Mais le but à rechercher ne devrait-il pas être la construction d’un véritable vivre-
ensemble pour tous les citoyens ?  En multipliant les espaces de débat, faire en 
sorte que les gens se parlent directement afin de déconstruire l’image biaisée 
souvent véhiculée. Bref, ne faut-il pas construire ENSEMBLE un projet commun 
pour un avenir qui de toute façon est de vivre ensemble ?

Comment  permettre  l’expression  des  habitants  des  quartiers  populaires  sans 
véhiculer de clichés ? Comment cultiver le vivre-ensemble ? 

Faut-il  modifier  adapter  certaines  méthodes  journalistiques  aux  réalités  du 
terrain? 
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- Ouverture de la parole -

Intervenant : Est-ce qu'être citoyen c'est participer à la vie de la société ? Dans le 
cas où la réponse est affirmative, dans quelle société vit on ? N'y a-t-il pas deux 
mondes différents : banlieue et centre-ville ?

Intervenant : « The way of life » (le sens de la vie) est très présent dans ces 
contributions. Je souhaiterais parler de la culture rap car on l'associe souvent 
comment étant l'expression de cette recherche du sens dans les banlieues : 
n'attise-t-elle pas pas la révolte, la délinquance et les excès ?

Intervenant : Le rap est de la musique, il faut le considérer comme tel. Il y a une 
histoire du rap, son origine qui s'inspirait et était motivée par des thématiques 
précises. Mais de sa forme initiale à sa forme moderne on doit comprendre qu'il y 
eu une grande évolution ; les formes actuelles de cette musique sont très 
diversifiées. On ne peut pas accuser une musique, elle est là pour faire avancer, 
comme toute musique. Surtout que, à l'instar de tous les genres musicaux 
« populaires », il a subi le même traitement commercial d'optimisation par la 
provocation.

Intervenant : Les banlieues sont une question semblable à celle qui consiste à 
savoir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Elle découle d'une vision 
parcellaire ayant une forte connotation négative. Mais les banlieues ont depuis le 
début beaucoup apportées aux hommes et femmes, y compris à la classe 
politique. De la banlieue sortent de merveilleuses choses qui façonnent la 
société ; elles sont le théâtre d'expérimentations sociales progressistes qui se 
développent ensuite à toute la société. Alors, d'où vient cette image négative ?

A l'origine les banlieue accueillaient ceux qui ne pouvaient pas vivre en ville 
pour des raisons de revenus. Elles étaient donc structurées comme un lieu de 
bannissement et comme un tremplin vers l'intégration en ville, une ville riche et 
bourgeoise. C'est pourquoi elle put être un terreau fertile pour un certain nombre 
d'avancées politiques, ce qui amène à se poser une question au vu des doutes que 
rencontre la société actuelle : n'y a-t-il pas nécessité de ramener l'humanisme 
perdu en politique, concernant ces espaces de vies ?

Intervenant : Notons que les médias s'attardent trop sur une minorité bruyante 
habitant les banlieues et contribuent à fabriquer, entretenir même, une image 
négative. On considère que l'habitant des banlieues a moins de chance de s'en 
sortir, que le contexte est dangereux, et la société est trop prompte à oublier que 
des gens se battent. Peut être faudrait-il commencer par sortir de ce cercle 
vicieux.

Intervenant : L'un des problèmes sociétaux est de considérer les banlieues en les 
comparant les unes aux autres. Or, comme tout espace de vie, elles ont une 
histoire différente, une sociologie différente, une économie différente, aucune 
banlieue n'est identique.
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Pourtant, on tend à les considérer comme similaires, à normaliser les 
comportements à leur égard. Si la Politique de la Ville voulait remettre l'habitant 
au centre des préoccupations, les démarches qui suivirent ne furent pas aussi 
humanistes;  les gens étaient forcés d'obéir à ce que la Ville attendait d'eux, 
plutôt que d'être écoutés et considérés avec la dignité de l'habitant. S'il y a, en 
effet, des clichés nourris et déterminants d'une population violente et de 
mauvaise volonté, ils sont cependant en décalage avec la réalité. Il faut bien 
comprendre qu'ils ne concernent qu'une minorité. 

Intervenant : L'approche stéréotypée véhiculée par les médias et la société dans 
sa globalité génère des comportements chez une partie de la population des 
banlieues ; dès lors où certains habitants détectent la présence de caméras, par 
exemple, ils adoptent une attitude qu'on s'attend à les voir tenir. 

Intervenant : Il y a beaucoup de critiques concernant l'attitude des médias, 
toutefois, rappelons que dans les années 80 un journal a essayé d'aborder 
l'information différemment (Lyon Libération). Mais le lectorat n'a pas semblé 
séduit par l'initiative.

On constate un même phénomène de rupture lorsque la ville de Saint-Fons a 
lancé un festival de Jazz. Il existe beaucoup d'initiatives et de bonnes volontés 
pour rétablir le lien entre ces hypothétiques « deux mondes » (la banlieue et la 
ville), mais une résistance significative existe.

Intervenant : En complément de ce qui vient d'être dit, je souhaiterais faire part de 
ma déception de constater que la seule création culturelle qui parvient à se 
diffuser largement depuis les banlieues est le rap. Il existe de nombreux projets 
culturels en banlieue qui sont de genres d'expressions tout à fait diversifiés. On 
peut regretter qu'il y ait si peu de visibilité sur ces actions, et si peu d'intérêt ou 
d'attention qui leur soit donné. 

Intervenant : Aborder la question du rap ou la question culturelle, n'est ce pas en 
vérité poser la question du droit d'expression que la société accorde aux 
banlieues ?

Prenons un personnage comme Renaud qui, durant 1968, tenait des propos bien 
plus durs et violents, compte tenu du contexte, que ce que l'on entend à l'heure 
actuelle, ces mots étaient l'expression d'un cri contre une chape de plomb posée 
sur la société de l'époque. Les banlieues n'expriment-elles pas parfois avec 
violence le « ras-le-bol » d'être inexistant, comme une honte, dans l'expression et 
les contributions culturelles moins subversives ?

Intervenant : Je vais essayer de synthétiser le contexte tel qu'il est ressenti par 
moi et d'autres dans le secteur de l'enseignement en banlieue. En France, par 
rapport aux autres pays de l'OCDE (organisation de coopération pour le 
développement économique), il y a un faible taux de rattrapage, non pas parce 
que les élèves soient meilleurs, mais parce que le système et son organisation 
sont déficients.
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On peut trouver une explication à ce phénomène dans le fait que depuis De Gaulle 
la question des banlieues et le projet politique qui s'y joue sont typiquement 
électoralistes. En conclusion, on peut considérer que l'on est passé d'une 
organisation où « j'aide mon prochain » à une organisation ou « j'aide les 
meilleurs ». Pourquoi ?

Intervenant : La vraie question n'est-elle pas de savoir quel est l'objectif politique 
recherché ? Le livre « Opération Banlieue » aborde une préparation du côté des 
forces de police, de la gendarmerie et même de l'armée  pour une intervention 
brutale.

Alors que plusieurs associations contribuent au développement du lien social et 
aux relations entre les différentes parties, ou qu'un débat comme celui du Café 
Maçon se déroule, n'y a-t-il pas pourtant une marche vers des comportements 
extrêmes ?

Intervenant : L'humanisme ne doit pas être associé à l'angélisme. Un des 
problèmes majeurs est l'ethnocentrisme des citadins mais aussi celle des 
banlieues. Pourquoi ne sommes-nous pas plus concrets en parlant tout 
simplement d'objectifs, de moyens, d'obtention de résultats ?
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