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RESUME 

 Depuis le milieu des années 1980, ont émergé dans les banlieues françaises de 

nouvelles formes de pratiques langagières et musicales, dont la cohérence permet 

d’envisager l’existence d’une culture propre. Si les banlieues sont avant tout des 

territoires multidimensionnels qu’il est impossible de circonscrire, les générations 

nouvelles ont en commun un ressenti et une manière de se positionner face au reste de la 

société, qui font des « cités » le lieu d’émergence de pratiques culturelles florissantes, 

dont l’expansion continuelle appelle à un intérêt sociologique particulier. Riche 

d’ascendances multiples, et bien loin de l’idée d’un effet de mode propre à un contexte 

d’émergence restreint, cette culture s’implante aujourd’hui durablement au sein de la 

société française, soulevant, par plusieurs aspects, la question de son acceptation. Dans 

une société qui continue de poser un regard ambigu sur les productions venues de ses 

marges, il convient de souligner la richesse des apports culturels d’une population qui 

appelle, par ses pratiques expressives, à une prise en considération. La « culture 

banlieue » s’offre donc comme une richesse potentielle qui gagne à être considérée 

différemment, sans angélisme, mais en prenant en compte à la fois les évidentes 

difficultés rencontrées par les populations concernées et leur traduction, c'est-à-dire la 

production d’un langage et d’un art dont l’impact dépasse désormais de très loin leur 

contexte de naissance. 

 

MOTS-CLEFS 

Culture Ŕ Banlieue Ŕ Langage Ŕ Verlan Ŕ Rap Ŕ Identité Ŕ Relégation Ŕ Médias Ŕ Ecole Ŕ 

Norme Ŕ Adaptation Ŕ Reconnaissance  
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INTRODUCTION 

Dans une interview donnée au Point.fr le 4 Juin 2009, la journaliste Arlette Chabot 

déclarait, pour donner une explication aux ardents débats qui s’étaient tenus dans 

l’émission  « A vous de juger » sur la chaîne France 2 à la veille des précédentes 

élections européennes : « c’est la culture banlieue qui entre dans le débat politique. Tous 

les coups sont permis »
1
. Un tel emploi de cette expression avait suscité l’indignation 

parmi de nombreux observateurs, et de multiples réactions. La radio Générations, 

spécialisée dans le hip-hop, avait notamment réagi en demandant à la journaliste « de ne 

pas assimiler la violence des rapports politiques à une « culture banlieue » »
2
, le journal 

Libération avait quant à lui publié une tribune dans laquelle plusieurs signataires 

originaires de banlieue qualifiaient ces propos « d’injurieux, méprisants, inadmissibles à 

l’égard des habitants de quartiers populaires », soulignant que « ces stéréotypes sont 

malheureusement fréquents, dans les grands médias, la classe politique »
3
. Ce simple 

exemple médiatique éclaire certaines des problématiques mises en jeu ici : le terme est 

source de polémiques, et son utilisation courante se révèle souvent réductrice ou dénuée 

de fondement concret. Le terme de « culture banlieue » pose problème, dans sa définition 

comme dans sa compréhension, et finalement dans sa reconnaissance et dans son 

acceptation globale au sein de la société française.  

La « culture banlieue » est donc un objet d’étude complexe à de multiples égards, 

qu’il faut aborder en commençant par délimiter le terme même de « banlieue ». Car, à 

l’image de la multitude de termes existants pour désigner les grands ensembles de la 

périphérie des villes françaises, cette dénomination commune recouvre des réalités 

diverses, hétérogènes et complexes. Nous avons choisi ici de nous appuyer sur les 

ouvrages Les banlieues d’Hervé VIEILLARD-BARON
4
 et Les banlieues de Véronique 

                                                     
1
 BERRETTA Emmanuel, « Échange d'insultes entre Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou », Le Point.fr, 4 juin 

2009 [En ligne] URL http://www.lepoint.fr/actualites-medias/2009-06-04/combat-de-coqs-echange-d-insultes-entre-

cohn-bendit-et-bayrou/1253/0/349703  
2
 Anonyme, « Arlette Chabot et la culture banlieue », Generationsfm.com, 5 juin 2009 [En ligne] URL : 

http://generationsfm.com/news/culture-et-societe/u/arlette-chabot-et-la-culture-banlieue  
3
 KLEIN Gilles, « Chabot et la « culture banlieue » », Arretsurimages.net, 12 juin 2009 [En ligne] URL : 

http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=4624  
4
 VIEILLARD-BARON Hervé, Les banlieues, un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, 

Collection Dominos, n°121, Paris, Flammarion, 1997, 127p. 

http://www.lepoint.fr/actualites-medias/2009-06-04/combat-de-coqs-echange-d-insultes-entre-cohn-bendit-et-bayrou/1253/0/349703
http://www.lepoint.fr/actualites-medias/2009-06-04/combat-de-coqs-echange-d-insultes-entre-cohn-bendit-et-bayrou/1253/0/349703
http://generationsfm.com/news/culture-et-societe/u/arlette-chabot-et-la-culture-banlieue
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=4624
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LE GOAZIOU et Charles ROJZMAN
5
 pour tenter de dégager une définition 

préliminaire. Les deux ouvrages font remonter l’émergence du terme à la féodalité et à 

l’approche institutionnelle de la ville à cette époque, ce qui en éclaire l’étymologie : 

« composé de la racine « ban » et de « lieue », [le mot] appartient d’emblée à un double 

univers de sens : celui de l’espace (la lieue est l’unité de distance) et celui de la 

domination (le ban désigne la juridiction exercée par le suzerain) »
6
. L’histoire des 

banlieues est ainsi celle d’une distanciation spatiale, que le suffixe ban-, qui a par la suite 

donné bannir ou mettre au ban et qui connote donc d’emblée une exclusion physique, 

illustre parfaitement : « le sens actuel du mot banlieue est comme chargé de cette 

histoire : c’est un espace qui se situe hors centre, à la périphérie, plus loin, mais qui est 

néanmoins sous la dépendance du pouvoir central »
7
. Etablir ici un historique exhaustif 

des banlieues serait hors de propos, et nous renvoyons pour cela aux ouvrages cités, dont 

c’est l’un des objets. Ainsi, au delà de l’étymologie commune qui lie ces territoires, il 

faut souligner que les banlieues sont des espaces qui regroupent une infinie diversité de 

lieux, de peuples, et de conditions de vie : c’est une mosaïque, caractérisée par ses 

dissemblances et, sous un même terme, se confondent par exemple les banlieues 

« résidentielles » de l’Ouest parisien et les banlieues populaires et anciennement 

ouvrières, les grands ensembles. De la même manière faut-il préciser que les termes de 

« banlieue », « grands ensembles », « quartiers » ou « cités », bien que fréquemment 

employés comme des synonymes, se doivent d’être formellement distingués. Ils ne 

désignent pas, en effet, des objets géographiques strictement identiques, et il convient de 

préciser que le fait de les accepter en un sens similaire relève d’un positionnement, qui 

dépend du sens dans lequel on entend le mot banlieue. Ainsi, lorsque l’on choisit de 

parler de « la Banlieue », il faut prendre soin de caractériser spécifiquement le sens dans 

lequel est admis ce mot, en faisant une nécessaire abstraction des différences humaines, 

sociales et géographiques, pour en dégager une acceptation qui servira de base. Tout 

comme Véronique LE GOAZIOU et Charles ROJZMAN, nous avons choisi de la définir 

ici comme « un ensemble de territoires défavorisés, appelés quartiers, cités ou zones 

urbaines sensibles, dans lesquels vivent des personnes cumulant des difficultés, 

principalement sociales et économiques, et ou sévissent l’exclusion et la précarité », tout 
                                                     
5
 LE GOAZIOU Véronique et ROJZMAN Charles, Les Banlieues, Paris, Le Cavalier Bleu (coll. Idées reçues), 

2006, 128 p. 
6
 Le GOAZIOU Véronique et ROJZMAN Charles, Op.cit., P.5 

7
 Ibid., même page. 
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en notant que les enjeux de la banlieue concernent « certains quartiers des villes centrales 

[…], des villes nouvelles, et des quartiers de petites villes»
8
. Il faut ainsi aborder la 

question en gardant à l’esprit que toute tentative de définition serait réductrice, tout 

comme peuvent l’être les images qui désignent habituellement ces territoires. La 

Banlieue est un espace aux frontières imprécises, à l’évidence un monde à part, 

périphérique tant géographiquement que symboliquement. Cependant, cette définition 

restant incomplète et insatisfaisante, nous prenons ici le parti de concevoir « la 

Banlieue » comme une communauté vécue et ressentie, un lieu dans lequel se partage une 

certaine vision du monde, plus que comme un territoire que l’on pourrait 

géographiquement circonscrire : « La banlieue vécue ne s’embarrasse pas de limites 

administratives. Elle se construit avec l’imaginaire de l’individu […] le ressenti résulte 

d’une combinaison subtile entre un espace physique objectif et un milieu perçu, 

nécessairement subjectif. Le regard extérieur est toujours superficiel »
9
. Cette référence 

au regard extérieur, qui renvoie aux représentations sociales collectives, aux discours 

médiatiques ou aux discours politiques, qui ont « tracé les contours des périphéries »
10

 et 

façonné les regards communs portés sur les productions qui en émanent, fera par ailleurs 

l’objet d’une étude approfondie, que nous présenterons par la suite. On peut finalement 

affiner cette définition partielle grâce au sociologue Sylvain AQUATIAS : « Le mot 

« banlieue » reste une formulation générique […] Il n'en est pas moins un terme de 

reconnaissance correspondant à une réalité sociale qui n'est pas décrite par la phrase, 

mais est implicite dans le discours […] Cela ne veut pas dire que les cités sont toutes 

inscrites dans de mêmes histoires ou qu'aucune différence n'existe entre elles. Mais tous 

ont connu les difficultés inhérentes à leur place dans la société, tous connaissent ces 

pratiques qui fondent […] une « communauté d'expérience », profondément liée à la 

socialisation et au vécu dans ces cités »
11

. Finalement, nous conclurons cette tentative de 

définition avec cette idée essentielle d’une périphérie chargée de sens : « la banlieue est 

ce territoire qui n’est pas maître de son destin, trop éloigné du centre pour prendre part 

aux décisions, trop près pour ne pas en subir l’influence »
12

.  

                                                     
8
 Le GOAZIOU Véronique et ROJZMAN Charles, Op.cit., P.10 

9
 VIEILLARD-BARON Hervé, Op.cit, P.48/49 

10
 Ibid., même page. 

11
 AQUATIAS Sylvain, « Jeunes de banlieue, entre communauté et société. Une approche socio-anthropologique du 

lien social », Socio-anthropologie [En ligne], n°2, 1997. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/index34.html  
12

 Le GOAZIOU Véronique et ROJZMAN Charles, Op.cit., P.10 

http://socio-anthropologie.revues.org/index34.html
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Ainsi, ce sont les créations spécifiques émanant de cette communauté, ressentie de 

l’intérieur mais souvent pensée depuis l’extérieur, qui constituent l’objet central de notre 

étude. L’analyse aura donc pour objectif de nous interroger sur l’existence d’une culture 

propre et commune aux banlieues, en tant que communauté caractérisée par l’exclusion, 

qui se réorganise en groupe d’appartenance autour de solidarités multiples. 

De la même manière est-il donc nécessaire de définir le mot Culture, et d’en saisir 

tous les aspects, pour y appliquer notre analyse. La culture désigne un « ensemble de 

convictions partagées, de manières de penser et d’agir qui orientent plus ou moins 

consciemment le comportement d’un individu, d’un groupe »
13

. Elle peut également être 

définie comme « l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des 

coutumes, propres à un groupe humain [qui] conditionne en grande partie les 

comportements individuels ». On distingue généralement trois grandes formes de 

manifestation de la culture, dont « l’Art [et] le Langage »
14

 . Ces définitions éclairent 

l’objet de notre étude et permettent, notamment de par les références à l’Art et au 

Langage, de cerner toute la pertinence de notre analyse de la culture des banlieues à 

travers leurs productions langagières et musicales.  

Par ailleurs, l’ethnographe David LEPOUTRE, dont l’ouvrage Cœur de banlieue 

occupera une place importante au sein de notre étude, reconnait l’existence d’une 

« culture des rues » à part entière, et précise qu’elle « fait bel et bien partie de la culture 

française contemporaine, dont elle forme une composante marquante »
15

, tout en prenant 

le parti d’analyser ces pratiques qu’il observe comme étant issues d’une « sous-culture de 

classe d’âge », c'est-à-dire propres aux populations adolescentes des grands ensembles. 

En effet, nous verrons par la suite qu’il peut être réducteur de limiter ces pratiques aux 

seuls adolescents, mais cette culture est néanmoins particulière à une génération, car on 

peut admettre, avec le sociologue Abdelmalek SAYAD, qu’« une classe particulière de 

conditions sociales engendre une classe particulière d’individus porteurs de 

caractéristiques qui leur confère une certaine unité et, à travers eux, une classe 

particulière de comportements qui leur sont propres dans la situation où ils sont 

placés »
16

. La génération concernée sera ainsi celle des années 1980, date de 

                                                     
13

 « Culture » In Le petit Larousse illustré, dictionnaire encyclopédique. 1997. 
14

 « Culture » In Toupictionnaire [en ligne] http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm 
15

 LEPOUTRE David, Cœur de banlieue : codes, rites et langage, Paris, Odile Jacob, 1997, 368p., P.33 
16

 SAYAD Abdelmalek, « Le mode de génération des générations « immigrées » », L’homme et la société, n° 111-

112, 1994. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Coutume.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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l’introduction du hip-hop en France et également des premières études importantes sur la 

langue et la musique des cités. Il convient finalement d’ajouter que les pratiques et les 

perceptions qui seront analysées ne sont pas celles de la totalité de la population, car la 

banlieue n’est pas un ensemble homogène au sein duquel toutes les parties se 

reconnaîtraient unanimement dans ces éléments spécifiques. 

Ainsi, l’Art et le Langage étant deux formes essentielles des manifestations 

culturelles humaines, c’est en étudiant les productions langagières et musicales propres 

aux grands ensembles, que nous pourrons démontrer qu’elles sont à la fois les emblèmes 

de cette culture et les vecteurs de sa diffusion.  

Concernant les productions langagières, il faut une fois encore souligner leur 

complexité et la multiplicité d’aspects qui les caractérisent, mais également leur place 

fondamentale. Tout d’abord, il convient de souligner que depuis la naissance des 

premiers travaux d’étude sur les habitants de cités de banlieue et leurs pratiques 

langagières, ces derniers sont traités comme des catégories sociolinguistiques identiques, 

car  « grand  nombre  de  cités  dans  lesquelles  vivent  les  jeunes  […]  doivent  être  

considérées  comme  autant  de  ghettos
17

  non  seulement  économiques,  culturels  mais  

aussi linguistiques »
18

. Nous tenterons ainsi de démontrer que ce langage admis comme 

commun est une langue à part entière, une entité composite, qui est précisément le 

« véhicule d'expression d'une culture particulière »
19

. Car si le langage est en effet non 

seulement une condition de possibilité de la culture, mais également l’expression de 

celle-ci, et si chaque culture met en œuvre un appareil spécifique de symboles en lequel 

chacun peut s’identifier, cette langue apparait indéniablement comme l’« une des 

manifestations de cette nouvelle culture »
20

. Il s’agira donc d’étudier en quoi elle 

participe de l’invention d’une identité propre aux populations des cités, une communauté 

linguistique qui se place dans une position de refus de la norme à travers une langue-

miroir aux codes spécifiques et en perpétuelle réinvention, dans laquelle l’apparente 

violence des échanges traduit la place centrale de l’honneur et de la dignité humaine. 

Concernant l’expression musicale, nous avons fait le choix de nous focaliser sur le 

Rap français, qui nous semble être la forme artistique la plus fondamentale et la plus 
                                                     
17

 Nous aurons cependant l’occasion de voir que l’emploi du terme de « ghetto » pour désigner les banlieues 

françaises ne fait pas l’objet d’une acceptation unanime. 
18

 GOUDAILLIER Jean-Pierre, Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Editions 

Maisonneuve et Larose, 1997 
19

 MELA Vivienne, « Verlan 2000 », in : Langue française, n°114, 1997. pp. 16-34 
20

 Ibid. 
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représentative, de par ses raisons d’être et l’ampleur de sa diffusion au sein du paysage 

musical français : « l’histoire du rap français (…) exprime l’émergence progressive d’une 

culture populaire métissée et engagée, une culture faite par des jeunes de toutes origines.» 

« Cette forme a progressivement accouché d’une « culture », qui s’enracine désormais 

dans le contexte français »
21

, mais également de par le rôle fondamental qu’il est amené à 

jouer dans la vie d’une partie de la population : « L’interaction qui se construit entre les 

jeunes rappeurs […] va permettre une construction de normes, pour arriver à la création 

d’un rap qui sera l’identité d’une personne, d’un groupe et d’un quartier »
22

.  On peut 

ainsi définir le Rap comme un style de musique fondé sur la récitation chantée de textes 

scandés sur un rythme répétitif et sur une trame musicale composite
23

, et dater son 

apparition en France à l’année 1984, à travers sa diffusion au sein de radios libres et à la 

télévision, notamment avec l’émission H.I.P. H.O.P. diffusée sur TF1. C’est à la fin des 

années 1980 qu’il commence à acquérir une véritable visibilité au sein du paysage 

musical français, avec des artistes tels que le Suprême NTM, MC Solaar, ou IAM, puis 

avec la première compilation, Rappatitude
24

, qui marque l’éclosion de ce nouveau genre 

musical. D’emblée, les rappeurs se placent dans une attitude revendicative, avec des 

textes évoquant les conditions de vie dans les cités, le racisme, ou la précarité. Le 

mouvement rap est ainsi profondément ancré dans le contexte de la banlieue, il en est 

devenu le moyen d’expression privilégié. Il offre une opportunité d’expression à une 

population désireuse de partager son quotidien et de faire entendre ses difficultés, à 

travers une chronique sociale élaborée dans laquelle le plaisir de manipuler les mots, les 

sons et la langue occupe une place centrale. Depuis sa naissance, la popularité du rap n’a 

cessé de croitre en France, faisant du pays la seconde scène mondiale en la matière. Le 

rap français est donc un « univers complet, une culture totale qui fonde un nouveau 

monde »
25

 : il est l’expression artistique essentielle de la banlieue et contribue à véhiculer 

les codes et les valeurs d’une culture particulière, à travers un dialogue avec les auditeurs, 

qui sont les destinataires privilégiés d’un témoignage venu des marges de la société. 

                                                     
21

 MILLIOT Virginie, « Le rap : une parole rendue inaudible par le bavardage des stéréotypes », in La culture en 

banlieue, Migrants-formation, n° spécial 111, 1997, pp 61-64 
22

 BORDES Véronique, « Être rappeur et devenir acteur de la société, ou comment prendre place en s’inscrivant 

dans une pratique juvénile », Texte présenté dans le cadre du colloque « Adolescence entre défiance et confiance », 

centre des archives du monde du travail de Roubaix, Avril 2006. 
23

 « Rap », In Le petit Larousse illustré, 2010 
24

 Collectif, Rappatitude, Labelle noire, 1990 
25

 O’NEILL David, Explicit Lyrics : toute la culture rap ou presque, Paris, Les éditeurs libres, 2007, 142p. (cf. 

quatrième de couverture) 
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Pour finir, Marc HATZFLED, anthropologue et auteur de l’ouvrage La culture des 

cités, une énergie positive
26

 définit, dans cet ouvrage qui sera également essentiel, les 

multiples composantes de cette culture : il s’y produit des idées, des langages, des 

musiques, des ruptures, des valeurs, des mœurs nouvelles, c’est une culture totale. 

Par ailleurs, cette forme de culture urbaine est-elle absolument nouvelle et 

originale, de par sa forme et les particularités de son implantation au sein de la société ? 

Ce sont à la fois ses racines et ses fondements, mais également certains des aspects de sa 

diffusion et de sa réception au sein de la société qui nous permettront de le définir. 

Car les racines de la « culture banlieue », de son langage et de sa musique, sont 

aussi multiples que profondes. Or, pour commencer, il faut comprendre que cette idée de 

multiplicité des origines, comme l’explique Véronique BORDES, est fondamentale pour 

nous éclairer sur les raisons d’être des productions culturelles étudiées : « Aujourd’hui, 

les jeunes des quartiers populaires […] se retrouvent coincés entre deux cultures 

d’appartenance, ne pouvant en intégrer une plutôt que l’autre. Ils doivent donc construire 

leur propre culture dans laquelle ils vont créer de nouvelles normes »
27

. La culture des 

banlieues incorpore ainsi de nombreux éléments qui intègrent, dans le cas des populations 

issues de l’immigration qui fondent cette « génération déchirée entre deux cultures »
28

, un 

ensemble d’éléments issus de leurs cultures d’origine respectives. La place faite à 

l’Histoire et notamment aux cicatrices du colonialisme et de l’esclavagisme au sein des 

textes de rap, étudiée par exemple par Laurent BERU
29

 démontre en partie l’importance 

de références culturelles spécifiques, et la place fondamentale faite au respect de ses 

origines. Il est également possible, nous le verrons, d’établir un lien entre cette « culture 

banlieue » et la « culture ouvrière », pour s’interroger sur le processus de 

« transmission »
30

 entre ces deux formes de cultures populaires.    

Cette culture multidimensionnelle ne peut, par ailleurs, être analysée sans étudier 

les racines profondes et les ascendances de sa musique et de son langage. Le Rap français 

est ainsi l’héritier d’une vaste tradition musicale. Tout d’abord, comme le montre 

                                                     
26

 HATZFELD Marc, La culture des cités, une énergie positive, Paris, Autrement, 2006, 110p. 
27

 BORDES Véronique, Op.cit.  
28

 BOUBEKER Ahmed, « Cultures urbaines et ethnicité, l’expression spécifique des héritiers de l’immigration 
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Anthony PECQUEUX
31

, « des éléments de l’histoire culturelle française expliquent tout 

autant son succès que l’influence nord-américaine » et l’on retrouve ainsi, malgré les 

spécificités de la forme française de rap, de nombreux traits en communs avec le rap 

américain, mais également l’héritage de formes d’expression aux origines lointaines, 

telles que les diseuses évoquées également par Anthony PECQUEUX
32

. Les influences 

du Jazz, du Blues et du Reggae notamment, sont par ailleurs prégnantes, en tant 

qu’éléments d’une filiation complexe, qui se retrouvent mêlés au sein de cette vaste 

palette culturelle que constitue la musique rap. C’est notamment le rôle du sample, qui se 

trouve à la base des productions de rap, que de réutiliser un ou plusieurs extraits de 

musique dans un morceau. Les inspirations sont donc de toute sorte, et David O’NEILL 

parle d’un « pillage en règle de l’ensemble des musiques du monde »
33

.  

Il en va de même pour les « pratiques langagières des jeunes sujets urbains »
34

, ou 

« langue des cités »
35

 : ce langage « crée ses propres valeurs culturelles en puisant dans 

toutes les sources disponibles »
36

. Concernant le Verlan des cités notamment, et bien 

qu’il s’agisse, nous le verrons, d’un langage tout à fait particulier avec ses codes et ses 

normes propres, il est le descendant d’anciennes formes de verlan mais également 

d’argots populaires anciens, en tant que langage cryptique, langue secrète et signe de 

reconnaissance d’une population donnée. Jean-Pierre GOUDAILLIER explique ainsi : « 

Du fait de leurs pratiques langagières une interlangue émerge entre le français véhiculaire 

dominant, la langue circulante, et les divers vernaculaires de la mosaïque linguistique des 

cités. […] Ces pratiques sociales et langagières favorisent l’apparition de formes 

argotiques »
37

. Une étude des processus tels que la  joute verbale et la vanne nous 

permettra en outre de constater cet emprunt à des traditions anciennes, réadaptées dans le 

contexte spécifique du parler des banlieues. Le lien entre les formes d’expression 

étudiées est du reste manifeste, puisque la musique rap apparaitra comme l’un des 

vecteurs privilégiés de la diffusion de ces pratiques langagières. 
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La culture des banlieues semble donc être à la fois une forme originale de sous-

culture et un objet multidimensionnel fait de multiples réappropriations et 

réinterprétations.  

L’ampleur de son rayonnement, étudié à travers une analyse de la diffusion du 

Verlan au sein de la population ainsi que de la large diffusion du rap français, démontrera 

par ailleurs qu’elle tend à s’implanter durablement au sein de la culture française. Il nous 

semble ainsi nécessaire de contredire l’idée selon laquelle cette culture serait un effet de 

mode, pour montrer qu’il s’agit plutôt d’un héritage qui se nourrit et se construit en 

permanence, et qui pénètre la société à plusieurs niveaux tout en conservant son 

autonomie.   

Selon Henri BOYER, professeur en science du langage, le langage des banlieues 

présente ainsi comme caractéristique de remettre en question une certaine quête française 

de l’unilinguisme, et de poser des questions quant à la « configuration sociolinguistique 

de la France »
38

. Cette théorie s’inscrit dans l’idée plus globale selon laquelle, le verlan 

notamment, a un impact important et pénètre la société à plusieurs niveaux, 

principalement au sein de la jeunesse et quelle que soit son origine sociale, au point que, 

toujours selon Henri BOYER, « on est passé […] de « français branché » à « parler 

jeune » puis (définitivement ?) à « langue des cités » »
39

, notamment du fait que, « depuis 

la fin des années quatre-vingts le verlan a été porté à l'attention du grand public »
40

, 

comme nous l’aurons vu auparavant. On assiste ainsi à une pénétration de ces éléments 

culturels au sein de la société, et à une assimilation par la culture globale, qui se traduit 

parfois par des récupérations et des transformations du sens donné à ces pratiques. 

Il sera de même nécessaire d’étudier les logiques à l’œuvre dans la diffusion du 

rap, et les populations concernées, notamment à travers l’étude sociologique originale 

menée par Stéphanie MOLINERO sur « les publics du rap »
41

,  ou sur celle menée par 

Julien GUEDJ et Antoine HEIMANN
42

, c'est-à-dire le passage « de la rue à la scène 

publique »
43

 d’une musique qui « irrigue aujourd’hui le paysage musical français »
44

 au 
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rythme d’un engouement massif mais toujours nuancé. Car il apparait que, malgré cette 

tendance à la banalisation, la reconnaissance formelle, par la société, du rap en tant que 

forme musicale à part entière reste incertaine, et c’est cette volonté de légitimation que 

l’on trouve non seulement chez les rappeurs eux-mêmes mais également chez ceux qui, 

de l’extérieur, pensent le rap et plaident indirectement pour sa reconnaissance
45

. C’est sur 

ceux-là même que nous nous appuierons pour tenter de démontrer qu’il est aujourd’hui 

absurde de qualifier le rap de « culture de la racaille »
46

 et de refuser de reconnaitre ses 

qualités esthétiques et artistiques, sa portée sociale et politique, qui s’étend bien au-delà 

des frontières des banlieues. 

C’est enfin de cette étude sur les origines de la « culture banlieue » et sur sa 

diffusion sur la scène publique que découlera l’ultime phase de notre analyse. Elle sera  

centrée sur le regard porté par deux institutions majeures de la société sur les productions 

langagières et musicales étudiées.  

Nous avons tout d’abord fait le choix de traiter cette question à travers un examen 

de l’approche médiatique du sujet. Nous soulignons le fait que la question de la place des 

banlieues au sein de la société française est importante, et intéresse de nombreux 

domaines, dont les médias, le débat politicien, mais également l’action publique au sens 

large. Nous avons donc choisi de privilégier le traitement du sujet par les médias français, 

en tant qu’ils sont représentatifs du regard extérieur que nous évoquions plus haut, et ont 

un impact à la fois sur les représentations de la banlieue à propos d’elle-même, et sur 

celles du centre à propos des banlieues. Une approche à travers le traitement de l’image 

des grands ensembles périphériques et de leurs moyens d’expression par les médias 

français, à travers une étude des enjeux de la « construction politique et médiatique»
47

 de 

la question, nous semble ainsi particulièrement intéressante pour rendre à nouveau 

compte de ce que le regard que pose la société française sur ses banlieues a de complexe. 

Il sera donc question de la manière dont les médias traitent de la banlieue, et 
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particulièrement des stéréotypes qu’ils contribuent à fabriquer, notamment du fait de ce 

que Patrick CHAMPAGNE nomme « l’hypertrophie de l’événement »
48

, et qui répond à 

une « logique spectaculaire », en contribuant d’une manière particulière à donner une 

visibilité aux populations de la périphérie. 

C’est en suivant le fil de cette question de la réception, au sein de la société, des 

formes d’expression culturelles des populations de banlieue, que nous serons finalement 

amenés à traiter de la question de « l’enseignement en banlieue »
49

, c'est-à-dire de la 

confrontation de cette sous-culture à la culture globale à travers l’exemple de l’Ecole, en 

tant qu’institution au rôle fondamental dans le processus de socialisation et d’intégration 

des individus au sein de la société. Nombreux sont effet les professeurs qui, à l’image de 

David LEPOUTRE
50

 et Jean-David HADDAD
51

, ont étudié, dans le cadre de leur 

profession d’enseignant, cette question de la confrontation entre des jeunes imprégnés de 

la culture des rues et le monde de l’Ecole républicaine. C’est donc cette ultime phase qui 

nous permettra de poser le problème de l’adaptation de ces populations de banlieue. Car, 

pour les jeunes individus imprégnés de cette culture,  les réticences à accepter la norme 

dominante véhiculée par l’école sont fréquentes, et permettent de mettre en évidence les 

difficultés posées par la rencontre entre la culture majoritaire et une culture qui se veut 

l’identité secrète d’un groupe social particulier. 

C’est donc au terme de cette définition globale des composantes de notre étude 

que nous pouvons en saisir les enjeux : une analyse approfondie des créations langagières 

et musicales observables au sein des banlieues françaises depuis le début des années 

1980, ainsi que de leurs origines et de leur impact sur la société, permet-elle d’affirmer 

l’existence d’une culture originale strictement propre aux grands ensembles de 

banlieue et pérenne au sein de la société française contemporaine ? Et dans quelle 

mesures ces pratiques sont elles reconnues en tant que manifestations culturelles, et 

admises par la société ? 
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Parce que le regard que pose la société française sur ses marges et les productions 

qui émanent de ses populations reste aujourd’hui encore particulièrement problématique, 

parce que le « jeune de banlieue » est devenu une catégorie sociale à part entière que l’on 

accuse de trop nombreux maux, et parce que, bien souvent, la société ne prend pas 

suffisamment le temps d’être attentive à ce que sa jeunesse cherche à exprimer, il nous 

semble ainsi nécessaire, en entreprenant cette étude, de poser la question de la 

signification sociale et culturelle des pratiques expressives de cette population. Sans 

céder à la tentation de la démagogie ou de l’angélisme, mais avec une volonté d’abattre 

certain des clichés qui, portés par les discours médiatiques, focalisent les regards sur les 

problèmes que posent les cités de banlieue, notre étude est donc motivée par la volonté de 

contribuer à faire évoluer ces regards. Objets de travaux dont la richesse a accentué notre 

intérêt à leur égard, les pratiques langagières et musicales des cités fondent un ensemble 

de pratiques cohérent, révélateur de l’état d’esprit d’une partie de la population. C’est 

cette unité de ressentis et de comportements, fondée sur un sentiment largement partagé 

d’incompréhension mutuelle, de relégation, et d’injustice, qui permet donc, selon nous, 

de poser la question de l’existence d’une véritable culture propres aux banlieues. C’est en 

outre avec la pleine conscience de la difficulté de définir comme cohérentes des pratiques 

émanant d’un territoire caractérisé par son hétérogénéité que nous entreprenons nos 

travaux. De la même manière que Marc HATZFELD, auteur central dont les travaux 

plaident pour une acceptation du terme de « culture des cités », nous envisageons par 

ailleurs le terme de culture « dans le sens où les anthropologues l’entendent, c’est-à-dire 

comme un ensemble de pratiques sociales souvent symboliques, plus ou moins 

conscientes »
52

. Finalement, c’est pour unir deux termes qui semblent toujours 

parfaitement antagoniques dans de nombreux esprits que nous nous engageons dans cette 

étude.   

La première partie de notre travail aura pour objet de démontrer que « la banlieue 

est véritablement le lieu d’émergence d’une nouvelle culture populaire et de nouvelles 

formes d’expression »
53

, et s’appuiera sur un large corpus d’écrits, composé des ouvrages 
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et articles majeurs existants dans les domaines du langage des banlieues, du Rap français, 

ainsi que de la culture en Banlieue d’une manière générale, objets d’étude sur lesquels 

divers experts se sont penchés pour en étudier les nombreux aspects, et dont plusieurs 

nous ont déjà servi à mettre en lumière les enjeux de notre étude.  

Nous débuterons par une analyse des productions langagières propres aux 

populations des banlieues. L’étude du verlan et de ses fonctions aura tout d’abord pour 

objet de mettre en évidence l’invention d’une identité propre à travers une langue du 

secret et de l’appartenance, de par sa fonction initiatique d’abord, et sa fonction cryptique 

ensuite. Nous nous attacherons par la suite à démontrer que la langue des banlieues est 

une langue-miroir qui matérialise un refus de la norme, de par une déstructuration du 

langage tout d’abord, mais également de par son caractère mouvant et ses réinventions 

permanentes. Puis nous étudierons les modes d’expression spécifiques, caractérisés par la 

violence verbale et la place centrale des jeux de langue. Il sera ici question, tout d’abord, 

de démontrer la fonction intégratrice des outrances verbales et des jeux verbaux de vanne 

et de joute oratoire. Puis, nous mettrons en lumière la place centrale de la fonction 

ludique de ces modes d’expression, ainsi que la place centrale occupée par l’honneur, le 

respect, et la dignité, au sein de cette culture. 

Nous analyserons par la suite les fonctions de l’Art en banlieue, à travers une 

étude de la structure et des enjeux du rap français. Nous nous appuierons pour cela sur un 

ensemble d’œuvres musicales, choisies parmi le vaste univers que constitue la scène rap 

française ainsi que sur les anthologies de Jean-Claude PERRIER qui recensent aussi bien 

« les artistes consacrés que les nouveaux talents »
54

. Nous étudierons tout d’abord la 

fonction socialisatrice d’une pratique culturelle fondée sur la revendication, 

premièrement à travers une analyse de ses codes formels, puis de son rôle intégrateur. 

Nous étudierons par la suite les vocations d’une prise de parole destinée à faire entendre 

la voix des exclus, et fondée sur un dialogue entre les rappeurs et les auditeurs. Il 

conviendra enfin de démontrer que le rap français est avant tout une chronique sociale, 

destinée à rendre audible les maux d’une population, à travers le récit d’un quotidien 

mais également la revendication par les rappeurs de leur origine et de leur histoire propre. 

Finalement, ce sont à la fois les mots d’une révolte contre les institutions et l’engagement 

militant qui l’accompagne qui concluront notre analyse du rap. Il convient ici de préciser 
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que, du fait de recours nombreux à des extraits de chanson, destinés à illustrer nos 

propos, ce chapitre sera numériquement plus important que les autres. Par ailleurs, devant 

l’impossibilité de référencer les chansons dans leur ensemble, nous avons opéré une 

sélection sommaire de morceaux emblématiques, qui peuvent être consultés en annexe. 

 La seconde partie de notre étude aura pour objet d’étudier les ascendances de cette 

culture et sa place au sein de la société française, dans le but de comprendre à la fois ou 

se situent ses nombreuses origines, mais également les différents aspects d’une 

implantation durable mais toujours problématique. Il convient ici de préciser que les 

précautions à prendre concernant la définition des différents objets d’étude seront 

exposées tout au long de notre travail. 

 Nous commencerons ainsi par mettre en évidence le caractère multiculturel et 

urbain de cette culture, premièrement à travers une étude des difficultés induites par la 

rencontre entre des cultures d’origines multiples et une culture dominante qui exclut et 

parait inaccessible, puis de la place occupée par l’urbanité. Par la suite, une étude des 

origines et des fonctions d’argots anciens et de la joute oratoire nous permettront de 

mettre en lumière les processus de transmission entre ces traditions passées et la culture 

des banlieues, qui les adapte à son contexte spécifique. Il en sera de même concernant 

l’analyse de la relation entre rap américain et rap français, puisqu’elle se fonde à la fois 

sur une évidente continuité et sur des spécificités dues à l’adaptation au contexte social 

français de sa fonction de chronique sociale. C’est la place au sein de la société française 

de cette culture multidimensionnelle, construite à partir de divers héritages, qui 

constituera la phase suivante de notre travail : la mise en évidence à la fois de 

l’appropriation du langage des banlieues par une partie de la population et de la 

banalisation du rap en France nous permettra de contredire l’idée selon laquelle cette 

culture reste enfermée au sein des seules frontières de la banlieue, puisqu’elle occupe 

désormais une place indéniable mais toujours contestée au sein de la culture française 

contemporaine. 

 La phase ultime de notre travail portera sur le « regard » que pose la société sur la 

culture de ses banlieues, ainsi que sur la question fondamentale de l’adaptation de cette 

culture, en partie soulevée par les problématiques liées à l’enseignement en situation de 

banlieue. 
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 Mais c’est le traitement de cette question par les médias, en tant qu’ils ont une 

influence capitale sur l’opinion publique, dans notre société de l’image et de la 

communication, qui constituera la première étape. Les discours médiatiques seront 

d’abord analysés à travers une mise en évidence des difficultés de compréhension qu’ils 

traduisent, des stéréotypes qu’ils contribuent à construire et à véhiculer, et finalement de 

leur rôle dans le sentiment d’exclusion et de rejet qui s’exprime dans les banlieues 

françaises. La seconde étape se fondera sur une étude du Bondy blog, organe médiatique 

à travers lequel la voix des quartiers acquiert une visibilité croissante au sein du débat 

public. Nous avons pu, pour cela, nous entretenir avec le rédacteur en chef du blog, et 

ainsi mieux saisir les objectifs d’une équipe qui souhaite avant tout apporter un regard 

nouveau sur les quartiers, et donner une légitimité à une voix singulière au sein du débat 

public, avec l’ambition de sa normalisation. 

 C’est enfin la question de la culture banlieue à l’école, en tant qu’institution 

essentielle dans le processus de socialisation des jeunes individus, qui conclura notre 

travail. Il s’agira tout d’abord d’étudier les logiques à l’œuvre dans la confrontation 

problématique entre les enseignants, et des élèves qui font de leurs pratiques expressives 

le fondement de leur identité propre. Puis, après avoir mis en évidence les idées de 

fracture langagière et d’exclusion des individus par la norme académique, nous 

terminerons en montrant le rôle essentiel joué par les professeurs dans l’intelligibilité des 

pratiques qu’ils observent au quotidien, ainsi que les pistes proposées par certains d’entre 

eux, et qui vont dans le sens d’une plus grande reconnaissance de ces pratiques 

spécifiques. 
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Chapitre I : la langue des banlieues, discours d’un monde 

Pour introduire l’étude de la culture des cités à travers son langage, il convient au 

préalable de revenir sur l’idée d’un rapport essentiel entre la langue et la culture, 

fréquemment avancée par les linguistes, et notamment par Emile BENVENISTE, qui 

explique que : « par la langue, l’homme assimile la culture, la perpétue ou la transforme. 

Or comme chaque langue, chaque culture met en œuvre un appareil spécifique de 

symboles en lequel s’identifie chaque société. […] C’est en définitive le symbole qui 

noue ce lien vivant entre l’homme, la langue et la culture»
55

. Le langage se réalise donc 

toujours dans une communauté humaine singulière et la culture, en tant que système 

organisé régi par des symboles, nécessite un langage pour fonctionner. Il existe donc une 

évidente coexistence entre culture et langage. La langue détermine ainsi une vision du 

monde particulière à un groupe, et constitue typiquement le trait unificateur de celui-ci. 

Avec le thérapeute Robert BERTHELIER, on peut par ailleurs ajouter que le langage est 

« matérialisé par les diverses langues mais aussi par l’ensemble des métalangages 

qu’elles conditionnent et supportent : mimiques, modes corporels d’expression et de 

contact, intonation, sont ainsi autant de formes non verbales mais complémentaires de la 

langue orale ou écrite et sont d’abord des faits de culture »
56

.  Une étude de l’ensemble 

des « métalangages » caractéristiques des populations de banlieue nous permettra ainsi de 

constater l’existence d’une langue à part entière, propre aux grands ensembles : « une 

nouvelle langue que les linguistes se sont accordés à dénommer « langue de la banlieue » 

ou « langue contemporaine des cités » »
57

. Par ailleurs, on peut, avec Nadia DUCHENE, 

dater l’apparition de ce phénomène linguistique, dont la terminologie n’est pas encore 

établie, en tant qu’objet d’étude, aux années quatre-vingt-dix environ. 

Ainsi peut-on affirmer que chaque langue particulière fonde l’identité culturelle 

d’un groupe donné. Dans le cas de la banlieue, on est en présence d’« identités multiples 

[qui se] construisent et cherchent à s’exprimer dans la société française. […] La langue 

                                                     
55

 BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, Paris, éditions Gallimard, 1966, 288 p., p. 29 
56

 BERTHELIER Robert « Langage(s) Culture(s) Personne(s) », VST - Vie sociale et traitements n
o
 87, p. 42-51. 

57
 DUCHENE Nadia, « Langue, immigration, culture : paroles de la banlieue française » Service social, vol. 44, n° 

2, 1995, p. 187-188.Meta : journal des traducteurs, vol. 47, n° 1, 2002, p. 30-37. 



23 

 

de la banlieue exprime la pensée, l’esprit d’un groupe de locuteurs, sa façon d’être et sa 

vision du monde»
58

 

Il s’agira donc d’étudier à la fois le langage des banlieues, le verlan, et les modes 

d’expression spécifiques que sont la vanne et la joute oratoire, mais également la fonction 

de la violence verbale, qui sont les mises en œuvre de symboles et l’expression et d’une 

vision particulière du monde. Ce langage traduit ainsi « une expérience et des pratiques 

originales ; il sert de support à des relations sociales spécifiques, dans le cadre de groupes 

de pairs ; et il exprime une vision du monde et une idéologie qui lui sont propres. Bref, il 

relève d’une culture […] à la fois organisée et cohérente »
59

.  

Section I : le verlan, « langue propre des cités »60 

La langue peut être définie comme un « système de signes verbaux propres à une 

communauté d’individus qui l’utilisent pour s’exprimer et communiquer entre eux »
61

. Il 

s’agit donc d’un ensemble de signes rigoureusement codifiés, et destinés à l’usage d’un 

groupe particulier. Quant au verlan, il peut se définir comme un « argot codé qui procède 

par l’inversion des syllabes à l’intérieur d’un mot »
62

. Il est cependant évident que, de par 

ses codes spécifiques, la complexité de sa construction, et la multiplicité de ses fonctions 

sociales, le verlan des cités est un objet infiniment plus complexe que ne le laisse 

entendre cette simple définition, car il est à la fois au service de la création d’une identité 

propre et d’un refus de la norme dominante. Le verlan est ainsi le premier des éléments 

fondateurs de la langue des cités. 

A. Une langue du secret et de l’appartenance : l’invention d’une identité 

spécifique 

Les années 1980 marquent en France l’essor de la sociolinguistique urbaine, et des 

travaux sur le parler jeune, au sein duquel le langage des cités émerge en tant qu’objet 

d’étude central. Aux Etats-Unis, c’est William LABOV
63

, l’un des pères fondateurs de la 
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sociolinguistique, qui avait été le premier à s’intéresser au langage argotique de jeunes 

New-Yorkais issus du Bronx, dans le but de contredire l’idée selon laquelle ce langage ne 

serait qu’une forme dégradée de l’anglais officiel, mais plutôt une variation de la langue 

qui, étant au fondement de l’identité d’une communauté particulière, se devait d’être 

officiellement prise en compte. En France, c’est Jean-Pierre GOUDAILLIER, directeur 

du département linguistique de la Sorbonne, qui a été le premier à étudier le phénomène, 

dans son ouvrage Comment tu tchatches
64

, destiné à analyser la structure de ce qui était 

alors considéré comme une déviance de la langue française. A la suite de ces travaux 

fondateurs, les analyses des linguistes sur cette interlangue complexe ont connu un essor 

considérable. 

Les populations jeunes des banlieues françaises constituent donc une communauté 

linguistique reconnue, de laquelle émerge un langage aux fonctions multiples.  

L’invention de cette langue traduit ainsi une volonté de différenciation, reliée à un 

territoire et, par là même, à un sentiment profond d’exclusion et de relégation aux marges 

d’un Etat. Comme l’expliquent les linguistes Zouhour MESSILI et Hmaid BEN AZIZA, 

« le parler des jeunes, avec ses diverses codifications, fonctionne comme signe 

d’appartenance à un groupe en révolte contre l’exclusion », traduisant une 

« revendication de l’exclusion à travers un langage hermétique à ceux qui sont étrangers 

au groupe »
65

. Dès lors, le verlan se destine avant tout à n’être compris que par ceux qui 

partagent ces conditions similaires et le ressenti particulier qui en émane, ce qui permet 

d’une certaine façon aux exclus d’exclure à leur tour : « le  verlan  sert  principalement  à  

mystifier  l'interlocuteur »
66

. C’est donc pour exprimer un sentiment d’injustice et 

revendiquer l’appartenance à la banlieue, unique espace maitrisé, qu’émerge cette langue 

exclusive : pour mettre des mots sur des valeurs et des codes culturels propres, à travers 

les fonctions initiatiques et cryptiques qu’elle joue au sein du groupe de pairs. 
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a. La fonction initiatique  

Etymologiquement, le verbe initier renvoie au latin initiare, qui signifie « admettre 

quelqu'un à la connaissance », et implique donc l’idée de « mettre quelqu'un au courant 

de choses secrètes ou connues de quelques personnes »67
. L’apprentissage de la langue 

des cités par les jeunes populations joue ainsi un rôle essentiel dans leur socialisation et 

donc dans leur insertion au sein du groupe, à travers l’initiation aux codes particuliers qui 

le structure. Nous avons en effet admis que la langue des cités était avant tout fondée sur 

un sentiment de relégation : elle est à la fois la manifestation symbolique d’une 

dénonciation face à un sentiment d’exclusion et le moyen de traduire un désir de 

reconnaissance. Elle vise donc à se structurer d’elle-même, à partir de codes et de valeurs 

propres à la rue, en marge des institutions officielles. Or, la socialisation d’un individu 

étant le processus au cours duquel il « intériorise les divers éléments de la culture 

environnante »
68

, c'est-à-dire s'approprie les modèles culturels de la société dans laquelle 

il vit, c’est le groupe de pairs qui va ici jouer ce rôle. Ce sont donc les valeurs, les 

normes, les codes de conduites et les règles symboliques de la culture des rues, au 

premier rang desquelles se trouve le langage, qui seront transmis dans ce processus 

particulier de socialisation. 

Cette fonction a été notamment mise en évidence par David LEPOUTRE, qui 

explique, dans son ouvrage basé sur une observation des logiques comportementales à 

l’œuvre dans les grands ensembles, que « la fonction initiatique de l’argot et du verlan est 

importante dans le contexte de la sociabilité des groupes de pairs »
69

. Il montre ainsi que 

c’est précisément à travers la langue que se fait l’apprentissage de la « culture des rues ». 

Il note également que même les individus qui ne participent pas directement à cette sous-

culture revendiquent le droit à parler le verlan, car il constitue un moyen d’intégration au 

groupe et exprime une appartenance à celui-ci. Plus encore, il démontre que dans le cas 

des individus qui y participent effectivement, « les meilleurs locuteurs de verlan sont 

généralement les adolescents les plus intégrés au groupe de pairs et à sa culture ». 

Parallèlement, il précise que les professeurs, en tant que représentants de la culture 

dominante, ne sont pas autorisés par les élèves à utiliser leur langage. Cette observation 
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est corroborée par celle de Jean-David HADDAD lorsqu’il rapporte un événement 

survenu au cours de sa carrière d’enseignant : « alors qu’un enseignant avait dit à ses 

élèves « mettez vos copies al » (au lieu de dire «mettez vos copies là»), ces derniers ont 

été insatisfaits, disant « l’prof, y’s prend pour une caillera »… Seuls quelques élèves 

furent satisfaits : il s’agissait de bons élèves ! »
70

. Cela démontre finalement que le verlan 

est un véritable argot de groupe, et le trait unificateur fondamental d’une communauté 

d’appartenance, qui est réservé à elle seule. 

Les sociologues Christian BACHMANN et Luc BASIER
71

 mettent également en 

évidence la place du verlan dans la socialisation des jeunes individus : ils parlent d’un 

« rituel social », à travers l’initiation aux procédés linguistiques formels, que les plus 

âgés enseignent aux novices, leur transmettant ainsi une certaine forme de pouvoir au 

sein de la communauté. Finalement, on peut, avec eux, mettre en lumière le désir 

d’insertion dans cette communauté, que traduit l’adhésion aux codes linguistiques du 

langage des cités : « la proximité, réelle ou supposée, constatée ou fantasmée, de la 

déviance colore le langage de ceux que cette déviance fascine, ou tout simplement 

intéresse »
72

. 

De cette fonction initiatique du verlan découle ainsi son second rôle, fondamental : 

celui de conférer au groupe son identité secrète. 

b. Fonction cryptique et affirmation identitaire 

Le rôle cryptique de la langue des cités, fréquemment mis en évidence, permet de 

la considérer comme une activité argotique, de par la manière dont elle est organisée et 

codifiée, mais également de par sa fonction sociale. Comme le mettent en évidence Cyril 

TRIMAILLE et Jacqueline BILLIEZ, enseignants-chercheurs en science du langage, qui 

évoquent dans leur article plusieurs travaux dans ce domaine, il faut « inscrire la « variété 

argot des cités » identifiée dans une certaine continuité avec l’argot traditionnel »
73

. En 

effet, la fonction de cryptage est l’une des caractéristiques essentielle d’un parler 
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argotique, comme l’expliquent Julien GUEDJ et Antoine HEIMANN dans leur Etude 

sociologique du rap : l’argot « implique des formes linguistiques qui masquent le sens, 

pour permettre la communication dans un groupe restreint »
 74

. 

On peut également, pour mieux comprendre la portée sociale de cette langue, faire 

référence à Pierre BOURDIEU qui s’est intéressé à la fonction symbolique du langage, 

aux rapports de force et à la question du pouvoir du discours : « les rapports de 

communication par excellence que sont les échanges linguistiques sont aussi des rapports 

de pouvoir symbolique où s’actualisent les rapports de force entre les locuteurs ou leurs 

groupes respectifs »
75

 : le fait d’adhérer à la pratique du langage des cités confère donc un 

certain pouvoir symbolique au groupe linguistique, un statut social partagé par les 

membres du groupe et qui se définit en rapport avec la société et son langage courant. 

Dans la conception bourdieusienne, le langage est donc une action à part entière, chaque 

discours est propre à un groupe de locuteurs socialement caractérisé, qui correspond à 

une place définie dans la hiérarchie sociale. 

Ainsi, ce qui est fondamental pour saisir les enjeux de cet objet linguistique, c’est 

de comprendre qu’il n’existe pas sans le rapport avec les « autres », c'est-à-dire avec tous 

ceux qui sont extérieurs. Le groupe adopte cette langue en signe à la fois de distanciation 

avec autrui, et de rassemblement avec les égaux. Comme l’explique Françoise GADET, 

professeure en sociolinguistique : « l’usage de la langue qu’ont ces jeunes est adapté à 

des pratiques communicatives de solidarité entre pairs, avec des connivences et des 

implicites  de reconnaissance entre eux, et d’exclusion des autres (nous/eux) »
76

.  L’usage 

du verlan ne peut donc être envisagé hors de son contexte, et sans le rattacher à des 

situations définies socialement, car il renvoie à la notion d’appartenance groupale. Ainsi 

le verlan n’est-il pas séparé de la langue française, il n’en est pas une déviance, mais 

« simplement le signe que la société est divisée en groupes, qui chacun marque de son 

sceau la langue générale »
77

.  

Cette fonction cryptique de la langue des cités, de laquelle découle donc une 

fonction identitaire, a été largement mise en évidence par les spécialistes. David 

LEPOUTRE explique ainsi que cette fonction s’exerce dans le cadre des rapports avec les 

adultes, et plus largement de certains représentants de l’autorité (les professeurs, 
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éducateurs ou policiers), dans le but revendiqué de ne pas être compris de ceux à qui l’on 

s’adresse
78

, et avec la pleine conscience des composantes sous-culturelles et particulières 

de ce langage. La linguiste Nadia DUCHENE note quant à elle qu’« il s’agit bel et bien 

d’une langue que les jeunes de la banlieue veulent secrète, qui ne doit pas être comprise 

au-delà de la cité »
79

. Ainsi les usages socio-symboliques du langage identifient-ils les 

locuteurs au groupe, tout en leur conférant une identité sociale. 

On peut ainsi conclure, avec le sociologue Jean-François DORTIER, que « la 

plupart des spécialistes s'accordent à penser que le parler jeune n'est pas simplement un 

langage déformé et dévoyé du français ordinaire. Il fonctionne à la fois comme un code 

secret et une marque identitaire »
80

, dont l’apprentissage des codes spécifiques participe 

de la socialisation des individus et de leur initiation culturelle.  

Les codes spécifiques de ce langage, mais également sa capacité à se réinventer à 

mesure qu’il se propage dans la société et perd son caractère secret, démontrent par 

ailleurs que cet argot qui s’érige en emblème est consciemment « revendiqué par tous 

ceux qui rejettent [la] norme et la société qu’ils perçoivent derrière elle »
81

. 

B. Le refus de la norme et de la normalisation 

Nous avons donc commencé par démontrer qu’il faut parler de la langue des cités 

en termes d’adhésion à des valeurs positives. Mais il convient de mettre en évidence le 

fait qu’elle est également une inversion délibérée de la norme sociale dominante. Il nous 

semble en effet nécessaire d’affirmer l’idée selon laquelle l’adhésion au langage des cités 

relève d’un parti-pris conscient. De nombreux travaux linguistiques et sociologiques dans 

le domaine vont d’ailleurs dans ce sens. 

La manière dont est structurée la langue des cités a ainsi fait l’objet de plusieurs 

études. On doit le premier « dictionnaire » de cette langue à Jean-Pierre 

GOUDAILLIER
82

, par ailleurs auteur de plusieurs travaux sur le sujet, et qui parle d’un 

« processus de déstructuration de la langue française circulante », qui exprime une 

volonté de créer des procédés visant à exprimer une révolte sociale. La construction de ce 
                                                     
78

 LEPOUTRE David, Op.cit., P.156 
79

 DUCHENE Nadia, Op.cit. 
80

 DORTIER Jean-François, « « Tu flippes ta race, bâtard ! » Sur le langage des cités », Sciences Humaines n°159, 

avril 2005 
81

 GUEDJ Julien et HEIMANN Antoine, Op.cit., P.14 
82

 GOUDAILLIER Jean-Pierre, 1997, Op.cit. 



29 

 

langage se base donc sur la transformation de la langue française symbole d’exclusion, 

sur la modification du sens donné aux mots. S’il est impossible, du fait de sa richesse et 

de ses évolutions permanentes, de présenter de manière exhaustive tous les aspects de 

cette langue, il est en revanche intéressant de faire référence aux études sur les principaux 

codes et procédés de formation, la prosodie et certains éléments du lexique spécifique des 

banlieues. Les linguistes ont en effet repris et étayé les travaux des premiers chercheurs, 

pour étudier les caractéristiques principales du verlan et mettre en évidence ses traits 

spécifiques, qui traduisent cette volonté des individus de se démarquer de la norme en 

inventant leurs propres normes linguistiques, « développées comme  autant  de  « contre-

normes » à la langue française, académique,  ressentie comme langue « étrangère » par 

rapport à sa propre culture »
83

. 

a. Une « langue-miroir » 

Cette expression particulière, utilisée pour désigner la langue des cités, a été 

employée à la fois par  la linguiste Vivienne MELA
84

, qui parle d’une « langue miroir 

dans laquelle se reflètent les multiples tensions de la société et la  diversité  des  

références  des verlanisants » et par la sociologue Cécile GONCALVES
85

 pour qui il 

s’agit d’une « langue « en miroir » qui manifeste la différence de locuteurs refusant de se 

reconnaître dans la langue normée ». Plus largement, cette expression englobe les études 

qui concluent que la langue des banlieues se place volontairement à l’encontre du 

français officiel et académique, traduisant « une volonté d’inverser les normes 

culturelles »
86

. Le professeur Henri BOYER parle quant à lui, en reprenant une 

conception bourdieusienne, de l’affirmation d’une « contre-légitimité linguistique »
87

. Ce 

refus d’adhérer à la norme linguistique accompagne logiquement la fonction identitaire et 

symbolique de la langue des cités, puisque là encore cela exprime une réaction face à un 

sentiment de relégation : la langue dominante est refusée car elle est le symbole d’une 

société qui exclut. C’est ce qu’explique Cécile GONCALVES : « l’univers du français 

académique évoque l’autorité, le pouvoir, le monde du travail barré par le chômage ou la 
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discrimination. […] Dès lors, le fait de dire « nous ne parlons pas comme vous » 

s’apparente à une procédure de résistance, de renvoi à l’autre de la pression qu’il exerce 

par le haut »
88

. L’étude de William LABOV précédemment citée et reprise par Nadia 

DUCHENE
89

 tendait également à démontrer cette idée selon laquelle la langue 

dominante, parce qu’elle est associée aux groupes de locuteurs des classes supérieures, 

est volontairement rejetée par les individus qui décident de leur propre gré d’adhérer à 

celle de la rue, en signe de résistance.  

Ainsi, comme tout langage, le verlan argotique se base sur des codes spécifiques, 

que le locuteur se doit de connaitre pour le maitriser pleinement, grâce à la transmission 

de règles qui se distinguent de celles du langage dominant. Il est également caractérisé 

par une intonation, une accentuation et un rythme spécifique. Ces codes et procédés de 

formation ont ainsi fait l’objet de plusieurs études, destinées à décrypter le langage des 

cités pour le rendre intelligible : les spécialistes Jean-Pierre GOUDAILLIER et Henri 

BOYER
90

 au premier chef, mais également des chercheurs tels que Vivienne MELA, 

auteure de deux travaux précédemment cités dans lesquels elle analyse les logiques à 

l’œuvre dans la formation du verlan
91

. Concernant la prosodie et les caractères de diction 

spécifiques, ils ont été mis en évidence notamment par la socio-phonéticienne Zsuzsanna 

FAGYAL
92

, les linguistes Jacqueline BILLIEZ
93

 et Isabelle ANZORGUE
94

,  par 

Christian BACHMANN et Luc BASIER
95

 ou par l’ethnographe David LEPOUTRE
96

. 

Concernant les emprunts aux différents parlers vernaculaires qui se retrouvent dans les 

cités, on peut ajouter à ces travaux celui de la linguiste Nathalie BINISTI et de 

l’ethnologue Marc BORDIGONI
97

. Il convient également de citer les principaux 
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dictionnaires et lexiques qui s’attachent à recenser les mots de la banlieue : Comment tu 

tchatches !
98

, Les céfrans parlent aux français99
, Le Lexik des cités100

, ou le Dictionnaire 

de la zone
101

. Ce sont là les travaux majeurs qui ont servi de fondement à notre étude de 

la langue des cités dans toute sa complexité, qui présentent en détail la manière dont est 

construit et codifié le verlan, que nous ne pouvons donc détailler de manière exhaustive, 

mais dont les principales conclusions viennent corroborer la thèse d’une langue 

caractérisée non seulement par la déstructuration  des normes linguistiques dominantes, 

mais également par une structure spécifique qui mêle inventions langagières et prosodie 

spécifique. 

 

Ce rejet de la norme s’accompagne en outre d’un refus de la normalisation, qui 

s’exprime par un renouvellement permanent des codes linguistiques qui structurent cette 

langue de l’appartenance, dont la vocation première est de demeurer secrète.  

b. La richesse d’une langue en perpétuelle évolution 

La langue des cités étant devenue un objet d’étude courant dans les domaines de la 

linguistique et de la sociologie, elle tend à perdre le caractère secret qui est l’une de ses 

spécificités, du fait de la multiplication des travaux qui visent à la décoder pour la rendre 

compréhensible. Or, il semble inconcevable pour ses locuteurs de voir intégrer, au sein de 

la norme linguistique dominante, leur langage qui vise justement à s’en distinguer. Par 

ailleurs, la capacité des locuteurs à renouveler en permanence les codes, les éléments et 

les usages lexicaux de leur langage révèle non seulement l’étendue de son répertoire 

potentiel, mais également une capacité à manier les mots et à jouer avec la langue 

française, dont ils détournent consciemment les normes. Il existe donc un refus évident de 

voir le langage des banlieues connu et approprié par la communauté dominante. 

Jean-David HADDAD parle à ce sujet d’une « dynamique du langage »
102

, 

caractérisée par des évolutions qui suivent celles de la langue véhiculée par la culture 

dominante. En effet, à mesure que la langue des cités se banalise au sein de la langue 
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française, selon des logiques que nous étudierons par la suite, les locuteurs produisent des 

réponses qui traduisent leur refus de cette normalisation. L’enseignant cite notamment les 

« procédés de « verlanisation du verlan », emblématique d’une volonté de préservation 

langagière » : les individus « reverlanisent » les mots qui pénètrent le langage courant, 

inversant une fois de plus les codes linguistiques au profit de la défense de leur langue. 

Ce procédé donne naissance à une forme d’expression différente : le veul
103

, qui prend de 

l’importance à mesure que le verlan originel se banalise. 

En réponse à ceux qui ont tenté de recenser les mots de la banlieue au sein de 

dictionnaires, Nadia DUCHENE explique de la même manière que la liste des termes à 

référencer pourrait se prolonger à l’infini, et qu’ils tombent en désuétude sitôt couchés 

sur le papier : « prétendre élaborer un dictionnaire à peu près complet de la langue des 

banlieues relève de la simple utopie compte tenu de la rapidité avec laquelle évolue ce 

langage »
104

. Les créations sont donc perpétuelles, et les variations de ce langage 

nombreuses : il diffère dans le temps et dans l’espace, puisque les codes lexicaux ne sont 

pas non plus les mêmes selon les villes ou les quartiers considérés. L’anthropologue 

Marc HATZFELD, spécialiste des banlieues françaises, affirme pareillement : « rien ne 

dit que nous aurons le même verlan dans cinq ou dix ans, car le verlan bouge et change 

comme un caméléon. Il ne tient pas en place, il se dérobe à toute tentative de 

systématisation et à tout code livrable à un interprète »
105

, pour ne jamais perdre sa 

fonction de langue du secret et de l’appartenance. 

Le verlan est donc un objet linguistique créé pour se distinguer d’une langue 

dominante qui symbolise l’exclusion et la domination sociale. C’est avec cet objectif que 

sont créés et transmis des codes linguistiques et une manière de les exprimer, entre des 

locuteurs qui travaillent à la perpétuation de cette langue qui fait leur identité. 

* * * * * * * 

Au terme de cette étude du verlan en tant qu’emblème linguistique des cités de 

banlieue, on peut donc se rendre compte de la complexité et de la richesse de cette langue 

destinée à conférer au groupe une identité qui le distingue des normes culturelles 
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dominantes. De par les capacités d’évolutions qui le caractérisent, c’est un langage qui 

s’affirme et s’adapte, avec l’ambition de déjouer toute tentative de normalisation induite 

notamment par les travaux scientifiques et médiatiques dont il est l’objet. 

Néanmoins, si le verlan est l’élément essentiel des banlieues en tant que 

communauté linguistique, le caractère multidimensionnel et complexe de la langue 

nécessite d’aller plus loin dans son étude, pour mettre en évidence à la fois la fonction 

sociale de la violence verbale, la place du plaisir de jouer avec la langue, et finalement  

l’importance, dans cette culture, du respect et de l’honneur, qui transparaît à travers les 

modes d’expressions spécifiques. 

Section II : Violence verbale, jeux de langue et honneur 

En 1967, Paul Ricœur écrivait : « c’est pour un être qui parle, qui, en parlant, 

poursuit le sens, pour un être qui a déjà fait un pas dans la discussion et qui sait quelque 

chose de la rationalité, que la violence fait problème, que la violence advient comme 

problème. Ainsi la violence a son sens dans un autre : le langage. Et réciproquement. La 

parole, la discussion, la rationalité tirent elles aussi leur unité de sens de ceci qu’elles sont 

une entreprise de réduction de la violence. La violence qui  parle, c’est déjà une violence 

qui cherche à avoir raison ; c’est une violence qui se place dans l’orbite de la raison et qui 

commence déjà de se nier comme violence »
106

. La violence langagière fait donc sens au 

sein du contexte dans lequel elle est produite, et révèle une manière particulière, chez le 

locuteur, de se positionner individuellement, à travers des procédés expressifs 

particuliers. 

Ainsi, et de la même manière que pour le verlan, les modes d’expressions observés 

dans les cités de banlieue sont révélateurs d’un ressenti et d’une manière partagée de se 

situer non seulement dans la société mais également au sein du groupe de pairs. Comme 

l’explique Cécile GONCALVES : « les cités souffrent d’une mauvaise image et cette 

mauvaise réputation exclut autant sinon plus que la misère. Les jeunes assument 

pleinement l’image de la cité qui constitue pour eux une « patrie ». L’appropriation de 

cette image se caractérise par la violence symbolique de certaines pratiques langagières et 

communicatives impropres, transgressant les règles généralement admises »
107

. Cette 
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violence des échanges linguistiques a donc une fonction sociale, qui se mêle à une 

fonction ludique et donne naissance à ce que Marc HATZFELD qualifie de « jeux  

d’artistes », qui se « déploient avec volupté dans les banlieues »
108

. La langue des cités 

révèle donc une fois de plus sa complexité et sa richesse, puisque, notamment à travers 

les procédés de vanne et de joute oratoire, se conjuguent violence et plaisir de manier la 

langue, avec une fois de plus la volonté de détourner les codes comportementaux 

dominants, mais également un profond désir de reconnaissance et d’intégration.  

A. Les vannes et les joutes verbales, ou la violence ludique 

La place de la vulgarité et de la violence langagière est fréquemment mise en 

évidence. Comme l’explique David LEPOUTRE, « la culture des rues dans son ensemble 

adore les mots « sales », les « gros mots ». […] La grossièreté et l’obscénité  prennent 

place aussi bien dans les énoncés narratifs que dans les différents échanges verbaux 

rituels, et aussi bien dans les rapports conviviaux que dans les interactions 

conflictuelles »
109

. Mais s’ils mettent en avant l’apparente violence de ces échanges entre 

locuteurs, teintés d’obscénité, les spécialistes soulignent également, à la manière de 

l’ethnographe, « le plaisir et la jubilation »
110

 que procure le fait de transgresser les 

normes langagières. Le contenu profondément humoristique de ces échanges et les fortes 

compétences linguistiques qu’ils traduisent seront également mis en évidence. 

a. La violence des échanges 

La violence dans les pratiques langagières s’exprime tout d’abord à travers les 

vannes. David LEPOUTRE, à l’origine d’une analyse originale de ces pratiques 

langagières
111

 et dont l’ouvrage est donc central pour cette partie de l’étude, les définit 

comme « toutes sortes de remarques virulentes, de plaisanteries désobligeantes et de 

moqueries échangées sur le ton de l’humour entre personnes qui se connaissent ou font 

preuve d’une certaine complicité ». Quant à Marc HATZFELD, qui relève dans plusieurs 

travaux leur existence et leur rôle central, il les présente comme un « jet brutal et bref, 
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lancé par un locuteur de passage, d’un trait d’humour concernant une proie attrapée à la 

volée »
112

 ou comme une « pratique consistant à balancer à un interlocuteur […] un 

propos à la fois précisément ciblé, violent et paradoxal »
113

. Les vannes se caractérisent 

donc par une apparente violence verbale, elles se pratiquent entre individus d’un groupe 

donné et fondent une rhétorique de la violence qui passe par l’insulte rituelle. Elles ne 

peuvent par ailleurs, selon les deux spécialistes, se concevoir sans la notion d’échange, de 

compétition et de rivalité entre les individus. Elles ont un sens fondamental, se déploient 

dans le cadre d’une mise en scène codifiée, et s’apparentent ainsi à un procédé de joute 

entre locuteurs d’un même groupe de pairs. Une joute verbale est ainsi, selon Marc  

HATZFELD, « une vanne qui se prolonge par la mise en scène d’un combat entre deux 

ou plusieurs vanneurs »
114

. Elle se traduit donc par une volonté de mettre autrui au défi, 

sous les yeux d’un public qui a un rôle de « jugement et d’évaluation » et qui donne 

« tout son poids et son enjeu véritable à l’échange », en désignant un gagnant et un 

perdant
115

. Il s’agit donc d’un véritable combat oral entre des locuteurs qui en connaissent 

les règles et les codes. Marc HATZFELD, s’il présente cette violence verbale comme 

l’évident reflet des violences sociales subies quotidiennement par les individus, la 

présente également comme un « parti pris culturel », qui montre « que l’on n’est pas dupe 

de conventions feutrées qui n’occultent pas la réalité de destins souvent tragiques 

jusqu’aux extrêmes »
116

. La transgression langagière exprime donc une transgression 

sociale, et réunit ceux qui partagent un même refus des conventions en choisissant la 

violence verbale pour l’exprimer.  

En parallèle aux conclusions de ces deux auteurs centraux, Claudine 

DANNEQUIN note, dans son étude sociolinguistique des outrances verbales, que l’on 

« assiste, depuis quelques années, à un déplacement du cadre de l'interaction : la 

technique du défi, de la joute, voire de la transgression s'exerce non seulement dans le 

groupe de pairs mais envers les adultes et particulièrement envers les représentants des 

institutions présents sur le terrain même où ont lieu les interactions »
 117

. Or, elle conclue 

que, le fait que cette activité verbale « s'exerce surtout en direction des institutions ou de 
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leurs représentants et s'exacerbe devant toute autorité ne peut être ignoré », car elle est le 

signe d’un malaise social et d’un « mal-vivre » qui passe par une défiance exacerbée 

envers les institutions et tous ceux qui les représentent. Cette observation capitale quant 

au rapport avec les institutions prendra par ailleurs tout son sens lorsqu’il s’agira, plus 

loin, d’étudier les rapports entre les habitants de banlieue et les institutions, à travers 

l’exemple de l’école.  

b. La jouissance du verbe et de l’affrontement 

La seconde fonction des combats oratoires, la fonction ludique, est mise en 

évidence par Marc HATZFELD lorsqu’il explique que « la vanne fait mal, mais surtout 

elle fait rire »
118

, et par David LEPOUTRE lorsqu’il souligne « le plaisir, la joie et le rire 

des participants et des spectateurs »
119

. Cette fonction ludique accompagne ainsi la 

fonction intégratrice de ces pratiques, elle est essentielle et participe pleinement à la 

cohésion du groupe, qu’elle permet d’unir autour de références communes. Ces actes de 

paroles sont en effet savamment élaborés, et obéissent à des codes référencés qui sont 

connus par les pratiquants. Grâce à son étude approfondie des codes de la vanne
120

 et de 

la joute, David LEPOUTRE met ainsi en évidence un contenu et des formes spécifiques 

qui encadrent les échanges verbaux, et en font des jeux rituels qui visent à la 

reconnaissance des prouesses orales et intellectuelles des locuteurs. Ces compétences 

d’élocution mettent en effet en évidence une connaissance indéniable des codes sociaux 

et linguistiques dominants, puisque le caractère ludique de l’échange est fondé sur leur 

détournement conscient. La place des métaphores, des images, et le caractère coloré des 

discours produits sont ainsi fondamentaux : il s’agit d’aller à l’encontre de la norme dans 

le but de conquérir un auditoire, en jouant avec toutes les ressources d’un langage riche 

de potentialités. L’ethnographe met ainsi en évidence l’existence d’une catégorie des 

« bons vanneurs », des artistes du jeu de langue qui sont reconnus par le groupe pour leur 

capacité à s’imposer par la parole, leur imagination et leur sens de la répartie lors des 

affrontements. De la même manière la linguiste Marie-Françoise CHANFRAULT-

DUCHET explique-t-elle : « fondée sur une agressivité ludique, doublée de 
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comportements complices, la performance orale se clôt quand viennent à manquer les 

munitions argumentatives. Elle est alors saluée, dans un final ritualisé, par le public de 

pairs, auxquels, dans sa dimension de célébration identitaire, elle est d’abord 

destinée »
121

.   Le groupe de pairs se retrouve donc uni autour d’une scène sur laquelle les 

locuteurs qui s’affrontent détournent les codes d’une manière communément admise. 

Ainsi, « le succès de la joute repose surtout sur le partage d’un regard à la fois féroce et 

vif sur l’absurdité du monde »
122

, puisqu’il s’agit avant tout de moquer le monde 

alentour, la société et ses codes dominants. Ces pratiques en apparence violentes sont 

ainsi révélatrices de la place de l’humour et du rire dans la vie sociale des cités : c’est sur 

ce paradoxe manifeste que sont fondés les échanges courants entre des locuteurs qui 

partagent une vision similaire du monde qui les entoure, et mettent la violence sociale 

subie au service de la dérision et de la moquerie. La langue des cités est ainsi teintée du 

regard acerbe et lucide que les individus portent sur leur propre situation. 

B. Une contre-légitimité intégratrice : refus de la norme et quête de 

l’honneur 

De la même manière que le faisait précédemment Henri BOYER, David 

LEPOUTRE évoque au sujet de la langue des cités une « contre-légitimité linguistique », 

qui exprime « une opposition visible à la culture dominante »
123

 : l’adhésion aux codes 

spécifiques du groupe de locuteurs matérialise ainsi un parti-pris social, et exprime un 

refus d’adhésion aux codes et valeurs langagières dominants, qui passe par ces outrances 

verbales caractéristiques. Quant à la manière dont se pratiquent ces échanges verbaux et 

leur fonction au sein du groupe de pairs, elles sont révélatrices de la place de l’honneur 

dans une culture qui fait du respect une valeur fondamentale. 
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a. La fonction sociale des outrances linguistiques 

Cyril TRIMAILLE et Jacqueline BILLIEZ, dans leur étude du parler des « jeunes 

de quartiers », évoquent une « saillance du domaine de l’axiologie négative »
124

, 

catégorisée selon les travaux comme «insultes», «langage vulgaire», «agressif», 

«incivilités», ou «violence verbale». Ils précisent cependant qu’il existe une fonction 

sociale évidente derrière ces « grossièretés » ou « termes péjoratifs adressés », qui ne 

doivent donc pas être considérés comme des insultes au sens commun du terme, ou 

comme une violence infondée et dénuée de sens. Car, comme le précise David 

LEPOUTRE, cette accoutumance à l’outrance et à l’obscénité ne prend une fois de plus 

son sens que dans un « rapport d’opposition implicite à la norme de langage 

dominante »
125

 : les locuteurs y adhèrent parce qu’elles symbolisent un refus d’adhésion à 

la langue française académique et scolaire, et au langage de la population acquise aux 

valeurs dominantes. De la même manière, Claudine DANNEQUIN fait ainsi référence 

aux travaux de William LABOV, qui mettaient déjà en évidence l’idée selon laquelle les 

meilleurs utilisateurs du « Black English » étaient les jeunes les plus éloignés du modèle 

social dominant
126

. 

Dès lors, cette violence peut être interprétée comme une attitude de défense : elle 

participe d’une position prise face à la société, permet de s’imposer symboliquement et 

entraine un sentiment d’exclusion chez celui qui excluait. C’est « une « contre-violence » 

adressée au pouvoir et tout ce qui évoque les institutions légales »
127

. Lorsque l’on 

constate cette violence verbale, il faut donc avant tout étudier son contexte de production 

et les intentions des locuteurs, pour comprendre la volonté revendiquée d’aller à 

l’encontre de la norme langagière, comme on allait à l’encontre de la norme linguistique 

grâce au verlan. Les fonctions de ces échanges sont ainsi semblables : ils définissent les 

rôles et les identités, traduisent l’adhésion à la communauté, et tracent les frontières entre 

les groupes de locuteurs. Comme l’explique Claudine DANNEQUIN, « chacun sait bien 

qu'il s'agit là de véritables « outrances », c'est-à-dire des « excès », des « exagérations » 

acceptées comme telles et qui sont nécessaires à la circulation de la communication dans 

le groupe », car elles sont d’abord destinées aux pairs, aux semblables, et à tous ceux qui 
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sont à même de relativiser certaines expressions qui scandaliseraient une personne 

extérieure. Elles sont ainsi un autre élément fondateur du « langage de l'entre-soi et de la 

relation à l'autre »
128

 qu’est le langage des banlieues.  

La fonction de « marquage d’appartenance identitaire » mise en évidence par 

Jacqueline BILLIEZ
129

 devient ainsi évidente : savoir maitriser le langage des cités dans 

toutes ses dimensions, de la finesse de la langue jusqu’aux « gros mots » est 

indispensable pour être intégré dans le groupe, il « permet au locuteur à la fois de se 

distinguer comme membre d’un groupe social particulier et d’affirmer son appartenance 

au groupe. Ces insultes rituelles s’expriment donc dans un contexte social spécifique, 

elles « appartiennent en propre à la culture des rues »
130

. 

b. La place de l’honneur et  de la réputation 

L’usage de la langue dans les cités traduit finalement la place centrale de 

l’honneur dans les codes culturels  et  de  socialisation  des  populations  de  banlieues. 

Pour David LEPOUTRE, qui y consacre une étude approfondie
131

, l’honneur est 

l’« armature centrale » et le « principe de cohérence » de cet univers culturel : il donne 

son unité relative aux faits observés, et fonctionne comme un code qui encadre les 

relations du groupe social. La violence des échanges précédemment mise en évidence 

traduit donc également un grand souci de sa propre image au sein du groupe, et du regard 

porté sur soi par autrui : la mise en valeur personnelle passe par la construction d’une 

« réputation » et par des échanges quotidiens qui mobilisent les codes langagiers et 

définissent la place de chacun au sein du groupe. L’ethnographe conclut ainsi : « la 

valeur d’une personne se mesure essentiellement au regard et au jugement direct porté 

par les pairs »
132

, ce qui permet de mettre en évidence l’enjeu de pratiques telles que les 

affrontements verbaux, qui participent de la construction d’une réputation et d’un certain 

prestige social. Les valeurs partagées par le groupe encadrent ainsi les conduites 

individuelles, et transparaissent dans les échanges quotidiens des individus, qui se 

mettent en scène à travers une élocution adaptée aux idéaux dominants. Il en va de même 

pour la gestuelle qui encadre le langage, c'est-à-dire tous les métalangages que nous 
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évoquions précédemment avec Robert BERTHELIER, et qui fondent le langage des 

cités : les façons de s’exprimer, l’emphase et l’exagération verbale caractéristique de ce 

langage concourent également à la construction de l’image des individus, et donc à leur 

réputation. De la même manière, la politologue Barbara LOYER explique que la 

« crudité des mots » porte en elle la violence qui s’affirme dans les relations entre les 

individus, qui « se jugent rapidement et se punissent encore plus  vite  (réputation) »
133

.  

Cette place centrale de l’honneur et de la violence dans les rapports sociaux se 

traduit, selon le sociologue Thomas SAUVADET, par la construction d’un « capital 

guerrier »
134

 propre à chaque individu, au sein d’un univers dans lequel les relations 

sociales sont hautement concurrentielles, et la place dans le groupe perpétuellement mise 

en jeu. Dans la présentation qu’il fait de cet ouvrage, Jean-François DORTIER explique 

ainsi que « les relations entre jeunes sont violentes, hiérarchisées et hautement 

concurrentielles. […] Y règnent le code de l’« honneur » »
135

. La référence 

bourdieusienne au terme de « capital »
136

 signifie ainsi que, pour s’imposer dans le 

groupe social, les individus doivent développer « les qualités de guerrier ». Dans ce 

contexte particulier, la mobilisation de ressources linguistiques et langagière, qui passe 

par les échanges précédemment étudiés, participe donc de la construction et de la 

préservation de la réputation de chacun, qui manifeste le respect d’un « code de 

l’honneur » central dans la culture des rues. La notion d’honneur va par ailleurs de pair 

avec celle de « respect », mise en évidence par Marc HATZFELD
137

 comme une 

composante essentielle de la culture des cités. Le respect est ainsi lié à la question de 

réputation, il l’accompagne et s’inscrit dans le cadre d’une quête de reconnaissance : il 

est l’un des éléments qui constituent le « capital guerrier » des individus, et la violence 

des échanges participe logiquement de son acquisition. 

* * * * * * * 
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Au terme de cette étude du langage des cités, celui-ci apparaît donc comme une 

langue à part entière, avec ses codes, sa prosodie, ses modes d’expression, sa gestuelle, et 

les tentatives d’unification qui découlent des nombreuses études dont il fait l’objet, à 

travers les lexiques et dictionnaires qui se heurtent à son caractère mouvant et jamais 

définitif : « que l’on sache tout de suite que ce verlan sera pétrifié du poison de l’écrit 

granitique, il sera déverlanisé ou reverlanisé »
138

. La langue des cités est ainsi le discours 

d’un monde à part, car le verlan et la violence langagière ont tous deux une fonction de 

distanciation par rapport à la société, de rejet de ses normes dominantes, et une fonction 

socialisatrice pour les membres du groupe de pairs, qui ont en commun ces pratiques et 

sont les seuls à en connaitre les codes. Le plaisir du jeu verbal et la fonction éminemment 

ludique de cette langue s’inscrivent également dans cette visée intégratrice à un groupe, à 

travers une démonstration de la maitrise des codes, valeurs et idéaux communément 

partagées. Il s’agit donc d’une langue mouvante, qui se réinvente en permanence pour 

conserver sa fonction cryptique et son caractère inaccessible à ceux qui ne viennent pas 

du même monde. Ainsi, si le langage se place au premier plan de l’ensemble symbolique 

qu’est la culture, et s’il est non seulement une condition de possibilité de la culture mais 

également une trace de celle-ci, la complexité et la spécificité du langage des banlieues 

en font l’élément central de sa culture.  

Lorsque David LEPOUTRE parle d’une « culture de l’éloquence »
139

, dans 

laquelle s’inscrivent les pratiques langagières analysées, il montre ainsi clairement cette 

place essentielle du langage dans les pratiques culturelles propres aux banlieues, et la 

place fondamentale de la parole et de l’expression. De la même manière cette langue se 

propose-t-elle, pour Marc HATZFELD, comme le « retour à la source vive de l’oralité », 

à « l’oralité comme source vive de la langue »
140

 : sa richesse et son potentiel sont 

incontestables, et permettent à la langue française de « s’ouvrir aux variétés vivantes du 

verlan comme d’autres audaces orales » émanant des banlieues.  

En définitive, dans les cités, la déstructuration codifiée et multiforme de la langue 

dominante est le moyen pour ses habitants de traduire un profond malaise social. Le 

maniement de la langue dans toutes ses potentialités permet aux individus de traduire un 

sentiment partagé d’exclusion, à travers une opposition aux normes socialement 
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admises : « les langues se délient au sens propre, lâchées par leurs censeurs impuissants : 

elles retrouvent dans l’espace interstitiel des banlieues pourries leur plasticité 

indéfinie »
141

. 

Après l’analyse des pratiques langagières, c’est celle des pratiques musicales 

propres à l’univers culturel des cités qui va fonder la suite de notre travail : il s’agira 

d’étudier un genre musical particulier, le rap, relié à un lieu symbolique, la banlieue. 

Chapitre II : le Rap français, discours sur un monde 

« Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps et, bien sûr, la mère de nos sentiments »
142

 

Avant toute considération à propos du rap, il convient, à la manière de Mathias 

VICHERAT, de préciser qu’« il sera toujours à l’étroit dans un livre, car le format papier 

ne pourra jamais rendre compte de la totalité des effets produits par l’écoute d’un 

morceau »
143

. De la même manière, notre étude ne prétend pas rendre compte de la 

grande richesse textuelle ou thématique du rap, ni de ces « effets » dont parlent l’auteur, 

et dont seule une écoute des productions permet de prendre véritablement conscience. Le 

rap traite d’une variété infinie de thèmes, et s’accompagne d’enjeux esthétiques 

multiples, dont nous ne pouvons évoquer ici que ceux qui semblent fondamentaux pour 

notre étude. Une précision s’impose ainsi, mise en évidence notamment par Christian 

BETHUNE : « d’une façon générale il convient d’être prudent lorsque l’on évoque « Le » 

rap en bloc. En dépit de traits récurrents […], le rap ne constitue pas un tout 

homogène »
144

. Parler du rap d’une manière générale est donc une entreprise délicate, et 

toute prétention à la généralisation serait vaine. Nous indiquons finalement à nouveau 

que cette partie de notre étude, notamment du fait qu’elle s’appuie sur plusieurs extraits 

de chansons illustratifs, mais également du fait de l’hétérogénéité de cet art, sera 

nécessairement plus importante que les autres en termes de volume. 
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Pour introduire notre étude du rap français, produit culturel dont les banlieues sont 

le terrain le plus fertile, il convient de revenir sur la fonction socioculturelle de la 

musique : elle peut en effet être considérée comme un phénomène culturel, mais 

également comme une manifestation propre à une réalité sociale particulière. Dans leur 

Etude sociologique du rap français, Julien GUEDJ et Antoine HEIMANN font ainsi 

référence au musicologue Ivan SUPICIC, dont les travaux, essentiels dans le champ de la 

musicologie, mettent en évidence les fonctions sociales de la musique et le rôle de la 

sociologie musicale : celui d’étudier «  la portée et l’importance de la pression ou de 

l’influence exercée par chacun des conditionnements sociaux concrets par la  société sur 

la musique, ou inversement »
145

. On peut ainsi, comme lui, admettre la musique comme 

un phénomène social, qui ne se comprend qu’à l’intérieur d’une certaine réalité sociale, et 

occupe une place définie au sein de cette réalité. Dans un contexte social donné, il existe 

ainsi des faits qui orientent incontestablement les conduites culturelles des individus, et 

donc leur expression artistique : l’expérience et le ressenti propre des acteurs sociaux 

transparaissent dans les faits musicaux. Dès lors, la compréhension des conduites 

musicales ne peut se dissocier de celle des conduites individuelles, mais également de 

tous les référents sociaux et culturels mobilisés pour la production artistique. 

Cette mise en évidence des fonctions sociales de la musique permet ainsi 

d’éclairer le lien entre le rap français et le contexte social de la banlieue qui, s’il doit être 

établi avec précaution, ne souffre guère d’objection, au vu des œuvres elles mêmes et au 

sein de la littérature théorique : le discours des artistes est ancré territorialement, et 

destiné à raconter un ressenti commun à la population de ces territoires. C’est par 

exemple ce que met en évidence Manuel BOUCHER lorsqu’il écrit : « le hip-hop est un 

mouvement culturel polymorphe, riche d’enseignements quant à la façon dont une partie 

de la jeunesse multiculturelle de nos sociétés urbaines occidentales tente de s’imposer 

dans l’espace public, tout en se construisant comme acteur-sujet »
146

. L’étude du langage 

musical ne peut ainsi faire sens sans le relier au contexte spécifique de sa production, de 

la même manière que pour le verlan et les modes d’expression préalablement étudiées : la 

musique est un fait social, qui s’inscrit dans une réalité et prend tout son sens par rapport 

au contexte dans lequel il est produit.  
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Le rap, composante essentielle de la culture hip-hop, est ainsi le fait d’une 

population jeune issue majoritairement des banlieues, unie autour de conditions similaires 

et d’une vision partagée de la société. Il se traduit par la construction d’un espace 

culturel, qui permet à la fois la reconnaissance des rappeurs par la communauté et le 

groupe de pairs, et l’expression de ressentis et de jugements partagés sur la société et ses 

divers représentants. Il s’agira ainsi de mettre en évidence la fonction socialisatrice de la 

musique, à travers son rôle intégrateur au sein d’une communauté artistique à part 

entière, pour montrer que « le discours rap est le lieu de construction et d’expression 

d’identités complexes »
147

. Le rap donne ainsi une voix à ceux qui en sont habituellement 

privés, et permet d’inscrire ses auteurs dans la société, en dialoguant avec elle et en se 

racontant aux autres. C’est finalement cette communauté qui, unie autour de valeurs et de 

manières collectives de percevoir la société, livre à travers sa musique particulière une 

chronique sociale acérée et lucide. Jean-Claude PERRIER voit ainsi dans le rap une 

musique qui se veut « le reflet de tous les malaises, de toutes les tares de notre société », 

et l’« authentique expression du mal-être d’une partie de la jeunesse »
148

.  

Section I : Le rap pour se définir et prendre la parole 

 Le rap occupe une place essentielle dans la construction de l’identité des jeunes 

artistes. Agent de socialisation privilégié dans un contexte social marqué par l’échec 

avéré des institutions traditionnelles, il s’impose ainsi comme le vecteur de transmission 

de valeurs et de normes propres à une culture spécifique. Imprégnés de ces codes 

culturels, les artistes revendiquent à travers leurs textes une identité propre, et leur 

appartenance au territoire de la cité. Le rap est donc le moyen d’une prise de parole 

combative et d’un discours qui  mobilise l’ensemble des codes linguistiques propres à un 

contexte social particulier, et cela dans la perspective d’un dialogue, avec ceux qui se 

reconnaissent dans les propos véhiculés comme avec ceux qui y sont étrangers. 

Synonyme d’engagement personnel, le rap est donc avant tout un moyen d’expression et 

de revendication : il permet aux individus de prendre la parole, de se raconter, et de 
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revendiquer une identité complexe ancrée dans la banlieue, à travers une écriture 

synonyme de souffrance et symbole de la volonté de rester toujours authentique. 

A. Rapper pour s’inscrire dans un univers 

Depuis les années 1990 et son apparition dans les banlieues françaises 

majoritairement, le rap est devenu un objet d’étude important dans le champ de la 

sociologie. Plusieurs travaux ont ainsi mis en évidence sa fonction socialisatrice au sein 

de la communauté de pairs, et l’appropriation des valeurs du groupe dans la construction 

des identités personnelles. La socialisation entre pairs dans le cadre d’une communauté 

de rappeurs fait ainsi partie du processus éducatif des jeunes de banlieue : le rap est l’un 

des éléments actifs de l’apprentissage de la vie sociale, il définit des valeurs et des 

normes au sein du groupe. Ainsi, en fournissant des modèles d’action et de 

représentation, il permet la transmission de valeurs et de codes comportementaux propres 

à la culture des cités, dans un environnement social qui oriente les comportements et fait 

émerger de nouvelles façons de penser et d’agir pour les jeunes. Insérés au sein du 

groupe social grâce à la pratique de la musique, les individus revendiquent ainsi leur 

appartenance à cet univers de sens, à travers un rap qui s’inscrit avant tout dans le 

contexte particulier de la banlieue, et engage personnellement ses auteurs qui se doivent 

de représenter leur communauté. 

a. La fonction socialisatrice : « je rap donc je suis »
149

 

« Touché au cœur par le rap, c’est lui qui me cultive/Le hip-hop c'est ma culture »
150

 

De la même manière que pour le langage des cités, l’apprentissage des codes et 

des valeurs de la culture rap joue un rôle capital dans l’insertion des individus au sein du 

groupe social, dans la mesure où les agents traditionnels de socialisation ne jouent pas 

leur rôle : « le rap […] joue un rôle extrêmement important d’intégration et de 

socialisation des jeunes dans les banlieues, là ou la famille, l’école, l’Eglise, le syndicat 

ou le parti ont fait faillite. Je rappe, donc j’existe […] »
151

. Selon le sociologue François 
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SICOT en effet, les jeunes des cités doivent « construire leur identité sur des fondements 

incertains, changeants » car « ni leurs parents ni leurs grands parents ne représentent des 

modèles stables susceptibles de fournir des modèles ou des contre-modèles »
152

. Les 

jeunes doivent ainsi faire face à la faillite des institutions traditionnellement chargées des 

phases primaire et secondaire de leur socialisation, d’où l’importance de l’effectuer à 

travers le rap, vecteur de la transmission des codes culturels de la banlieue. Etre initié à la 

culture rap signifie ainsi, pour les jeunes individus, la reconnaissance par les pairs, une 

adhésion à un univers de sens spécifique, à des codes communs et à des valeurs 

partagées. C’est également ce qu’affirme Véronique BORDES, à l’origine de plusieurs 

travaux sur cette fonction socialisatrice du rap, lorsqu’elle démontre qu’il « accompagne 

le processus là où les agents de socialisation ont disparu depuis ces dernières années. 

L’interaction qui se construit entre les jeunes rappeurs d’un même groupe ou de groupes 

différents, va permettre une construction de […] nouvelles normes qui vont les aider à se 

socialiser, entre pairs, et à « prendre place » ». Elle explique ainsi qu’« écrire un texte, 

créer un son, poser sa voix sur le son, diffuser le produit final, implique des interactions 

constantes et une appropriation des normes et des règles qui entraînent le jeune à se 

socialiser »
153

. Ce qui est mis en évidence ici par différents travaux sociologiques, c’est 

donc la  fonction intégratrice du rap, objet privilégié de socialisation dans le contexte des 

banlieues, et objet de reconnaissance et de prise de parole d’une jeunesse qui y trouve les 

repères qu’elle ne peut retrouver ailleurs.  

De la même manière, Manuel BOUCHER parle d’une « logique d’intégration ou 

normative » : la « communauté hip-hop » symbolique permet selon lui de « construire un 

espace culturel » et « des orientations normatives d'actions », ce qui « renforce un 

sentiment d'appartenance à un groupe et forge une identité affirmée »
154

. Tout comme 

nous l’avions mis en évidence concernant la langue des cités, le mouvement rap 

fonctionne essentiellement sur une relation Eux/Nous, ce qui consolide les liens 

d'appartenance au groupe. Ainsi, lorsque les rappeurs se définissent au sein d'un groupe 

de pairs, ils « construisent un écart avec la société et avec les autres groupes, ce qui les 

structure »
155

. L’affirmation de caractéristiques communes les différenciant du reste de la 
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société facilite ainsi la constitution d'une identité active chez les artistes : « la distance 

vécue, subie ou revendiquée avec la société majoritaire, soude le sentiment 

d'identification et d'appartenance des individus au sein du mouvement hip-hop ». C’est 

donc par la revendication de l’appartenance au groupe social, et par opposition avec une 

société symbole d’exclusion que se construit et se socialise l’individu, à travers « une 

tentative de construction de modes d'expressions redonnant une dignité, une fierté et un 

cadre d'appartenance à des jeunes d'origines diverses ayant besoin de s'affirmer, de 

revendiquer, de s'opposer et de construire des liens d'appartenance propres et  

structurants »
156

. On comprend donc la place essentielle qu’occupe le rap dans le 

processus de construction des identités : les conduites musicales se révèlent structurantes, 

et l’identification autour de valeurs communes permet aux individus de se situer dans la 

société. Virginie MILLIOT explique finalement : « les jeunes stigmatisés en France […] 

ont trouvé dans ce mouvement un miroir positif de leurs différences. Les jeunes des 

banlieues populaires ont de même trouvé un terrain sur lequel ils n’étaient plus définis 

par défaut [...]. Le hip-hop ouvrait une brèche, […] il leur offrait la possibilité d’une 

identification « positive ». […] Parce que l’identité qu’on leur assigne quotidiennement 

est difficilement endossable, […] ils ont saisi ce mouvement comme un moyen de 

revaloriser leur identité en référant autrement leurs différences »
157

.   

Pratique socialisante à part entière, le rap permet dès lors aux individus de prendre 

la parole en s’inscrivant dans un contexte social particulier qu’il s’agit de représenter à 

travers des textes qui traduisent un fort engagement personnel. 

b. Rapper pour « représenter » : engagement personnel et inscription 

territoriale 

« Je suis la banlieue dans toute sa splendeur »
158

 

Au sein d’un grand nombre de textes de rap, les artistes s’expriment à la première 

personne : le « je » et le « nous » sont omniprésents, et traduisent l’importance de 

l’identité du rappeur et du groupe social dans l’expression artistique. Le rap est ainsi le 
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moyen d’un engagement personnel et d’une prise de position signée : l’artiste s’exprime 

en son nom mais également au nom de son groupe de pairs, de ses proches, et de tous 

ceux qui, de plus loin, partagent des conditions d’existence similaires. On retrouve donc 

fréquemment l’idée d’une action destinée aux semblables : le rappeur s’exprime avant 

tout pour lui et pour sa communauté, en son nom et au nom des siens, en convoquant un 

« nous » qui se construit sur la base d’une analogie entre des situations de vie propres à 

un contexte social particulier. Le rappeur se présente comme le délégué de sa 

communauté, de son cercle de proches, avec la mission de traduire ce qu’ils ressentent 

communément : 

« Je suis un MC, j'ai une mission, représenter les miens »
159

 

 « Pourquoi j'rap? […] j’te parle de moi […] c’est pour les miens que j’représente 

bien »
160

 

 « Dis leur que je rappe pour les miens/Et pour ceux qui me comprennent »
161

 

« Je prends le microphone/Pour tous mes gars […] Je représente »
162

 

« Dès lors j'honore les miens/Base de lyrics durs, dis dans les règles de l'art/Un truc qui 

sort du lot, et provient cash du cœur »
163

 

 Dans sa thèse, Anthony PECQUEUX explique également que « le rappeur est 

toujours à la fois auteur ET interprète […] : chaque mot qu’il prononce, il en est l’auteur ; 

sauf exception, chaque mot qu’il écrit, il en est l’interprète ». Le rappeur est donc 

toujours « le référent auquel renvoient les différentes occurrences de je dans ses 

chansons »
164

. Il est dès lors clairement ancré dans ses textes : il se raconte et offre à 

travers eux un récit de sa propre existence. En convoquant, derrière le « je », un « nous » 

collectif, les artistes de rap se positionnent du reste comme les représentants de leur 

groupe d’appartenance, ils s’expriment en leur nom, et font de ceux qui partagent avec 

eux un certain ressenti à la fois les émetteurs et les récepteurs privilégiés du message 

qu’ils délivrent dans leurs chansons. Ce qui est fondamental, c’est donc de représenter, et 

cette notion essentielle est courante au sein des paroles des rappeurs français : 
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 « Je représente la vie de rue»
165

 

« J'me présente, mon nom est Kery James/J'représente »
166

 

 On a donc, avec l’usage de ce verbe, la mise en exergue de la figure du porte-voix 

: le rappeur apparait comme mandaté par la communauté, il donne à voir et dépeint une 

situation particulière, dans laquelle il s’inscrit et inscrit son groupe. Le verbe représenter 

est ainsi fréquemment employé dans sa forme intransitive, en tant que concept à part 

entière, comme ici dans le morceau du rappeur Kery James. Dans le documentaire Je rap 

donc je suis, le rappeur Boss One du groupe Troisième Œil parle quant à lui d’une 

« mission », et prétend de la même manière « représenter des gens qui n’ont pas grand-

chose »
167

.  

 Par ailleurs, les rappeurs représentent également dans leurs morceaux un territoire, 

une cité, un quartier, une ville, ou un département particulier. Si nous verrons plus loin 

que la culture des cités est profondément ancrée dans le contexte de la ville et de 

l’urbanité, on peut déjà mettre en évidence ici l’inscription territoriale du rap et la relation 

qu’entretiennent les rappeurs avec leur lieu d’existence. Mathias VICHERAT observe 

ainsi : « il n’est pas un groupe qui n’évoque avec fierté son quartier d’origine dans ses 

morceaux »
168

. Le rap est donc avant tout ancré dans un contexte territorial, et la plupart 

des artistes font allusion, dans leurs textes, à leur lieu de provenance, comme l’expliquent 

également Vincent FAYOLLE et Adeline MASSON-FLOCH : « les rappeurs peuvent 

alors s’ériger en « représentants » d’espaces clairement localisés et d’un des groupes 

sociaux au moins qui y évoluent, espaces et groupes auxquels ils revendiquent ainsi leur 

appartenance »
169

 : 

« Ca vient de Saint-Denis »
170

 

« Bonsoir je me présente, je me présente, B20BA, 9-2 je représente, je représente »
171

 

 « Le son qui représente la capitale c’est par ici/Sexion D’assaut le 75 en personne »
172

 

                                                     
165

 Lunatic, « Les vrais savent », L 432, Island records, 1997 
166

 Kery JAMES, « Je représente », Réel, Up, 2009 
167

 Je rap donc je suis, Op.cit., 03:04 
168

 VICHERAT Mathias, Op.cit., P.39 
169

 FAYOLLE Vincent et MASSON-FLOCH Adeline, Op.cit. 
170

 Suprême NTM, « Seine-Saint-Denis style », Suprême NTM, Epic, 1998 
171

 Booba, « Du biff », Autopsie Volume 2, Tallac Records, 2007 



50 

 

« Tu sais d’où je viens : de Marseille »
173

 

« Représente de partout notre emblème le 13 »
174

 

 On pourrait aisément multiplier les exemples, puisque pratiquement tous les 

morceaux contiennent une référence au lieu de provenance de leur interprète. Cet ancrage 

territorial transparaît par ailleurs dans les pseudonymes choisis par certains artistes, à 

l’image du groupe 113 dont le nom fait référence au numéro du bâtiment dans lequel les 

trois membres du collectif ont passé leur jeunesse
175

, ou encore du groupe 93 NTM, 

originaire du département de la Seine-Saint-Denis, et dans lequel évoluaient à leurs 

débuts les deux membres du futur Suprême NTM
176

. A propos de cet « orgueil 

territorial », Mathias VICHERAT fait référence à la thèse de Jean CALIO selon laquelle 

le rap serait un moyen pour les artistes de se réapproprier leur espace : « La plupart du 

temps la banlieue était montrée par des gens extérieurs, comme les médias, et face à cette 

appropriation, les rappeurs ont réagi et se réapproprient ce territoire qui tient lieu de 

symbole »
177

. L’auteur fait ainsi allusion aux discours médiatiques qui, comme nous 

aurons l’occasion de le montrer par la suite, dépeignent souvent les banlieues de manière 

caricaturale, pour conclure à une volonté des rappeurs de « rendre une image plus réelle 

de leur lieu de vie ». Pour l’artiste, il s’agit finalement de se réapproprier « le droit de 

citer dans la cité »
178

, et de revendiquer sa capacité à parler, mieux que quiconque venu 

de l’extérieur, de son propre territoire. La fierté qu’expriment les rappeurs de venir d’un 

quartier, d’une ville ou d’un département particulier semble donc montrer qu’ils 

« réussissent à reconquérir artistiquement un territoire dont ils paraissaient exclus 

économiquement et socialement »
179

.  
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B. « Etre rappeur et devenir acteur de la société »
180

 : la place du langage 

et de l’écriture 

« Tu sais que je n'ai rien moi à part les mots »
181

 

Nous l’avons vu précédemment : la culture des rues est avant tout une culture de 

l’oralité et de l’éloquence, au sein de laquelle les mots et la parole ont une place 

fondamentale. Les rappeurs expriment ainsi fréquemment l’importance du discours, et 

d’un langage perçu comme la seule ressource dont ils peuvent disposer pleinement. Dans 

un contexte où le sentiment dominant est celui de l’exclusion et de la dépossession, 

l’oralité occupe une place capitale, et les mots sont une véritable arme sociale mise à la 

disposition des artistes. Le langage est une richesse, que les rappeurs utilisent pour 

devenir acteur et établir entre eux et leurs auditeurs un dialogue privilégié : ils destinent 

leurs textes au récepteur, personnellement, pour lui délivrer un message dans lequel 

transparaissent plusieurs des codes culturels propres à la banlieue. 

a. La place du langage : les mots sont une arme 

« Il fallait que je maitrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions »
182

 

Comme le met en évidence David LEPOUTRE : « la performance du rap est 

d’abord verbale. […] Le mot « rap » lui même vient de l’américain to rap, qui signifie 

« jacter », « tchatcher » »
183

. Le rap est donc avant tout « une musique sans musiciens », 

c'est-à-dire qu’elle est « fabriquée à partir de sons et de morceaux puisés dans la 

discographie déjà existante »
184

. 

Julien GUEDJ et Antoine HEIMANN évoquent ainsi dans leur étude sociologique 

du rap l’importance de la langue et du langage pour les rappeurs, en expliquant que « le 

rap permet de donner la parole aux plus démunis, culturellement parlant. […] Les classes 

populaires « qui ne parlent pas, qui sont parlées », [peuvent] enfin s’exprimer 

naturellement, [peuvent] enfin faire passer un message produit par elle-même ». Ils 

mettent ainsi en évidence l’idée d’une liberté qu’offre le rap concernant le maniement de 
                                                     
180
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la langue : « il s’agit de faire passer un message sans contrainte extérieure, sans subir la 

domination symbolique qu’exerce la langue « légitime ». [...] Ceux qui sont privés de la 

« compétence légitime » peuvent enfin parler, construire leur discours avec des mots à 

eux »
185

. Cette importance de la prise de parole, ainsi que l’idée d’une liberté langagière 

et linguistique offerte aux rappeurs, sont également mis en évidence par Vincent 

FAYOLLE et Adeline MASSON-FLOCH : « les usages et la créativité linguistiques 

participent de la richesse des positionnements et de la pertinence des actes identitaires 

manifestés au sein de ces discours. Dans et par la langue s’exprime une revendication. 

[…] La langue prend toute sa valeur d’objet symbolique et social, reflet de la complexité, 

de la variabilité et des déséquilibres des rapports sociaux »
186

. L’appartenance à la 

banlieue et à sa culture semble ainsi fonder la nécessité d’une prise de parole, qui fait du 

rappeur le porteur d’un message, d’une mission, et « l’autorise ainsi à fortement valoriser 

son acte de parole, son agilité verbale »
187

. Véronique BORDES met en évidence une 

idée similaire : « l’utilisation du langage est très importante dans cette création d’abord 

orale. Plus on maîtrise le langage, plus la reconnaissance des pairs est importante. Il faut 

donc travailler la langue française pour pouvoir la manipuler, la dévier, la tordre et la 

recomposer ». Elle explique ainsi que « le travail du rappeur va être de reconstruire son 

propre langage et sa façon de l’énoncer », et pour cela « associer des mots d’argot, des 

expressions inventées dans la rue, des mots construits à l’envers, allant même jusqu’à 

laisser s’installer dans le langage courant des mots construits pour un rap »
188

.  

On trouve donc, fréquemment mise en évidence, l’idée selon laquelle les mots sont 

une arme. Dans un entretien, le rappeur Hamé du groupe La Rumeur explique ainsi : « ce 

qui m’a toujours et tout de suite plu dans le rap, c’est que je maîtrise les mots. Je maîtrise 

la langue, et personne ne me met à l’amende avec des mots. […] C’est quelque chose de 

très fort, aussi bien dans le rap américain que dans le rap français : cette fierté de 

maîtriser la langue, d’avoir les mots dans ta bouche, comme des balles dans un pistolet, 

de tuer avec des mots »
189

. Dans le documentaire je rap donc je suis, il confirme ces 

propos en expliquant : « le rap [est] comme arme, c’est une réappropriation de la parole, 
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une parole en rupture avec l’idéologie dominante »
190

. Le sociologue Pascal NICOLAS-

LE STRAT parle quant à lui de « prose combat »
191

 : « le rap est une langue-guérilla, la 

langue de ceux qui ne possèdent ni propre, ni sien », et on retrouve donc chez lui cette 

idée selon laquelle « le rap est bien une arme, une arme langagière pour usiner le 

réel »
192

. Ce qui apparait ici, c’est donc un rap combatif, qui se distingue par l’originalité 

et la spécificité de son langage et de son verbe, qui puisent directement dans la langue des 

cités et dans son vocabulaire inventif. La langue française s’offre ainsi dans toute sa 

richesse aux artistes qui exploitent l’ensemble de ses potentialités, la détournent, et jouent 

avec elle, pour finalement mettre leur créativité langagière au service du « combat 

lyrical »
193

 qu’ils entendent mener. On retrouve d’ailleurs, au sein même des textes de 

rap, une mise en évidence de la portée et de la puissance des mots : le rappeur Médine 

utilise par exemple une métaphore pour exprimer cette idée d’un instrument de combat, 

en comparant son stylo à une « cartouchière d’encre noire mise en bandoulière »
194

, 

tandis que le groupe Sniper parle de « sniper rimeur d’élite »
195

. Christian BETHUNE 

écrit ainsi : « tout rappeur pourrait y aller de sa métaphore pugilistique ou armurière […] 

le MC
196

 peut tout perdre, s’il lui reste encore la parole, son pouvoir demeure intact »
197

. 

Chaque rappeur se distingue ainsi par son flow, c'est-à-dire sa manière particulière de 

débiter les paroles : il est sa principale qualité distinctive et contribue finalement à créer 

son identité d’artiste. 

Les rappeurs sont par ailleurs à l’origine de la diffusion massive de la langue des 

cités, dont leurs textes sont imprégnés. Ils se doivent d’être compris par leurs pairs, de 

trouver les mots qui auront le maximum d’impact, d’où la nécessité de recourir 

fréquemment à l’usage du verlan et de l’argot de banlieue dans la construction des textes. 

Le recours à la langue des cités dans la création artistique permet ainsi aux rappeurs de se 

démarquer et de revendiquer leur appartenance culturelle à la cité. Plus encore, les textes 

de rap sont de véritables laboratoires du verlan : les rappeurs inventent au besoin de 
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nouveaux termes, pour les mettre au service du rythme et de l’harmonie de leurs 

morceaux. Ils popularisent ainsi leurs propres mots, et contribuent à l’évolution 

permanente de la langue des cités. Ce que nous retrouvons ici, concernant le rap, a déjà 

été mis en évidence dans l’étude de la langue des cités: la vitalité et la créativité du 

langage traduisent sa fonction éminemment cryptique. La parole musicale est ainsi codée 

grâce à un recours permanent aux référents culturels propres à la rue, et cela participe 

d’une volonté de rendre opaques certains messages, pour qu’ils ne soient accessibles 

qu’aux initiés. 

Finalement, au terme de cette étude du langage dans le rap, on constate 

l’importance des mots et du maniement de la langue dans la construction de textes ; ces 

écrits étant le véhicule privilégié d’un langage spécifique. Les rappeurs, acteurs majeurs 

de l’évolution de la langue des cités, revendiquent ainsi un discours qui devient 

instrument de combat, au service de la construction de textes imprégnés de leurs référents 

culturels propres. La parole est ainsi, par excellence, « un lieu symbolique susceptible de 

conférer du pouvoir à celui qui, à l’origine, en est démuni »
198

. 

b. Le rap : « outil écrit de communication verbale »
199

 

« J’suis l’bitume avec une plume »
200

 

Concernant la relation particulière qui s’établit entre le rappeur et les auditeurs, les 

écrits de référence sont ceux du sociologue Anthony PECQUEUX, qui met en évidence 

dans plusieurs travaux
201

 la façon particulière dont, dans le rap, le «je» omniprésent 

s’adresse à un «tu» tout aussi fréquent. Selon lui, bien qu’il serait excessif de la qualifier 

de dialogue, cette relation particulière qui se noue entre le rappeur et celui qui l’écoute se 

présente « comme un dialogue »
202

, qu’il compare à une situation de prière, dans le sens 

d’un discours adressé à une entité qui demeure fictive. Il met ainsi en lumière la manière 

dont, entre l’artiste et son auditeur, une intimité s’instaure, à travers une série 
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d’interpellations et la sollicitation d’une coopération active : le rappeur ne livre pas un 

monologue sur son existence, mais s’adresse à un récepteur, avec qui se crée une relation 

explicite qui fait de ce dernier un membre à part entière du procédé. Cet « acte de 

communication chansonnier » particulier entre l’artiste et l’auditeur, qui se matérialise en 

un « processus de communication asymétrique »
203

 dans lequel l’un parle et l’autre 

écoute, apparaît donc comme l’une des raisons de la place prépondérante du langage dans 

la pratique du rap. En effet, et toujours dans une volonté d’accessibilité et de disponibilité 

sociale du sens, le langage utilisé par les rappeurs dans leurs textes se rapproche de celui 

utilisé dans une conversation ordinaire : les auditeurs sont alors compétents pour 

comprendre un morceau de rap, de la même manière qu’ils le seraient pour comprendre 

une conversation du quotidien. L’auteur et interprète de la chanson, ce « je » qui réalise 

l’identité systématique, s’adresse donc à un « tu » dans un échange de paroles qui fait de 

la relation avec autrui la base d’une égalité affirmée entre les différents protagonistes 

impliqués dans le processus chansonnier. La chanson « Viens on discute » de Disiz la 

Peste, évoquée par le sociologue, est ainsi tout à fait représentative de ce rap qui se 

présente comme un dialogue ordinaire : 

« Vas-y viens on discute viens on se parle un peu la  

Nan j'veux pas qu'tu m'écoutes j'veux qu'on discute  

Viens vas-y viens on discute là tu m'réponds dans ta tête […] 

Vas-y on s'parle un peu là j'écris mais j'pense à toi  

J'pense aux éventuelles réponses que tu m'ferais si tétais là »
204

 

Une grande partie des productions de rap contiennent ainsi une adresse directe à 

l’auditeur : c’est un processus communicationnel direct, et l’auditeur a un rôle central à 

jouer. Le rap, style musical au sein duquel l’auteur et l’interprète sont la même personne, 

apparait ainsi également comme un témoignage adressé, et comme une forme 

d’expression dans laquelle la communication avec l’auditeur se révèle essentielle.  

Si nous avons vu que le langage occupe une place fondamentale, il convient de 

terminer en évoquant la place centrale de l’écriture dans l’activité artistique, mise en 

évidence notamment par les travaux du sociologue Sami ZEGNANI
205

. Dans son article, 

il explique que, dans la mesure où le rap est également lié à l’enregistrement, le disque 
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apparait comme « l’aboutissement de l’activité de rapper », et nécessite en amont 

l’écriture des textes qui seront par la suite chantés. A l’évidence, les textes rappés se 

doivent d’êtres écrits et travaillés longtemps à l’avance lorsque la prestation va plus loin 

qu’un free-style
206

, et que le rappeur s’exprime sur un disque ou lors d’un concert. Cette 

importance de l’écriture est ainsi mise en évidence par les rappeurs eux-mêmes, qui y 

font fréquemment référence : 

« Grâce à  ma feuille et mon stylo je peux m'envoler »
207

 

« Stylo au moteur débridé/Noirci ma feuille blanche, équipé d'un briquet/Enfonce 

les lettres dans les pages comme une machine à écrire »
208

 

« Une feuille, un stylo, et j’attise les flammes […] Un cahier à la ceinture et des 

rimes dans les poches »
209

 

Dans un entretien, le rappeur Médine souligne par ailleurs la difficulté du 

processus d’écriture qui précède l’acte de rapper : « Je défie quiconque de se mettre 

devant une feuille et d’essayer d’écrire en rime, d’abord de faire sonner le texte 

musicalement et, ensuite, d’être dans les temps, d’avoir une certaine rythmique, d’être à 

l’aise sur la musique »
210

. Construire son propre texte, à travers une écriture originale 

basée sur son expérience personnelle, est donc l’acte fondateur, originel de toute 

production de rap.  

Sur ce sujet, Pierre-Antoine MARTI met en évidence la souffrance associée au 

processus d’écriture, qui transparait notamment à travers la comparaison fréquente entre 

l’encre du rappeur et son sang, « symbole d’énergie vitale autant que de blessure »
211

. Le 

champ lexical de la douleur associé aux écrits des rappeurs témoigne ainsi du fait qu’ils 

livrent dans leurs textes leurs sentiments intimes et profonds : « la dimension corporelle 

très intense souligne la souffrance latente attachée à l’acte de rapper ou d’écrire. 

Souffrance qui naît de l’écriture, difficile, travaillée ». C’est donc un lien passionnel qui 
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unit l’artiste à ses textes, que l’auteur assimile à un sacerdoce, en faisant référence à « la 

dimension salvatrice de cet art pour ceux qui l’ont adopté »
212

 : 

« Cette encre c’est un peu de mon sang qui se vide même s’il n’en a pas la couleur »
213

 

« L’encre coule, le sang se répand/La feuille buvard, absorbe l’émotion »
214

 

 Le rap, activité fondamentalement orale, ne va pas ainsi sans un processus 

d’écriture en amont. Il témoigne à la fois d’une souffrance ressentie par les artistes et de 

leur authenticité. La vocation du rap est donc avant tout de communiquer une expérience 

personnelle, à travers un texte reflet des sentiments intimes de son auteur et destiné à être 

partagé avec un auditeur appelé à s’impliquer tout aussi profondément. Finalement, c’est 

donc l’idée d’une véritable catharsis, mise en évidence notamment par David O’NEILL, 

qui apparaît ici : le rappeur « se libère de ses pulsions, angoisses ou fantasmes en les 

vivant à travers la représentation artistique »
215

. La musique offre ainsi un exutoire, et 

permet une épuration des passions de l’artiste. Le rappeur Mc Gregor, du groupe 

Tandem, a par exemple donné à son dernier album un titre inspiré de ce concept venu de 

la dramaturgie grecque
216

. 

* * * * * * * 

Au terme de cette première partie de notre étude du rap, nous avons donc souhaité 

mettre en évidence ce qui nous semble être les fonctions et les vocations principales de 

cette forme musicale majoritairement propre aux banlieues. En conclusion, le rap permet 

à l’individu de s’inscrire dans le groupe comme dans la société, à travers l’apprentissage 

et le maniement de codes spécifiques à la culture des rues. A travers la prise d’une parole 

créatrice et combative, les rappeurs entendent du reste lutter contre la dépossession 

langagière ressentie constamment par les personnes se sentant appartenir au même 

groupe social. En dialoguant avec les auditeurs et en se racontant à eux au nom de la 

communauté qu’ils représentent, ils revendiquent finalement l’authenticité de leurs 

textes, symboles de douleur et de passion.  
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Il convient donc désormais d’étudier le contenu des textes de cette forme artistique 

inscrite pleinement dans les pratiques culturelles propres aux banlieues, afin de mettre en 

évidence sa vocation de chronique sociale et son identité de musique engagée. 

Section II : Une « volonté d’être des acteurs conscients »
217

 : le rap, 

chronique urbaine et sociale 

« Refaire le monde avec un disque de rap, en racontant le monde et ses habitants qui 

dérapent »
218

 

 Dans le documentaire Je rap donc je suis, le rappeur Faf Larage explique : « si tu 

prends tous les textes de rap, tu peux arriver à un formidable dictionnaire, à une 

encyclopédie de la rue et de ce qui se passe en ce moment pour la plupart des jeunes qui 

sont dedans »
219

. Dans son étude des fonctions sociales des arts de la rue, le sociologue 

Hugues BAZIN explique ainsi que « pour être compris, le monde vécu doit être doublé 

d’un monde imaginé ». Or, « ce système symbolique, les arts de la rue iront le chercher 

dans l’observation de la réalité quotidienne »
220

. Les textes de rap sont donc des 

« tranches de vie urbaine, des fables contemporaines […] qui rendent compte, et mieux 

que quiconque, d’une réalité sociale au goût amer »
221

. La prise de parole, cette arme 

mise à la disposition des rappeurs, leur sert donc avant tout à rendre compte d’une réalité, 

à raconter leur vie, et leurs conditions d’existence au sein des banlieues. Dans cette 

perspective, le rap est avant tout un témoignage, et la description brute de l’adversité 

d’un quotidien. D’autre part, au sein de celui-ci, s’affirme avec force l’identité culturelle 

des artistes, qui font de leurs origines respectives et de l’histoire de leurs semblables l’un 

des thèmes privilégiés de leurs récits. S’il est donc au premier chef une chronique 

urbaine, le rap se veut résolument chronique sociale, et permet aux rappeurs de 

s’engager. A une dénonciation évidente de tout ce qui, au quotidien, est ressenti comme 

les dérives d’une société, et à une révolte évidente contre les institutions, se mêlent ainsi 

un engagement et des prises de position militantes, qui font finalement des artistes de la 

rue des narrateurs avisés du monde qui les entoure. 
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A. Le rap, chronique urbaine : un témoignage ancré dans le contexte 

socioculturel de la banlieue 

« Banlieue : cité de pierre qui oppresse, une prison de tours à qui je témoigne de 

la tendresse »
222

 

Il s’agira donc ici de mettre en évidence l’idée selon laquelle le rap est une 

« véritable alchimie de mots évoquant une réalité multicolore, des scènes de vie urbaine, 

nous permettant de mieux connaître la vie dans les cités »
223

. Au sein de ces tableaux 

musicaux de la banlieue peints par les rappeurs, nous mettrons par ailleurs en lumière la 

place des récits ayant traits à l’Histoire et aux héritages d’une population caractérisée, 

nous l’avons vu, par la diversité de ses origines. 

a. Les rappeurs porte-paroles de la banlieue : récits d’un quotidien 

« Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire »
224

 

Dans ses travaux, Véronique BORDES explique: « en créant des textes, les jeunes 

rappeurs racontent leur existence. Le fait de dénoncer leurs conditions de vie, les 

discriminations dont ils sont victimes, ou simplement raconter leur quotidien [leur] 

permet de prendre conscience de leur position par rapport aux autres. Ils nous montrent 

au travers de leurs textes leur conscience des fonctionnements de la société et de ses 

règles. Ils nous démontrent aussi toute la lucidité avec laquelle ils analysent leur 

situation »
225

. Ainsi, et depuis leurs débuts, les rappeurs inscrivent clairement leurs textes 

dans les quartiers populaires desquels ils sont issus, pour conter simplement une situation 

ordinaire, ou pour tirer la sonnette d’alarme sur leurs conditions. Virginie MILLIOT cite 

ainsi les propos de J., jeune rappeur de Vaulx-en-Velin : « Je rappe pour apporter 

l’éclairage d’un type du dedans […] c’est un mégaphone social, le porte-voix de ceux qui 

ne peuvent s’exprimer autrement »
226

.  Les rappeurs témoignent donc de leurs difficultés, 

de la « galère » décrite par François DUBET
227

, et notamment de l’oisiveté vécue au 
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quotidien par les jeunes dont les talents semblent gâchés : ils décrivent une routine, et 

l’attente d’une situation meilleure qui n’arrive pas. La rue, territoire d’existence, devient 

alors le seul lieu accessible, et le pessimisme lié à cette situation transparait clairement. 

Si le morceau Demain c’est loin du groupe IAM
228

 est l’un de ceux qui décrivent avec le 

plus de force cette brutalité du quotidien dans les cités, l’idée d’une routine destructrice 

qu’accompagne un avenir sans espoir est omniprésente dans de nombreuses productions : 

« Maintenant tu deviens grand, la rue te va comme un gant 

Tu tournes en rond puis perds ton temps […],  

Les mêmes questions sans réponses concernant ton mode de vie 

Chauffer le banc des quartiers devient vite une vrai devise »
229

 

 « Je veux vivre autre chose que la routine, 

Voir autre chose que du béton. […] 

J'ai l'impression de tourner en rond. 

Murs délabrés, épaves, toxs et caniveaux encombrés,  

Equipes d'environnement, et l'contexte,  

Ne m'inspirant qu'à esquiver »
230

 

« Otage par le corps, otage par l'esprit, 

Otage d'un ravisseur qui nous prend de sympathie […], 

Le ghetto ne fait que peu de rescapés »
231

 

« J'perds mon temps à rester immobile, pendant que la Terre tourne, 

Et que le Très-Haut nous contemple tous. 

Squatter les dépôts pour les mêmes causes, immobiles […]. 

Mater les murs de Boulogne et d'Issy 

Voir le matin remplacer l'aube et ainsi d'suite. »
232

 

 Descriptions brutes de l’inexorabilité d’un quotidien, de nombreux textes font 

ainsi état des tourments de leurs auteurs, inhérents à leur condition. Si certains raps 

dégagent une impression de tristesse, de froideur, et de hargne, c’est donc une manière 

pour l’artiste de montrer qu’il n’attend rien de l’avenir, et qu’il se perçoit comme la 

victime d’une fatalité contre laquelle il n’a pas les moyens de lutter. Comme l’explique 

Christian BETHUNE, le rap s’offre comme un « art désenchanté » : il « se nourrit d’une 
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désillusion […] : parce que l’écriture est une prise de conscience, elle redouble le poids 

d’une réalité insoutenable »
233

 : 

« Plus désarmé qu'au premier jour,  

Les années blanches de ma jeunesse 

Se sont laissées posséder. 

Quant au futur! Le futur j'ose même pas y penser. 

Vide est ma vie et pourtant je n'ai pas choisi 

Tant le présent n'est que néant »
234

 

« On est là, on attend, patiemment,  

Que la chance pour une fois pense à nous, […] 

Me faites pas croire que tout va bien, que demain je vais m’en sortir, 

Parce que tout est plus dur sorti d’un hall ou d’un ghetto sordide »
235

 

 Finalement, c’est tout en rappelant qu’il est impossible d’être exhaustif et que 

seule une écoute des productions permet de confirmer ce que nous mettons ici en 

évidence, que nous faisons la lumière sur l’une des fonctions essentielles du rap : celle de 

raconter les maux d’une population, et de livrer la chronique brutale d’un quotidien amer. 

A travers leurs textes, les rappeurs offrent ainsi la possibilité au public de prendre 

conscience de certains aspects de la réalité de la vie en banlieue, trop souvent racontée 

depuis l’extérieur. Ne prétendant ni proposer de solutions ni s’ériger en porte-paroles, ils 

sont finalement de simples narrateurs d’une réalité singulière. 

b. La place de l’Histoire et des origines 

« N’oublie pas ton Histoire ou bien le monde t’oubliera »
236

 

 Nous l’avons antérieurement mis en évidence : la population des banlieues est 

multiculturelle, multiethnique, et se fonde au premier chef sur une grande diversité 

d’origines dont les héritages sont omniprésents dans le rap. En évoquant l’Histoire de 

peuples dont les conditions d’existence sont ressenties comme similaires, en représentant 

fièrement leurs ascendances, en faisant une place essentielle à de grandes figures 

historiques représentatives, mais également en dénonçant les blessures non cicatrisées de 
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l’esclavage et de la colonisation, les artistes revendiquent la multiplicité de leurs 

appartenances, leur force, et les souffrances qu’elles véhiculent. Ainsi, selon Marie-

Hélène BUFFET : « il s'est agit […] d'inscrire leurs expressions culturelles dans une 

dimension locale, tout en se réclamant d'un réseau global ou mondial d'influences 

diverses »
237

. 

« Les plaies de l’histoire, ça cicatrice quand on les soigne »
238

 

 Nous débutons cette partie de notre étude avec les travaux de Laurent BERU, 

Docteur en sciences de l'information et de la communication, de façon à introduire l’idée 

essentielle selon laquelle le rap français serait « un produit postcolonial »
239

. Il explique 

ainsi : « gardant à l’esprit l’héritage de la souffrance des Afro-Caribéens et des 

Maghrébins musulmans, c’est-à-dire travaillés par les blessures non apaisées et les 

handicaps nés durant l’esclavage et la colonisation, les rappeurs rappellent que la pleine 

citoyenneté n’empêche pas la flagrante sujétion. […] en France, l’histoire de l’empire 

colonial est tout aussi importante que celle de la traite négrière ; cela se ressent dans le 

discours très engagé de bon nombre d’artistes politisés. C’est ainsi que des jeunes 

Français d’origine maghrébine et subsaharienne, qui représentent une part non 

négligeable des habitants de certains quartiers populaires en périphérie des grandes 

agglomérations, rejoignent des Français originaires des DOM-TOM pour faire rythmer 

un discours dénonçant le postcolonialisme français ». De nombreux rappeurs font donc 

des conséquences de l’esclavage et du colonialisme un thème central de leurs textes, 

revenant ainsi par là même sur les pages sombres de l’histoire de France. Ils soulignent 

alors l’institutionnalisation d’un racisme, hérité de l’époque de la traite négrière ou de 

l’empire colonial. L’auteur démontre ainsi que « de l’éducation scolaire au monde 

professionnel, les jeunes rappeurs provençaux ou franciliens, majoritairement enfants de 

parents immigrés, sont confinés dans des « positions sociales soumises » ». Cette 

condition sociale est ainsi, selon de nombreux artistes, liée à « l’institutionnalisation de la 

« supériorité juridique du Blanc » sur l’esclave noir et la « politique d’assujettissement » 

élaborée par les dirigeants politiques blancs contre les colonisés nord-africains », qui ont 
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aujourd’hui encore « de lourdes incidences sur le « séparatisme social » ». Dans les textes 

de rap, transparait donc la volonté de « faire entendre une parole critique, trop souvent 

occultée, et qui concerne une « histoire inaudible » »
240

. Cela passe ainsi tout d’abord par 

des paroles qui dénoncent le colonialisme, l’esclavagisme, et leurs héritages imprégnant 

les situations actuelles que vivent les jeunes de banlieues, mais également, dans celle des 

populations issues de l’immigration de manière générale : 

 « J’ai 365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit 

qu’elle était dévastatrice et qu’elle reste l’opposé du beau,  

Complice du vice sous toutes ses formes. […] 

J’ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d’abolition et à leurs 150 ans ; ils 

peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs, et en fin de guerre tu 

as su comment leur dire d’aller se faire voir ailleurs. 

 Et qui on appelle pour les excréments ?  

Des travailleurs déracinés laissant femmes et enfants. […] 

S’ils savaient que pour être libre fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par 

celui qui veut tout asservir.  

Y’a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l’échelle. […]  

Regarde les traces de l’homme blanc qui traumatise nos esprits, non pas à vie mais pour 

des générations ; j’ai mon avis sur les suites des colonisations »
241

. 

« Je suis cet indigène qu’on parfume au gaz lacrymogène, 

Gêne la république, […]  

Faire à la France ce qu’ils ont fait à l’Afrique [...] 

Moi je suis qu’un descendant d’esclave […].  

Colonisés, esclaves, c’est ça que la France nous lègue : la rage en héritage »
242

 

 Mais cela passe également par des textes qui racontent certains épisodes 

particuliers ou dénoncent des situations advenues à l’époque de la colonisation. La 

chanson 17 octobre du rappeur Médine est ainsi un excellent exemple de ces rappeurs qui 

prennent la plume pour dépeindre des événements sombres de l’histoire de la France 

coloniale
243

. Leurs textes permettent ainsi aux artistes de raconter cette « histoire 

inaudible » que nous évoquions. 
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« L'histoire ne dira jamais tout, 

Et nos marques n'oublieront pas les coups, 

Porte le poids des doutes,  

Celui d'un passé trouble,  

Vos « parce que »,  

Ne remplacent pas nos « pourquoi » »
244

 

 Ce sont donc tous les stigmates du colonialisme et de l’esclavage qui se trouvent 

exposés dans le rap, les blessures de l’histoire, et celles d’ancêtres dont les artistes sont 

les descendants. De la même manière, à propos de l’esclavage et de la question noire, 

David O’NEILL explique, à travers l’exemple du rappeur Booba : « métis d’une mère 

française et d’un père sénégalais noir, [il] est un des rappeurs chez qui la question noire 

est récurrente. Sa couleur est celle du « malheur » et de la « douleur ». Si ces ancêtres 

n’ont pas porté les chaines de l’esclavage des traites transatlantiques, Booba porte les 

siennes dans le crâne. Ce qui lie les noirs entre eux, c’est un destin de douleur forgé par 

l’esclavage, le colonialisme et le racisme »
245

.  

« Couleur ébène, douleur et peine »
246

 

Lieux d’origine des rappeurs, les cités de banlieue, au sein desquelles se mêlent des 

origines et des nationalités diverses, sont ainsi « à l’image de la postcolonialité en 

France »
247

. On peut ici faire référence à Marc HATZFELD, lorsqu’il explique : « les 

distances géographique et culturelle s’exaspèrent dans des distances mentales […]. Les 

distinctions auxquelles nous faisons allusion produisent une béance entre les 

représentations des habitants des cités et celles des gens d’ailleurs. Mais elles engendrent 

aussi une forme de compétence surprenante, fondée sur la nécessité de la transcender Ŕ 

c’est en quelque sorte la lucidité des esclaves sur les turpitudes des maitres »
248

. Selon 

lui, les habitants des cités ont ainsi sur la vie « un recul qui donne à leur regard une acuité 

particulièrement vive »
249

. De la même manière, Jean-Claude PERRIER fait du rap la 

« réponse du colonisé au colonisateur »
250

. 
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 Mais de la multiplicité des origines, naît également un sentiment fort 

d’appartenance à l’histoire d’autres peuples, comme l’illustrent les multiples références 

faites à de grandes figures historiques. Sources d’admiration mais également d’espoir, les 

références à la cause noire, aux combats pour les droits civiques, ou à la lutte pour 

l’égalité sociale sont ainsi fréquentes. Revendiquant avec fierté une parenté avec les 

meneurs de ces combats fondamentaux pour la justice, l’égalité, et la reconnaissance, les 

rappeurs s’inscrivent dans la destiné commune de peuples qui les renvoient sous 

plusieurs aspects à leur propre condition. Plusieurs textes du rappeur Médine
251

, qui se 

distinguent par les nombreuses références qu’elles contiennent, sont ainsi 

particulièrement illustratifs, à l’image de la chanson Du Panjshir à Harlem
252

, qui fait 

référence à Ahmed Chah Massoud et à Malcolm X. Nous pouvons ici citer quelques 

extraits de ses chansons : 

« Un poing de rage comme Davis Angela
253

, Rosa Parks
254

, […], Winnie Mandela
255

 »
256

 

« Et j'irais chercher mes couplets dans l'estomac de Lumumba
257

/Ou dans les couches-

culottes usagées de Steven Biko Junior
258

/C'est par ma voix que je partagerai leurs 

sorts »
259

 

« Libérez Mumia
260

 et Leonard Peltier
261

/C'est pour les khouyas qui portent le 

béret/Comme le faisaient Bobby Seale et Newton P. Huey
262

 »
263

 

On l’aura donc compris au terme de cette analyse : le rap est fondamentalement 

inscrit dans la réalité sociale et culturelle de la banlieue. Chronique d’un quotidien, il est 

également le moyen privilégié de faire valoir ses ascendances culturelles et historiques, et 
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de narrer une réalité qui unit la souffrance du présent, la fierté des origines, et la rancœur 

du passé. 

Récit d’une existence en banlieue ordinaire, le rap est par ailleurs le moyen d’une 

prise de parole combattive, destinée à la dénonciation sociale et à l’engagement. 

B. Le rap, chronique sociale 

« Je suis le baveux
264

 des banlieues, pour qu’elles portent plainte »
265

 

 Les mots du rap sont ceux d’une révolte : contre l’oppression policière, contre 

l’iniquité de la justice, contre la corruption de l’argent, contre le racisme ordinaire, contre 

les médias et leurs caricatures, et contre tout ce qui, de manière générale, est perçu 

comme un abandon généralisé des populations de banlieue par le reste de la société. 

Sources inépuisables d’inspiration pour ces chroniqueurs de la société que sont les 

rappeurs français, ces thèmes se déclinent ainsi à l’infini. L’idée d’un engagement 

politique au sein du rap reste cependant, nous le verrons, discutée. Mais de la même 

manière que lorsqu’il s’agit de dépeindre un quotidien, c’est finalement par le récit brut 

que passent les prises de positions militantes, qui font du rap un art profondément engagé 

dont les dénonciations appellent essentiellement à une prise de conscience. 

a. Les mots d’une révolte 

« Alors va faire un tour dans les banlieues/Regarde ta jeunesse dans les yeux/Toi qui 

commande en haut lieu/Mon appel est sérieux»
266

 

 L’un des thèmes récurrents dans le rap est l’oppression policière. Les contrôles 

d’identités abusivement répétés, les bavures, la violence, les abus de pouvoir, l’impunité, 

l’excessivité des peines, ou le racisme émanant de la force publique sont ainsi autant 

d’éléments qu’il s’agit pour les rappeurs de dénoncer à travers les paroles aiguisées de 

leurs textes. Ces derniers racontent d’ailleurs souvent des expériences vécues 

personnellement par leurs auteurs, et qui témoignent de comportements ressentis comme 
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injustes et en opposition avec la fonction initiale de représentant de l’ordre. A ce propos, 

Mathias VICHERAT cite Alain FINKIELKRAUT qui, évoquant le groupe NTM, parle 

d’une « révolte facile »
267

. A ce point de vue partagé par une partie des détracteurs du 

rap, qui selon l’auteur « ne  prend pas en compte le processus qui a présidé à l’expression 

d’une telle hargne contre la police », il oppose un fait mis en évidence par l’Observatoire 

des Libertés Publiques (OLP) : « les jeunes des cités constituent la population la plus 

souvent en « contact » avec les forces de l’ordre et c’est elle qui est la principale touchée 

par les bavures policières »
268

. Le sociologue Laurent MUCCHIELLI explique ainsi : 

«  le rôle des interventions (a fortiori des bavures) policières dans le déclenchement des 

« émeutes urbaines » est bien connu. Mais avant tout, c'est la banalité quotidienne du 

contrôle policier qui exacerbe la conscience meurtrie des jeunes. […] Symbole de leur 

domination, catalyseur de leur « haine », la police est globalement perçue comme 

l'oppresseur absolu »
269

 : 

« « Vos papiers, contrôle d'identité » 

Formule devenue classique à laquelle tu dois t'habituer. 

Seulement dans les quartiers, 

les condés de l'abus de pouvoir ont trop abusé […]. 

Vous aurez des regrets car; 

Jamais par la répression vous n'obtiendrez la paix, 

la paix de l'âme, le respect de l'homme. 

Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand ils passent l'uniforme […]. 

Port d'arme autorisé, malgré les bavures énoncées »
270

 

 

« C'est fou comme la vie est chiante pour ces gamins du gravier 

Quand la moindre petite descente rime avec une G.A.V. […] 

A force de nous prendre de haut, d'agir avec sévérité 

Vous nous avez rendus barjots et rigides à l'autorité 

Trop souvent verbalisés, vos patrouilles font baliser 

Vous n'êtes pas tous dans le même sac, je ne vais pas généraliser 

A chaque manifestation vos méthodes sont draconiennes  

Vos bâtons et coups de saton aiment heurter des boîtes crâniennes 

Normal que les gens aient la haine »
271
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Au delà de ce quotidien rythmé par les abus divers des forces de l’ordre dans la 

relation qu’ils entretiennent avec les jeunes des quartiers, la police est également perçue 

comme ayant le droit de tuer en toute impunité, à l’image de l’affaire Malek 

OUSSEKINE, tué par deux policiers en 1986 lors de manifestations étudiantes à Paris, et 

qu’évoque notamment le groupe Assassin : 

« Pas un mot sur les crimes quand l'Etat assassine, 

On t'opprime, si ça ne va pas, on te supprime.  

Pô, pô, pô, voilà comment la police s'exprime.  

Personne d'entre nous ne veut finir comme Malek Oussekine […]. 

Combien de keufs sont incarcérés ?[…] 

Les porcs qui ont tiré sont bien au chaud.  

Et nous, on nous reproche de semer la panique. »
272

 

Plus généralement, c’est une corruption générale du système qui est dénoncée. 

Laurent MUCCIELLI parle d’une « justice inique qui charge les jeunes auteurs de 

violences, censure les groupes de rap, mais remet les auteurs de bavures policières en 

liberté et ne sanctionne guère la corruption des hommes politiques »
273

. C’est donc 

finalement un fonctionnement à deux vitesses de la police et de la justice qui est rapporté, 

ainsi qu’un ordre social injuste, entretenu par les hommes politiques et couvert par la 

police et l’institution judiciaire. 

« Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, 

Dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. 

Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, 

Ca fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres.  

Ça coule, de grandes flaques rouges hérissées de mains crispées, 

 Qui cherchent encore à comprendre. 

Mais pas de lueur pour les cafards a répondu l'ordre,  

Et le sang sèche et vire au noir à l'abri des mémoires,  

Dans le silence qu'il faut croire complice des gyrophares,   

Des porcs armés aux trousses,  

Qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu,  

Où un juge nettoie les lieux, et sans bruit, sans cri,  

Se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni.  

L'infamie en robe de magistrat, la sainte loi, le droit bourgeois sur le front des 

victimes d'Etat distribue les crachats »
274
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Mais les dérives dénoncées sont également économiques : les rappeurs voient la 

société comme corrompue par l’argent, ce dernier étant par ailleurs un autre symbole de 

domination : 

« Tout s'achète tout se vend, même les gouvernements, 

Prêts à baisser leur froc, pour une question d'argent, 

Avec une veste réversible, suivant le temps, 

Apparemment l'armement, passe largement avant, 

 La condition de vie de chacun, 

Le monde est plein de bombes, qui creuseront nos tombes 

Maintenant tu sais à quoi sert le fric 

Qui à lui seul pourrait stopper la famine en Afrique. »
275

 

C’est donc une sensation profonde d’injustice qui domine, et qui se mêle à un 

sentiment de domination permanente. A cette dénonciation de la décadence d’un système, 

gangréné par l’arbitraire de la loi et la corruption économique, s’ajoute par ailleurs celle 

d’un racisme ressenti en permanence par les artistes, du fait de leurs origines mais 

également de leur appartenance à la banlieue. 

« Regarde c'est grave, ils nous jugent par notre apparence.  

Pour eux jeunes de cité rime seulement avec délinquance.  

Tout ça pour une couleur ou une origine qui ne reflète pas leur France,  

Ca m'fait flipper quand j'y pense.  

Allez savoir … qu'est-ce qui les pousse à nous mettre tous dans le même sac ?  

Pourquoi quand j'croise une vieille elle s'agrippe à son sac ?  

Pourquoi quand je cherche un taf je vois les portes se fermer ?  

Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé ? »
276

 

 Enfin, le rap est également l’occasion d’adresser une réponse aux médias, accusés 

de contribuer à nourrir, au sein de l’opinion, une défiance envers les banlieues, du fait 

d’un coup de projecteur permanent et partial sur ses difficultés. C’est ainsi un véritable 

procès qui leur est fait, car on leur reproche d’être en partie responsables de l’image 

négative qui colle à la peau des jeunes en provenance de ces territoires. Cependant, il 

convient de préciser qu’à ces virulentes attaques contre les médias se mêle la pleine 

conscience chez les rappeurs qu’ils leur sont indispensables pour leur développement 
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commercial, et c’est donc une relation ambiguë qu’entretiennent dans la réalité certains 

artistes avec l’institution médiatique.  

« J'accuse personne, même pas toi en route vers la banlieue, 

A l'épaule une caméra, prêt à nous fermer les yeux, 

Ferais n'importe quoi pour effrayer les bourgeois, 

Tu manœuvres l'objectif pour faire la bise aux malheureux. 

Cherche l'imam qui frappe des p’tites, les mans qui vendent du shit, 

Cherche les p’tits qui cassent des Neiman dans la banlieue stéréotype, 

Tu cherches la merde, tu fais du mal, 

Tu vends tes reportages, tes amalgames, tu vends tes images et ton âme »
277

 

 C’est donc finalement un sentiment global d’injustice et de relégation qui 

prédomine dans le rap, auquel vient s’ajouter celui, tout aussi intolérable, d’un abandon 

général de la part des pouvoirs publics. Laurent MUCCHIELLI parle ainsi du « sentiment 

d'être abandonné à son triste sort par le reste de la société », et cite les chansons Le 

monde de demain et Qu’est ce qu’on attend [pour foutre le feu] du groupe NTM, qui 

dressent les mêmes constats accablants bien que plusieurs années les séparent :  

« Et si cela est comme ça, 

C'est que depuis trop longtemps, les gens tournent le dos, 

Aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux, [...] 

Oh oui, c'est triste à dire, mais tu n'as pas compris, 

 Pourquoi les jeunes de mon quartier vivent dans cet état d'esprit. 

La délinquance avance, et tout ceci a un sens,  

Car la violence coule dans les veines de celui qui a la haine »
278

 

« Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place [...] 

Combien de temps tout ceci va encore durer [...] 

Mais vous savez que ça va finir mal, tout ça. [...] 

De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes 

 Brisé les rêves, tari la sève de l'espérance.»
279

 

Laurent MUCCHIELLI explique finalement que la violence du rap, souvent 

dénoncée par ceux-là même qui font l’objet de ses plus virulentes accusations, n’est en 

rien gratuite : « les institutions publiques demeurent les seuls interlocuteurs face 

auxquelles les jeunes des cités peuvent défendre leur identité blessée, crier leur détresse 
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et leur colère. […] Il apparaît que cette violence (seulement verbale, rappelons-le) est en 

réalité un exutoire et une réaction de défense qui découlent d'une vision du monde très 

négative, construite autour de leur expérience de la vie ainsi qu'à travers la télévision. 

Fondée sur des réalités objectives (la pauvreté des familles, la dureté et la violence de la 

vie quotidienne, les faibles chances de promotion sociale, la ségrégation spatiale de la 

cité par rapport au centre, le racisme d'une large partie de la population française, la 

pression humiliante des contrôles de police, les sanctions judiciaires parfois 

disproportionnées, au regard notamment du traitement des " bavures " policières), cette 

vision du monde est aussi et peut-être surtout ordonnée par un sentiment d'injustice 

[extrêmement] fort »
280

. Mathias VICHERAT explique de la même manière que : 

« l’expression d’une violence verbale comme exutoire […] est tout à fait 

compréhensible »
281

. 

Cela étant, il convient de terminer en précisant qu’à l’opposé de ces discours 

sombres, plusieurs artistes s’illustrent par des textes relativement optimistes, qui, tout en 

admettant les obstacles, évoquent l’espoir et la nécessité de la lutte pour s’imposer au 

sein de la société. Témoignages qui entendent toujours mettre en lumière les difficultés 

liées à la condition même de jeune de banlieue, ils font de cette condition une fierté, une 

appartenance à revendiquer car elle est constitutive de leur identité propre, et un obstacle 

qu’il faut surmonter. La chanson Banlieusards de Kery James
282

 en est une parfaite 

illustration, mais on peut également citer le rappeur Disiz la Peste : 

« J'ai beau me cultiver, mes attitudes me trahissent 

On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte de la liste. […] 

Au début, j'essayais de camoufler mon accent banlieusard 

Mais quand j'm'entendais parler, je trouvais ça bizarre 

Est-ce que l'Auvergnat a honte de son environnement ? 

Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment ? […] 

Je suis fier de là où j'ai grandi, […] 

J'suis fier d'être un jeune de banlieue […]  

Je suis fier de mon milieu »
283
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Exutoire de tous les maux d’une jeunesse, qui refuse de concevoir que vivre en 

marge de la ville soit synonyme d’exister en marge de la société, le rap est finalement le 

moyen pour elle de crier sa révolte. Ne prétendant pas proposer de solutions, les rappeurs 

font du récit de leur quotidien le moyen de faire entendre leur mal-être, et d’appeler à 

plus d’égalité, de justice, et de considération. Ils aspirent avant tout à être entendus par 

ceux qu’ils tiennent comme responsables de leur situation, à l’image de la compilation 

Ecoute la rue Marianne
284

, album au titre évocateur qui recense de nombreux artistes. 

b. Rap, militantisme et politique 

« Je ne suis pas un leader/Simplement le haut-parleur/D'une génération révoltée »
285

 

 Dans sa thèse, à laquelle nous nous sommes déjà plusieurs fois référés, Anthony 

PECQUEUX explique : « la […] composante majeure de la demande sociale concerne 

l’absence de démarche politique des rappe[u]rs ». Il met donc en évidence les enjeux qui 

émergent fréquemment lorsque l’on associe rap et politique, avant de poser une question 

essentielle : qu’est ce qu’une chanson rap, « un processus de communication par la 

chanson, et ce processus a-t-il quelque chose de politique à nous dire ? »
286

. Ses travaux 

s’attachent ainsi à démontrer que « le rap, d’être incarné d’une manière particulière, ne se 

contente pas d’énonciations de contestations politiques, mais […] actualise une politique, 

la fait être dans l’espace de chanson avec un auditeur »
287

. L’objet de son analyse est 

finalement de démontrer que « la politique s’incarne dans des chansons par l’entremise 

de la voix, ce qui leur donne le statut de chansons politiques »
288

. Au terme de son étude, 

il fait donc des déductions singulières sur la nature politique de l’art chansonnier des 

banlieues, qui s’appuient sur plusieurs des analyses qui ont jusqu’ici éclairé nos propos. 

Si nous renvoyons donc à ses travaux pour les conclusions originales qu’ils tirent 

sur la relation entre ces deux objets, nous souhaitons ici mettre en évidence le 
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militantisme que l’on observe chez ces artistes, et qu’ils revendiquent d’eux-mêmes, à 

l’image de La Rumeur, « groupe qui milite depuis le début »
289

.  

« Je suis militant, […]  

Si on doit changer les choses, c’est maintenant »
290

 

Car le rap français, s’il est en lien direct avec les réalités sociales et culturelles de 

ses auteurs, appelle avant tout les auditeurs à une prise de conscience, en les informant de 

faits sur le monde et sur la société dans laquelle ils sont communément appelés à vivre. 

On peut ainsi définir un militant comme quelqu’un qui « lutte, combat pour une idée, une 

opinion »
291

, le terme renvoyant au latin miles, militis, le soldat, soit celui qui prend les 

armes pour défendre ses idées ou convictions. Or, nous l’avons mis en évidence 

précédemment : le rappeur fait de ses mots une arme, et l’activité rapologique est un 

combat. Ici, il ne faut donc pas entendre le terme de combat comme faisant référence à un 

quelconque affrontement violent, mais plutôt comme la « lutte menée contre des éléments 

hostiles, des difficultés »
292

, au moyen donc de la communication chansonnière. Les 

rappeurs sont donc des militants sans appartenance politique aucune, sans parti ni 

idéologie, mais qui livrent un combat enragé pour que leur façon de penser la société soit 

écoutée. Mais pour approfondir cette idée essentielle de militantisme, et avant même de 

questionner plus pleinement le lien entre rap et politique, il convient de prendre certaines 

précautions, en s’arrêtant sur le terme même de politique. Selon Christian BETHUNE
293

, 

qui pose la question essentielle Y a-t-il une politique du rap ?, ce sens est « flottant » : 

« c’est tout l’éventail polysémique du terme « politique » qui semble être mis à 

contribution par les uns ou par les autres lorsque l’on fait référence au rap. Si l’on 

considère le rap comme une forme, la question : « y a-t-il une politique du rap ? » a-t-elle 

un sens ? La question peut […] avoir un sens si l’on songe à la formule de Godard selon 

laquelle : « un travelling peut être révolutionnaire ». Auquel cas ce n’est pas la forme en 

soi qui serait politique mais son usage. Or dans la mesure où une forme est toujours créée 
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pour un usage, l’usage serait donc la cause finale de la forme »
294

. Il cite ainsi Rockin’ 

Squat, du groupe Assassin, qui met en lumière le paradoxe qui émerge presque 

inéluctablement lorsque l’on réunit les deux objets : « le rap ne doit pas être politique 

mais le hip-hop dans sa genèse est conscient et politique »
295

. Car les rappeurs eux-

mêmes se défendent d’être des politiciens, et redoutent par-dessus tout unanimement de 

voir leur art faire l’objet d’une récupération, ou leur démarche « être réduite à une 

dimension trivialement politique »
296

. 

« Je ne suis pas politicien, tout au plus chroniqueur »
297

 

Tout le paradoxe apparait donc : la communauté artistique ne doit pas prendre de 

direction politicienne, les rappeurs refusent catégoriquement de se substituer d’une 

quelconque façon à ceux qui en ont la charge, mais cela n’exclut ni la conscience 

politique, ni la lucidité sociale, ni l’engagement textuel. Et si certains artistes tels que 

Soprano, Akhenaton, Diam’s
298

, ou Sniper se sont à plusieurs reprises illustrés en 

appelant leur public à aller voter, cela participe selon Christian BETHUNE d’une 

démarche « plus citoyenne que politicienne »
299

, avec l’ambition de faire prendre 

conscience aux auditeurs que les changements sociétaux passent avant tout par les urnes. 

« Frère vote, sors ta carte, c'est tout »
300

 

Christian BETHUNE cite finalement, pour résumer ces enjeux, le groupe Assassin : 

« Je ne veux pas faire de politique : 

Ma mission est artistique, 

Mais quand je vois tout le trafic 

On ne peut pas rester pacifique »
301

 

Le militantisme passe donc par l’élaboration d’une chronique sociale, sans autre 

visée que celle de dépeindre une réalité, et loin de toute ambition politicienne éventuelle. 

Cela passe ainsi par l’évocation de plusieurs thèmes récurrents : le « combat lyrical » vise 
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purement et simplement à dénoncer, à mettre en lumière les travers de la société, et à 

prendre position sur des sujets qui incluent logiquement le champ politique. Le rap est 

ainsi un moyen d’action collective, qui se matérialise par des textes conscients et 

engagés, sans pour autant prétendre faire partie du jeu politique, et même en souhaitant 

en rester éloigné. Mathias VICHERAT évoque également cette problématique, et 

explique : « le rap […] comporte […], par ses conséquences, une part d’universel qui 

permet de l’assimiler à une forme de langage politique, à un « art engagé ». La teneur 

politique des propos que véhiculent la plupart des artistes de la scène rap française tient 

au message, explicite ou même implicite, qu’ils contiennent »
302

. Finalement, le rap 

semble donc être plus politicien dans sa résonance que dans ses ambitions : le combat 

militant est perçu comme un combat politique du fait de son contenu et de sa dimension 

idéologique, mais n’est dans la réalité mené qu’avec l’ambition d’exposer des vérités sur 

le monde. 

Si nous avons déjà mis en évidence plusieurs des thèmes abordés par les artistes et 

qui vont dans ce sens, il reste donc désormais à évoquer ceux qui concernent directement 

la politique, ses représentants, à l’échelle locale et nationale comme internationale, et qui 

s’inscrivent dans cette pure visée dénonciatrice. L’un d’entre eux est ainsi la fausse 

représentativité des élus, leurs mensonges, leurs promesses non tenues, ainsi que leur 

corruption et leur éloignement des réalités de la population : 

« Ils disent nous représenter, mais connaissent quoi de nos existences ? 

Sont-ils déjà venus dans nos rues histoire de voir ce qui se passe ? 

A moi seul je te représente plus que ton député,  

Tes sénateurs, ministres ou autre fils de ... »
303

 

 Par ailleurs, parmi les hommes politiques qui suscitent la plus grande haine chez 

les rappeurs, on retrouve à la première place Jean-Marie Le Pen et le Front National, dont 

il a, jusqu’à l’année 2010, été le leader historique. D’une manière générale, c’est la lutte 

contre l’extrême droite (mais parfois également contre la droite) qui manifeste de la 

manière la plus profonde la dénonciation politique des rappeurs. Mathias VICHERAT 

explique: « il n’est pas niable qu’une partie des diatribes qui sont proférées par les 

rappeurs à l’encontre des « fachos » du FN soit due à l’attaque de ce parti contre ces 
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artistes. […] En effet, les responsables frontistes martèlent régulièrement le thème de la 

« dégénérescence » culturelle de la France et citent, souvent, comme exemple la montée 

en puissance du rap sur la scène musicale française »
304

. Mais encore plus 

fondamentalement, il explique que « la finalité de cette réaction semble tenir à la volonté 

effective que les principes républicains Ŕ dont le triptyque liberté, égalité, fraternité 

constitue la trame principale Ŕ ne soient pas bafoués par la « bête immonde » »
305

. Un 

nombre considérable d’artistes évoquent ainsi dans leur texte le chef frontiste, et 

l’insultent parfois de manière particulièrement véhémente. L’extrême droite semble 

finalement, dans le rap, être le point paroxystique des travers de la société française, de 

par les idées xénophobes qu’elle véhicule et qui sont perçues par les artistes comme 

abjectes, de par l’ineptie de ses discours, mais également de par le fait, symptomatique, 

qu’une trop grande partie de la population semble adhérer à ces idées. 

«  Au royaume des aveugles, le borgne est roi »
306

 

« C’est clair et net, la démonstration est faite 

Dix pour cent pour Le Pen aux élections, c’est une défaite 

En fait, prends ça dans ta face, quelle que soit ta race »
307

 

 « Regarde-moi avec l'œil de Le Pen 

Et si gentil n'a qu'un œil 

Tu as le regard de la haine »
308

 

« Ouais, c'est ici qu'on vit et c'est aussi ici qu'officie 

la plus grande bande de facho qui fit si 

Peur en son temps, fils ! Si on laisse couler, on est mort 

Coupons les couilles du porc ! »
309

 

« J'aimerais être dans la peau de ce surin 

Tenu dans la main d'un nègre pour une balafre sur Mégret 

J'emmerde la droite et leurs élus 

J'aimerais que mon majeur crève l'œil à Jean-Marie »
310
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 Si les dénonciations prennent donc pour objet des personnalités politiques 

emblématiques d’un certain état d’esprit qui perdure au sein de la société, et également 

plus généralement la plupart des Hommes de loi
311

 du pays, elles s’adressent également 

aux lois elles-mêmes, et à certains de leurs fondements. La chanson 11:30 contre les lois 

racistes
312

, en est une excellente illustration : elle évoque le racisme ambiant mais 

également ce qui, selon les artistes, en est l’expression politique. 

 Les rappeurs prennent par ailleurs position sur tout un ensemble de faits de 

société, et sur certains aspects de l’action politique à une échelle plus globale, car elle 

semble de même gangrénée par la corruption morale et économique, et les injustices de 

toutes sortes. Le morceau La fin de leur monde d’IAM
313

 a été choisi ici en exemple 

illustratif. Plusieurs thèmes sont ainsi récurrents dans ces textes de rap engagés, et 

notamment le conflit israélo-palestinien, à l’image des morceaux jeteur de pierres
314

 du 

groupe Sniper ou 11 septembre
315

 de Médine. Plus largement, les rappeurs prennent 

position sur un vaste ensemble de problématiques par lesquelles ils se sentent touchés, et 

c’est par là que passe leur action politique, indirecte mais finalement effective. 

 Pour terminer, il faut également préciser que, si certains artistes se distinguent en 

appelant leur public à s’exprimer par la voie des urnes, plusieurs d’entre eux manifestent 

leur défiance à l’égard du système en revendiquant leur refus de prendre part aux votes : 

« Me demande pas de voter, j’reste politiquement incorrect »
316

 

« Je ne vote pas, la politique institutionnelle ne m'intéresse pas »
317

 

« Moi j’suis pas inscrit à leur putain d’électorat »
318

 

 Finalement, les rappeurs préfèrent livrer une chronique de la réalité pour la 

dénoncer, et manifester ostensiblement leurs déceptions et leur refus de prendre part au 

système,  plutôt que d’afficher une réelle ambition politique. Pour conclure cette étude de 

la relation entre rap et politique, on peut faire référence à Christian BETHUNE, qui met 

en avant une idée essentielle : « la mise en question des hiérarchies sociales et des 
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privilèges économiques reste chez les rappeurs trop passionnelle, elle privilégie trop le 

registre des affects, pour que l’on puisse explicitement qualifier leur révolte de politique 

»
319

. Selon l’auteur, c’est donc la dimension cathartique que nous mettions précédemment 

en évidence qui prévaut. Il qualifie ainsi les dénonciations des rappeurs de 

« foncièrement viscérales », et évoque une « purgation passionnelle »
320

, qui se veut 

« une simple expression lyrique de la rage » : « le rap reste une compensation par le 

verbe devant l’impuissance constatée face à un ordre des choses que les rappeurs 

estiment injuste, partial, et sclérosé par les préjugés »
321

. Au sein d’une culture 

fondamentalement orale, et au sein d’un art qui met le langage au service d’un combat, 

c’est donc la dimension verbale et poétique qui prévaut, car, mise au service d’une 

purgation des passions, elle permet de dénoncer sans prendre aucunement part aux enjeux 

politiques d’un système qui révolte. Pour interpréter le rap en termes politiques, il faut 

finalement, comme le fait Mathias VICHERAT, prendre conscience que, « les rappeurs 

exercent, de par les thèmes qu’ils brassent et le public qu’ils touchent, un véritable 

magistère sur la société »
322

.                                                                                  

* * * * * * * 

 Au terme de notre étude du rap français, émerge ainsi un constat essentiel : si la 

banlieue rappe, c’est parce qu’elle a des choses à dire, et le besoin profond de se faire 

entendre. Le rap s’inscrit donc avant tout dans un contexte socioculturel spécifique : « la 

majorité des chansons fait explicitement référence à ce contexte à travers la mise en 

scène ou l’évocation des réalités et pratiques quotidiennes liées à la vie de la rue, du 

quartier, du ghetto, de la cité, dont les rappeurs (individuellement et collectivement) 

témoignent, auxquelles ils prennent part et/ou sur lesquelles ils s’interrogent »
323

.  Il est 

ainsi la voix des sans-voix : en assimilant les codes et les normes d’un univers artistique 

total, les individus se socialisent et peuvent alors prendre part aux discours 

revendicateurs, à travers un dialogue ouvert avec la société, à qui il faut faire entendre sa 

voix en l’interpellant directement. Le rap est donc, profondément, la chronique d’une 

société : il sert à raconter la banlieue depuis l’intérieur, et la société depuis ses marges, 
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avec la lucidité d’un regard périphérique, mais également à transmettre les éléments 

d’une histoire commune, et à revendiquer l’importance de se connaitre pour pouvoir se 

raconter. Voix d’une révolte, il est « un langage et une vision du monde propre à la 

jeunesse des quartiers périphériques populaires », et « remet en question le regard 

« dominant » qui tend à faire porter aux « exclus » eux-mêmes la responsabilité de leur 

situation »
324

. Le rap est donc l’expression artistique d’une culture « métissée et 

engagée »
325

, qui trouve en lui, de par la liberté esthétique, linguistique et thématique 

qu’il offre, le meilleur des moyens pour appeler à une prise en considération.  

Il faut donc avoir la lucidité de ne pas « enfermer [les rappeurs] dans la cage des 

stéréotypes »
326

, car, dans la mesure où le rap matérialise la parole d’une partie de la 

jeunesse française, il mérite d’être écouté. Les artistes se font finalement « peu d’illusion 

sur leur pouvoir à faire concrètement changer les choses »
327

, mais beaucoup rappent 

avec l’espoir de faire entendre la voie des banlieues car, depuis l’émergence de cet art en 

leur sein, elles sont dépeintes comme injustement délaissées. Sans prétendre légitimer 

tous les discours qui en émanent, notre étude s’inscrit donc dans la lignée de ceux qui 

plaident pour une reconnaissance de la richesse de cet art, avec la pleine conscience, du 

fait de sa profonde hétérogénéité, que des dérives sont possibles, mais qu’il est avant tout 

le moyen d’expression d’une population et qu’à ce titre, il ne doit pas être méprisé. 

* * * * * * * 

 Lieux de production de pratiques langagières, linguistiques, et artistiques 

singulières, les banlieues françaises sont donc le terrain d’émergence d’un ensemble de 

pratiques sociales symboliques, qui concrétisent, sous plusieurs aspects, une culture 

particulière. A travers l’étude de ces pratiques spécifiques, de leur signification sociale, et 

du ressenti collectif qu’elles traduisent, nous avons ainsi souhaité mettre en lumière toute 

leur richesse potentielle, et tout ce qu’elles cherchent à exprimer sur la société au sein de 

laquelle elles s’épanouissent. Les mœurs culturelles des habitants de cités ne peuvent 

cependant pas être réduites à ces seules pratiques. Car comme le met notamment en 

évidence Marc HATZFELD dans ses travaux essentiels pour sa compréhension, cette 
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culture se fonde sur une manière particulière de percevoir le monde et se matérialise donc 

par tout un ensemble d’idées, de ruptures, de codes, de valeurs, de solidarités et de 

comportements. Les pratiques langagières et musicales des habitants de banlieue ne sont 

donc que l’une des manifestations, par ailleurs constitutive, de leur cohérence culturelle.  

Ce qui est fondamental ici, c’est donc de comprendre que ces pratiques que nous avons 

étudiées traduisent une manière particulière de se positionner au sein de la société et face 

à celle-ci, à travers des conduites expressives dans lesquelles se retrouvent une partie 

importante des populations de banlieues, cités, quartiers, ou grands ensembles urbains. 

Ces pratiques sont finalement le moyen pour elles de construire leur identité 

socioculturelle propre, tout en appelant à d’avantage de considération.  

Il convient néanmoins de réaffirmer que ces territoires sont avant tout caractérisés 

par leur hétérogénéité, et qu’à ce titre, unir leurs habitants au sein d’une culture commune 

semble, aux yeux de certains observateurs, être un parti pris réducteur. Le sociologue 

Samir HADJ BELGACEM est par exemple l’auteur d’un article qui va dans ce sens, et 

dans lequel il expose plusieurs des difficultés qui peuvent survenir lorsque l’on parle de 

« culture des cités »
328

. Loin de faire l’unanimité, au sein de la communauté scientifique 

comme au sein des territoires de banlieue eux-mêmes, l’idée d’une culture propre à ces 

zones urbaines continue donc d’être source de controverses. Néanmoins, parce que les 

banlieues françaises sont incontestablement le lieu de production d’un langage et d’un art 

qui leur appartient en propre, et parce que ces pratiques définissent et distinguent, du 

reste de la société, une partie importante de leurs populations, elles peuvent dans une 

large mesure être rassemblées sous le qualificatif de culture.  

Du fait qu’elle soit une source durable de querelles d’experts, la notion même 

apparait donc comme problématique, ce qui laisse d’emblée entrevoir la complexité du 

regard que peut poser la société sur les banlieues et sur ses pratiques. Tout l’enjeu de la 

suite de notre travail sera donc d’étudier certains de ces regards.  
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 Parce que ces pratiques originellement propres aux banlieues dépassent 

aujourd’hui largement leur contexte d’émergence, à travers une normalisation croissante 

du langage et une audience en perpétuelle expansion du rap, il convient désormais 

d’analyser les logiques à l’œuvre dans leur rayonnement au sein de la société. Il s’agira 

en premier lieu d’étudier la genèse et les multiples ascendances de cette culture, de façon 

à comprendre sur quoi elle se fonde, et dans quelle mesure elle est originale. Puis, c’est à 

travers l’analyse du traitement médiatique de la question des banlieues ainsi qu’à travers 

la réponse de l’éducateur à sa culture, dans le contexte de l’école, que nous mettrons en 

lumière les logiques à l’œuvre dans son installation au sein de la société. Il s’agira donc 

de mettre en évidence à la fois la façon particulière qu’ont les médias de dépeindre la 

banlieue, la difficile confrontation des jeunes à la norme dominante dont l’école est le 

vecteur, mais également certaines des solutions proposées pour faire évoluer cette 

situation. 
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Chapitre I : Des origines au rayonnement 

 Jusqu’à présent, l’analyse des pratiques langagières et musicales propres aux 

banlieues nous a permis de mettre en évidence la multiplicité des fonctions qu’elles 

occupent dans la vie des populations de quartiers. Il est indéniable qu’au sein de cette 

culture particulière, chaque acte et chaque parole ont une signification et une portée 

sociale, et ne peuvent être envisagés sans les relier au contexte particulier de leur 

production. Mais pour parfaire l’étude de cette culture, il est nécessaire, après avoir défini 

ses raisons d’être et sa signification sociale, de comprendre qu’elle est avant tout un objet 

multidimensionnel jusque dans ses fondements profonds. C’est donc premièrement grâce 

à une étude des origines de cet objet complexe que nous pourrons mieux appréhender ce 

qui la fonde, les réappropriations qui font sa spécificité, et les valeurs qu’elle véhicule à 

travers la richesse de ses ascendances culturelles. C’est ensuite à travers une étude de la 

place occupée aujourd’hui par le verlan et le rap au sein de la culture française que nous 

pourrons rendre compte des logiques complexes à l’œuvre dans leur acceptation 

croissante, mais toujours problématique. 

 Ainsi, et tel que nous nous sommes attaché à le préciser jusqu’alors, la banlieue 

est avant tout un territoire caractérisé par la diversité des conditions, des situations, mais 

également des origines ethniques des populations, si bien que les images courantes sont 

inévitablement oublieuses de la variété contenue dans le mot. Au sein d’un même 

quartier, cohabitent donc des populations aux origines très diverses. Or, comme l’a 

démontré notamment le géographe Hervé VIEILLARD-BARON, ce fait particulier est 

l’un de ceux qui permettent de contredire l’idée selon laquelle les banlieues françaises 

seraient des ghettos ethniques : le ghetto est en effet « un espace imposé par le pouvoir à 

une catégorie de population, lieu d’homogénéité ethnique » mais « les cités sociales 

[françaises] ne sont que très rarement occupées par une seule nationalité. Elles sont, au 

contraire, caractérisées par le regroupement de plusieurs origines »
 329

. Il nous semblait 

ainsi nécessaire, pour introduire notre étude des origines culturelles, de nous arrêter au 

préalable sur cette idée courante selon laquelle les cités française se « ghettoïseraient »
330

, 

pour la contredire et affirmer au contraire la multiplicité ethnique qui les caractérisent. 
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Pour illustrer cette affirmation, on peut ainsi faire référence aux chiffres fournis par 

Hervé VIEILLARD-BARON, tirés d’une enquête réalisée par lui, et qui permettent de 

rendre partiellement compte de la diversité ethnique des banlieues, à travers l’exemple de 

la commune de Chanteloup-les-Vignes, située dans les Yvelines. 

 

Répartition de la population par origine (en pourcentage)331
 

 Ainsi, et comme l’explique Marc HATZFELD, « la banlieue est un territoire 

extrêmement complexe, pluriel, variable […] et la diversité culturelle de la population y 

est bien plus grande que dans le reste de l’espace social. Les banlieues sont des lieux où 

les faisceaux identitaires qui peuvent se manifester à partir de mémoires diverses et 

parfois contradictoires possèdent le plus de sens »
332

.  Le fait de partager un site et de ne 

pas le partager avec ceux de l’extérieur amène donc avant tout les individus à la 

rencontre, la confrontation, et le mélange des origines culturelles, très loin de l’idée d’un 

ghetto au sein duquel les populations seraient renfermées sur leurs particularismes. 

Insérées au sein de la société française, ces populations de toutes origines adaptent 

ainsi leurs spécificités au contexte particulier de leur lieu de vie, mêlant à un héritage 

culturel riche des éléments issus de formes anciennes et nouvelles de la culture 

dominante française ou de ses sous-cultures, pour finalement réadapter ces ascendances 

multidimensionnelles et créer une forme spécifique de culture des rues, qui « pénètre 

progressivement les modes et les pratiques langagières, expressives, et relationnelles 

contemporaines »
333

. 
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Section I : Une culture multidimensionnelle : héritages, influences, 

conflits 

 Ce qui apparaitra donc ici, et qui est fondamental pour établir la genèse de la 

culture des banlieues, c’est la multiplicité des héritages qui la fondent et lui donnent 

corps. L’importance, au sein des cités, des populations issues de l’immigration, contribue 

à faire naitre une culture qui fait sienne des valeurs venues de tous horizons, résultat d’un 

conflit perpétuel entre « la culture des parents qu'ils ne possèdent plus et  la culture 

française à laquelle ils n'ont pas totalement accès »
334

. Le contexte urbain de son 

existence est par ailleurs fondamental, et l’inscrit dans une tradition de cultures urbaines, 

tandis que les caractéristiques qui en font une forme de sous-culture populaire tendent à 

l’inscrire dans la continuité des cultures ouvrières du passé. L’identité culturelle d’un 

individu n’est finalement jamais essentielle : sa construction est un processus dynamique, 

qui connait des évolutions contextuelles et se modèle au gré des influences. 

A. Une culture populaire multiculturelle et urbaine 

Il s’agira tout d’abord ici de mettre en évidence la question centrale des conflits 

entre la culture d’origine et les valeurs parentales, dans lesquels les jeunes ne se 

retrouvent plus, et une culture dominante à laquelle ils ne se sentent pas autorisés à 

adhérer pleinement. Puis, il s’agira de mettre entre en lumière la transmission de valeurs, 

de pratiques et de codes comportementaux entre les cultures ouvrières du passé et la 

culture des cités actuelles, après avoir démontré en quoi la ville est un cadre d’influence 

déterminant des pratiques observables.  

a. La place des transmissions culturelles parentales : conflits et héritages 

Selon Marc HATZFELD, dans les cités, les tensions entre les cultures, fruits de 

profonds désenchantements, s’observent au premier chef dans les rapports entre les 

générations
335

, dans la mesure où les jeunes sont déchirés entre « la transmission des 

valeurs qui ont garanti le maintien d’une culture populaire fière d’elle-même dans le 

pays » émanant de leurs parents, et un désir de « rupture avec tout ce que la posture des 
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catégories populaires a eu d’humiliant depuis que les espoirs d’une égalité des conditions 

sociales se sont évanouies ». La génération ancienne est ainsi porteuse des valeurs de sa 

propre histoire sociale, au sein desquelles la foi dans le travail, l’honnêteté, l’égalité des 

individus, la solidarité et la croyance dans le progrès social occupaient une place 

essentielle. Face à elle, la génération nouvelle « a vu celle de ses parents partir au travail 

courageusement tous les matins pendant des décennies pour des salaires modestes […] 

elle a vu les pères et souvent les mères revenir fourbus le soir et y retourner jour après 

jour », mais également l’humiliation, le racisme ordinaire subi par « ceux d’entre les 

vieux qui étaient venus de loin », et les « promesses non tenues » par les élus ou les 

patrons. L’ethnologue met ainsi en évidence l’idée centrale d’une confiance trahie, du 

refus affirmé des jeunes de vivre la même vie que leurs parents, et finalement d’une 

expérience déçue pour les anciennes générations qui ont « tout misé et pas récolté grand-

chose ». Ce conflit générationnel, qui porte sur des valeurs culturelles spécifiques, est 

ainsi central, puisqu’il contribue à amplifier un sentiment d’injustice, d’exclusion sociale 

et de rejet mis en évidence précédemment, ressenti pleinement par les jeunes issus des 

quartiers, et qui transparait dans leurs pratiques culturelles actuelles. 

La place problématique de la culture d’origine dans la vie des jeunes individus de 

banlieue est également une source importante de conflits personnels. La culture d’origine 

d’un individu, comme l’explique Marie-Hélène BUFFET, offre aux sujets un sens 

particulier dans lequel projeter leur existence. Mais, particulièrement dans le cas des 

individus en situation migratoire, la place essentielle de cette culture se réduit, et place 

l’individu dans une situation complexe : « dans le monde moderne, l'individu ne reçoit 

plus son identité d'une communauté structurée, mais se voit au contraire assigné à la 

« bricoler » lui-même à partir des cultures proposées par ses différents milieux 

d'appartenance »
 336

. Dans le cas des jeunes individus issus de l’immigration, la 

confrontation entre leur culture d’origine et la culture dominante du territoire sur lequel 

ils sont établis conduit ainsi à des situations de déchirement entre les deux appartenances 

culturelles. C’est également ce que met en évidence le sociologue Ahmed 

BOUBEKER
337

, pour qui les jeunes individus issus de l’immigration se situent « à un 

carrefour des mondes de la société contemporaine, lieu d’une activité de traduction, de 

réinterprétation des codes culturels et d’une expression spécifique ». La culture de ces 
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jeunes est ainsi une construction sociale basée sur des interactions multiples au sein de 

l’espace public, qui mêle certaines valeurs du cadre culturel nouveau de la société 

d’accueil avec celles provenant du cadre culturel parental. Dans un article consacré à ce 

sujet particulier, le sociologue François SICOT exprime ainsi l’idée fondamentale selon 

laquelle « les enfants de migrants en général, oscillent entre leur appartenance à la culture 

familiale et la volonté d’émancipation, entre adhésion et rejet »
338

. La culture des jeunes 

générations se construit ainsi sur des fondements multiples, sources d’instabilité, de 

questionnements, de désirs contradictoires et d’hésitations entre une culture parentale qui 

n’offre plus un cadre de référence suffisant et une culture dominante qui séduit autant 

qu’elle désenchante. Cette profonde conflictualité entre les valeurs héritées de la culture 

d’appartenance et la réalité du vécu transparaît ainsi dans les modes d’expression 

culturels des populations de banlieue, et notamment dans le rap. C’est ce que relève 

Jeanne-Marie CLERC, Professeure de littérature comparée à l'Université Paul-

Valéry/Montpellier 3, à travers l’exemple de la chanson « Seconde génération » de 

Mounsi :  

« Pour nous le chemin de Damas 

C’est par toutes vos DDASS qu’il passe 

Et même Aladin sans sa lampe 

Aurait pu braquer une banque 

Aux mille et une nuits du pognon 

C’est la seconde génération 

Celle des sphinx du bitume 

Celle des sphinx du béton »
339

 

Elle analyse ainsi ce texte représentatif pour mettre en évidence le mélange de 

discours pluriels, réunis en fragments qui expriment une représentation de la réalité 

propre à la génération nouvelle : les discours bibliques, orientaux et mythologiques 

s’allient à ceux  qui racontent la vie dans la banlieue, pour finalement dépeindre une 

réalité culturelle propre à ces populations.  

Enfin, et comme nous l’avons mis en évidence plus haut en évoquant certains des 

travaux qui recensent la multiplicité d’origines des langages qui se mélangent pour 

former la langue des cités, il convient d’ajouter que l’influence de la culture d’origine sur 
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les pratiques culturelles des jeunes générations transparaît au premier chef dans son 

langage. La langue des cités est ainsi teintée de nombreux termes empruntés à 

« l'immense variété de vernaculaires qui compose la mosaïque linguistique  des cités,  à 

savoir l'arabe  maghrébin,  le  berbère, diverses langues africaines et asiatiques, les 

langues de type tsigane, les créoles des départements et territoires d'outre-mer »
340

. Cette 

liste non exhaustive des réappropriations langagières, proposée par Jean-Pierre 

GOUDAILLIER, permet ainsi de mettre en évidence la place fondamentale que conserve 

la culture d’appartenance dans les pratiques des jeunes individus. La structure de la 

langue des cités, qui mêle codes de la culture dominante et codes de la culture d’origine, 

est ainsi tout à fait symbolique des tensions rencontrées par la population, qui doit en 

permanence construire ses propres codes, fruits d’influences nombreuses et 

conflictuelles. 

b. La place de l’urbanité et l’héritage ouvrier 

Dans Cœur de Banlieue, David LEPOUTRE parle de « culture des rues », et 

démontre clairement que celle-ci est « intimement lié au cadre des grands ensembles de 

banlieue » : elle « ne peut se comprendre en dehors du contexte écologique et social de 

son environnement urbain »
341

. Cette culture tire ainsi sa spécificité du contexte 

« urbanistique, social, ethnique et démographique » des grands ensembles de banlieue. 

Quant à Christian BETHUNE, il explique que « la verve des rappeurs et le rythme de 

leurs rimes sont imprégnés de thématiques urbaines »
342

, citant le sociologue Hugues 

BAZIN selon qui « la rapidité du rap [...] reproduit le mouvement urbain, saccadé. […] 

Le hip-hop s’imprègne des spasmes, des dissonances, des interruptions de la ville ». De la 

même manière Vincent FAYOLLE et Adeline MASSON-FLOCH expliquent-ils que 

« l’émergence du rap s’est partout produite selon un rapport étroit et affirmé au 

phénomène urbain, à son essor, à sa gestion, et aux configurations sociales auxquelles il a 

donné lieu ». La ville est ainsi « l’espace de vie, d’expression et de contact de cultures, de 

langues, et de communautés variées, qui vont dès lors se co-définir les unes par rapport 

aux autres, mais aussi se re-définir de l’intérieur du fait d’une appartenance recomposée, 
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plurielle »
343

. D’une manière générale, la culture des banlieues françaises s’inscrit donc 

dans la lignée des cultures des rues, faisant de la ville et de l’urbanité un cadre 

d’influence déterminant dans sa construction.   

 Ancrés ainsi au cœur des villes, les quartiers d’aujourd’hui sont souvent situés 

dans les anciennes « banlieues rouges ». Le sociologue François DUBET, tout en 

précisant l’obsolescence de ce terme pour désigner aujourd’hui les banlieues, les définit 

comme « la formation sociale qui résulte de l’interaction, autour d’un système politique 

municipal, d’une conscience de classe ouvrière et d’une communauté populaire fortement 

intégrée »
344

. En se basant sur l’ouvrage de Michel VERRET consacré à l’étude de la 

culture propre à ces zones ouvrières
345

, Martine FOURIER cherche quant à elle à mettre 

en évidence les continuités entre cette forme de culture populaire du passé et les pratiques 

actuelles des populations de banlieue
346

, pour montrer que « ces jeunes portent toujours, 

de façon non consciente et inorganisée, une grande part des valeurs de leurs aînés ». Elle 

évoque ainsi la place de la parole, de la « tchatche banlieue » qui crée la différenciation, 

et un « entre-nous familier » qui joue un rôle essentiel dans les relations au sein du 

groupe de pairs, comme il le faisait pour les aînés : « la communion des récits, de la 

gestuelle, les huées disent les émotions, le groupe d’appartenance. Les usages corporels 

et groupaux du langage populaire, langue d’actions qu'on ne peut séparer de ses 

conditions d’énonciation, les libertés d’écart, l’inventivité sémantique et lexicale comme 

prestige face aux usages cérémoniels, aux codes d’honnêteté et normes de correction de 

la langue scolaire ». On retrouve ainsi, dans cette description des fonctions de l’argot 

ouvrier du passé, des caractéristiques similaires à celles du parler des cités actuel. Il en va 

de même concernant les transmissions entre les innombrables cultures qui se 

rencontraient déjà dans le contexte des banlieues ouvrières : « Ces sous cultures […] se 

fécondent, des mondes ouvrier au paysan, des mondes venus d’ailleurs aux 

autochtones ». La proximité spatiale entre des populations aux origines sociales ou 

ethniques différentes créait ainsi des liens sociaux et un monde de référence spécifique, à 

l’origine de formes culturelles originales, de la même manière que dans le contexte 

actuel. Il existe ainsi d’évidentes similitudes entre les valeurs culturelles des banlieues 
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ouvrières de jadis et celles des cités d’aujourd’hui. Cependant, cette continuité entre les 

pratiques trouve ses limites dans la disparition d’une conscience de classe telle qu’elle 

existait alors, comme le note François DUBET : « le fait que la banlieue ne soit plus 

rouge signifie que la référence à la conscience de classe et au mouvement ouvrier n'est 

plus en mesure de donner sens aux pratiques des acteurs »
347

, avec pour conséquence 

l’émergence de formes nouvelles de solidarité qui n’ont plus guère de liens avec 

l’appartenance à une classe sociale particulière. 

On peut ainsi conclure cette étude des origines, nécessairement partielle tant 

l’objet est complexe, par les mots de Marc HATZFELD : lorsque l’on s’intéresse à la 

culture des banlieues, « il est nécessaire de faire preuve de prudence, car on ne peut pas 

les considérer comme des lieux de cultures exclusivement populaires. Elles se combinent, 

se marient avec les cultures savantes ou bourgeoises, mais aussi avec les cultures 

globales, transnationales et mondialisées »
348

. La culture des banlieues se révèle ainsi, 

une fois encore, un objet multidimensionnel, fondé sur des héritages de toute nature, et 

dont les réappropriations particulières font la spécificité. Elle est donc tout à la fois une 

culture urbaine, populaire, multiethnique, une culture d’opposition mais également 

d’adhésion conflictuelle aux valeurs dominantes, et révèle à travers tous ces aspects sa 

formidable richesse. 

B. Des influences lointaines unies pour donner une voix nouvelle à la 

contestation sociale 

Si les valeurs et les codes de la culture banlieues sont la résultante d’un mélange 

complexe d’héritages culturels, il en va de même pour les pratiques langagières et 

musicales qui lui donnent corps, et qui sont l’objet privilégié de notre étude. Cette culture 

est ainsi l’héritière de pratiques langagières passées et de pratiques musicales lointaines, 

qui, à nouveau, se mélangent pour réaliser une forme nouvelle et spécifique de culture 

des rues. La langue des cités se fonde ainsi sur l’héritage d’argots anciens, d’anciennes 

langues identitaires et d’anciennes pratiques expressives, qui avaient déjà pour fonction 

de créer une union autour d’une langue secrète et propre à un groupe de pairs. Quant au 
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rap français, il est l’indéniable héritier du rap américain, né dans les années 1970 dans les 

ghettos noirs étatsuniens avec des ambitions semblables : celles d’être les porte-paroles 

des exclus de la société, et de livrer une forme inédite de chronique sociale. De multiples 

influences provenant de pratiques anciennes mais similaires sont ainsi au fondement de la 

culture des cités, et c’est à travers l’analyse des logiques à l’œuvre dans leur 

interprétation et leur assimilation que nous pourrons appréhender cette continuité de 

pratiques fédératrices, qui unissent finalement, par delà le temps et l’espace, des 

individus partageant des conditions de vie comparables.  

a. Argots populaires et joutes oratoires : transmissions et réinventions 

« La misère a inventé une langue de combat qui est l’argot »
349

 

Nous l’avons entrevu précédemment, l’argot des cités s’inscrit dans une certaine 

continuité avec les argots traditionnels. Un argot est en effet un parler propre à un groupe 

social particulier, un sociolecte qui vise à exclure les tiers de la communication, en 

cryptant le message pour qu'un non-initié ne puisse pas le comprendre. La langue des 

cités s’inscrit ainsi indéniablement dans cette continuité.  

Dans un article destiné à l’étude de la formation du verlan dans la langue 

française
350

, la professeure de lettres Tahereh KHAMENEH BAGHERI explique par 

ailleurs qu’il ne vient pas des cités de banlieue, mais que ses origines sont très anciennes : 

« le procédé est en fait plus ancien : Lontou pour Toulon (début XIXe s.), Sequinzouil 

pour Louis XV (vers 1760) et au XVIIe siècle, l’expression « un sans-souci », ce qui veut 

dire pauvre, est transformée en un « sans-six sous ». […] Dans une version médiévale de 

Tristan et Iseult, on trouve déjà une forme verlanisée du nom de Tristan en « Tan-tris »». 

De la même manière, Jean-Paul COLIN, auteur du Dictionnaire de l'argot français et de 

ses origines
351

 explique que « le verlan existe ainsi depuis le XVIIe siècle : dans les 

mazarinades, on disait déjà les Bonbours pour les Bourbons »
352

. Ces quelques exemples 

significatifs pris par les chercheurs montrent ainsi que l’invention et l’usage du verlan ne 

doivent pas être attribués aux jeunes des banlieues, mais que la réalité de cet argot 
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particulier est bien plus complexe. Le verlan appartient donc à une longue tradition 

française, et au delà des traces que l’on trouve dans les écrits anciens mentionnés, ce sont 

des auteurs comme Boris VIAN ou Auguste LE BRETON
353

 qui lui ont donné ses lettres 

de noblesses et sa place incontestable au sein de la langue française. Le verlan 

contemporain, qui a été réintroduit et popularisé par certains chanteurs comme Renaud 

SECHAN354
 mais surtout par les nombreux groupes de rap français, est ainsi l’héritier de 

formes beaucoup plus anciennes d’un argot qui a aujourd’hui été pleinement intégré à la 

culture des jeunes de banlieue, en conservant ses fonctions ludiques et cryptiques 

fondatrices.  

Par ailleurs, dans notre étude de la langue des cités, nous avons montré la place 

essentielle occupée par les joutes verbales dans les modes d’expression caractéristiques 

des populations de banlieue. Or, de la même manière que pour le verlan, cette pratique 

s’inscrit dans une certaine continuité avec des formes anciennes de joutes oratoires, 

étudiées par l’ethnologue Thierry WENDLING pour qui l’usage d’une « parole à la fois 

ludique et conflictuelle a souvent joué un rôle essentiel dans l’Histoire des civilisations   

»
 355

.  Il démontre ainsi que ces procédés sont constitués d’une large variété de 

phénomènes à la fois sociaux, culturels et linguistiques, ainsi que les profondes 

similitudes qui existent « entre différentes formes d’interaction verbale qui vont des 

joutes poétiques d’improvisation aux injures rituelles en passant par les histoires drôles et 

les devinettes ». En évoquant ces procédés, il confirme ainsi ce que nous mettions en 

évidence concernant les joutes oratoires telles qu’elles se pratiquent dans le contexte des 

banlieues : elles ont comme caractéristique essentielle de participer d’une dynamique 

dialogique, qu’il qualifie de « véritable ping-pong verbal ». Son étude confirme par 

ailleurs que « dans leur usage répété et délibéré d’injures et d’obscénités, les joutes 

oratoires pourraient être envisagées comme une inversion pure et simple des règles de 

politesse », mais également qu’elles « se déploient le plus souvent dans le registre de 

l’exagération et de la surenchère ». La place essentielle de l’imagination, de la 

plaisanterie et des jeux de langues dans les énoncés produits lors des joutes, qu’il met en 

évidence, renvoie par ailleurs aux procédés de vannes analysés : « la plaisanterie, qui 
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fonctionne à ce titre comme une amorce de joute oratoire, possède la vertu de provoquer 

l’autre à s’engager dans un échange ». Une autre idée centrale qui se dégage de cette 

étude est celle d’une « sociabilité de pairs » : « les joutes oratoires n’opposent que des 

adversaires qui se reconnaissent comme des égaux et qui veulent en même temps prouver 

leur supériorité ». Ainsi, avec son étude comparative, Thierry WENDLING met en 

évidence une tradition ancienne au sein de laquelle s’inscrivent les pratiques langagières 

propres aux populations actuelles des banlieues, et confirme le rôle de ces pratiques tel 

qu’il avait été mis en évidence par David LEPOUTRE et Marc HATZFELD. 

b. Le rap français et le rap américain ou les chroniques de la société 

Bien qu’il existe un rap spécifiquement français, son histoire ne peut se 

comprendre sans étudier ses ascendances étatsuniennes, car c’est du continent américain 

que vient le rap tel que nous le connaissons en France. Sa base sonore s’est ainsi mise 

progressivement en place à partir des années 1975, avec au début un rap festif destiné à 

l’animation de soirées
356

 qui ne s’adressait qu’a un microcosme de passionnés. C’est 

Afrika Bambaataa qui donne sa base philosophique à ce mouvement émergent qu’est le 

hip-hop, avec la création de la « Zulu Nation » destiné à fédérer les gangs et à les faire 

évoluer de manière positive et non-violente par la pratique de la danse, du graffiti et du 

rap. Il participe donc activement au développement du hip-hop dans les années 1980, 

grâce à des principes et des maximes telles que « peace, love and having fun », en 

parfaite adéquation avec le caractère originellement festif du mouvement.  Mais dans les 

mots d’ordre, on trouve également « unity » et « consciousness », ce qui inscrit d’emblée 

le hip-hop dans une double polarité, qui mêle le militantisme à l’amusement. C’est à 

partir de 1982 que la vocation divertissante du rap est remise en cause, avec la sortie de 

The Message par Grand Master Flash and the Furious Five
357

, tout premier album de rap 

engagé. Pour la première fois, des rappeurs vont ainsi faire une description crue de leur 

environnement délabré, s’engager socialement pour décrire la réalité des zones de guerres 

urbaines que sont les ghettos, la violence et les risques au sein des quartiers noirs, dans le 

contexte du reaganisme et des coupes dans les crédits alloués aux quartiers. Ce texte va 

ainsi changer durablement la face du rap, et faire entrer cette musique dans une nouvelle 
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ère, celle de l’engagement social et des témoignages adressés sur la réalité des quartiers. 

La tendance textuelle dominante à partir de ces années là sera donc le drame et le récit 

urbain, sublimé par The Message, et qui sera suivie par la naissance de toute une vague 

de rap hautement politisé, engagé et militant, à l’image du groupe Public Enemy.  

Ainsi, c’est en restant continuellement inspiré par les rappeurs étatsuniens, dont 

nous ne pouvons évoquer ici que les fondamentaux, que le rap français élabore 

progressivement sa propre personnalité. Dans un entretien pour le magazine en ligne 

Babelmed.net
358

, Virginie MILLIOT, spécialiste d’ethnologie urbaine, explique ainsi qu’à 

son arrivée en France dans les années 1990, le hip-hop a été « réappropriée dans un 

contexte bien précis, le contexte français », pour donner naissance à une forme spécifique 

de culture. Les raisons d’être de ces deux formes de rap sont donc similaires mais, en 

France, c’est le côté engagé qui a depuis le début été mis en avant, avec une volonté 

affirmée de raconter la réalité des quartiers. L’authenticité des textes dont nous avons 

préalablement souligné l’importance est ainsi, depuis la naissance du rap français, un 

critère fondamental, à l’image du premier album du groupe NTM, Authentik
359

. Le rap est 

donc une musique qui, dès son arrivée en France a eu un impact considérable, 

principalement dans les quartiers au sein desquels la jeunesse se reconnaissait dans les 

messages véhiculés et la réalité décrite par les premiers rappeurs. On comprend ainsi 

l’importance d’utiliser la langue française pour créer une nouvelle forme de rap, adaptée 

au contexte et à la réalité sociale française et accessible à ceux qui la vivent au quotidien 

et ambitionnent de la raconter. 

Pilier de la culture des cités, le rap français est ainsi l’héritier d’un rap venu des 

Etats-Unis, et s’est rapidement donné pour mission de raconter les conditions de vie de 

toute une frange de la population des quartiers, pour livrer une chronique authentique, 

brutale et consciente de la société. Au delà des profondes différences qui existent entre 

les ghettos américains et les quartiers français, le rap est apparu en France dès ses débuts 

comme le moyen privilégié pour les artistes de délivrer un message social, et de faire 

entendre par delà les frontières de la banlieue le ressenti et les opinions de ses habitants, 

en prenant pour modèle leurs pairs américains qui avaient fait le même choix. 
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* * * * * * * 

Au terme de cette étude des origines et ascendances de la culture des cités, il 

apparaît donc qu’elle s’est construite sur de nombreux héritages, en adaptant à un 

contexte social spécifique des formes culturelles anciennes. La culture des banlieues 

française est ainsi fondée sur des réappropriations multiples, mises au service d’une 

affirmation identitaire et d’une ambition revendicatrice, qui transparaissent dans les 

modes d’expression actuels observés au sein des quartiers. 

Ce sont donc ces pratiques spécifiques qui, fortes de leurs héritages pluriels, 

pénètrent la société française. Il convient ainsi d’étudier l’impact de cette culture dans les 

modes d’expressions actuels, pour mettre en évidence une acceptation croissante mais 

toujours problématique. 

Section II : La place du verlan et du rap dans la culture française : 

une reconnaissance difficile 

En décembre 2009, Nadine MORANO, alors Secrétaire d’Etat française chargée 

de la famille et de la solidarité, déclarait à l’occasion d’un débat sur l’identité nationale 

organisé à Charmes dans les Vosges : « moi, ce que je veux du jeune musulman, quand il 

est français, c’est qu’il […] ne parle pas le verlan et qu’il ne mette pas sa casquette à 

l’envers »
360

. En miroir de ces propos représentatifs de l’image réductrice qu’une partie 

de la population se fait du verlan, on peut, pour illustrer les débats soulevés par la place 

dans la société française de ce langage, relever les propos tenus par Alain DECAUX, 

historien et académicien, le 16 octobre 2001 lors de la cérémonie de rentrée des Cinq 

Académies : « ce que nous imposera le XXIe siècle, c'est l'intégration de verbes, de 

substantifs et d'adjectifs nés du nouvel argot : le verlan. Ainsi trouve-t-on déjà, dans le 

Petit Robert comme le Petit Larousse, le mot « ripou » verlan de pourri. Un film - Les 

Ripoux - l'a popularisé. En lui accordant le x au pluriel, les producteurs l'ont introduit 

dans l'inoubliable série : bijou, chou, genou. Ainsi en sera-t-il des mots « beur » et 

« meuf » auxquels, d'ores et déjà, les lexicographes ont accordé le droit de cité. […] 

L'argot d'aujourd'hui, véhiculé par la toute-puissance des médias, s'impose bien au-delà 
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des banlieues et l'attraction qu'il exerce sur les milieux scolaires de toutes classes 

sociales, ne fera que confirmer, au XXIè siècle, la force grandissante du langage parlé. Il 

sera vain de vouloir le combattre car le langage parlé est celui qui, depuis les origines, a 

précédé le langage écrit »
361

. Ainsi, la où certains voient dans la normalisation croissante 

du verlan une richesse pour la langue française, d’autres y décèlent un danger et une 

menace
362

.  

Il en va de même pour le rap français, dont le succès rencontré auprès de la 

population s’est confirmé au fil des années, et dont l’implantation au sein du paysage 

musical est aujourd’hui solide. Mais malgré cette incontestable implantation, le rap fait 

aujourd’hui encore face à des détracteurs nombreux et à des critiques portant sur son 

esthétique comme sur les messages véhiculés, qui vont jusqu’au refus de la considérer 

comme une forme musicale à part entière. 

A. La langue des cités à l’épreuve de sa normalisation 

Il s’agira ici d’étudier les logiques à l’œuvre dans l’installation au sein de la 

culture française de pratiques langagières originairement propres aux banlieues, et les 

problèmes posés par un langage nouveau qui pénètre aujourd’hui les normes langagières 

en vigueur, contredisant par là même l’idée d’un effet de mode, mais également d’un 

enfermement qui ferait de la culture des cités une sous-culture éphémère  et cloisonnée.  

a. Un langage dissident 

Les difficultés posées par l’adaptation des populations imprégnées de la culture 

des cités et de son langage feront l’objet d’une étude approfondie dans la suite de notre 

travail. Néanmoins, il nous a semblé nécessaire d’évoquer, dans notre étude de la 

normalisation problématique du langage des banlieues, la théorie d’Henri BOYER sur la 

remise en question de l’unité linguistique de la France qu’entraine cette normalisation. 
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Dans plusieurs articles
363

, le linguiste met ainsi en évidence l’idée selon laquelle « en  

France, la variation linguistique, surtout lorsqu'elle manifeste ostensiblement une identité 

intracommunautaire quelque peu dissidente (régionale, générationnelle, sociale...) est 

suspecte ». En effet, il montre que l’histoire de la langue française est, depuis son 

institutionnalisation comme langue du pouvoir politique et tout au long de la construction 

de l’Etat-Nation français, « habitée par la quête sans faille de l’unilinguisme », qu’il 

caractérise à l’aide de la formule : « ni concurrence (pour la langue française en premier 

lieu sur le territoire national), ni déviance (quant à l’usage légitime du français) ». 

L’Histoire de la langue française est donc présentée ici comme celle d’une « domination 

linguistique », qui a conduit, par des phases successives, à l’état contemporain de « quasi-

monolinguisme » : la Révolution Française a imposé la langue française comme seule 

langue nationale, et la traduction juridique de cette imposition, signe de la « légitimation 

d’une unification linguistique en faveur du français », se retrouve dans l’article 2 de la 

Constitution française, au terme duquel « la langue de la république est le français ». Il 

évoque également « l’obsession de l’uniformisation de l’usage de la langue », la 

sacralisation d’une norme unique, l’idéalisation d’un « usage puriste de la langue », et 

l’institutionnalisation d’un « Bon Usage », en phase avec « la confirmation d’une tendance 

profonde à l’unification linguistique du territoire en faveur du français ». Il est ainsi fait 

référence à des outils symboliques qui représentent encore aujourd’hui les « piliers de notre 

savoir métalinguistique » : la grammaire et le dictionnaire. C’est donc une « construction 

idéologique » nommée unilinguisme qui est ici mise en lumière par Henri BOYER, un 

« fétichisme de la langue » qui consacre l’exclusivité du français et se traduit pas une 

« obsession puriste d’un « bon usage » qui vise à exclure la variation et l’hétérogénéité. 

Dans cette perspective, le parler des jeunes de banlieues représente à l’évidence une 

« dissidence intralinguistique », puisqu’il s’agit pour les locuteurs de « maltraiter avec 

virtuosité et systématicité les normes du français ». Ce qui est mis en lumière ici, c’est 

donc le danger que représente pour les « puristes » de la langue française cette nouvelle 

forme de langage, qui menace son unicité de l’intérieur et prend plaisir à se jouer des 

normes et des codes linguistiques institutionnalisés. 
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b. Vers la normalisation 

Cependant, en dépit des multiples condamnations dont a été victime le parler de la 

banlieue, son installation au sein de la langue française semble aujourd’hui incontestable, 

et les linguistes réticents au début tendent aujourd’hui à l'accepter, le tolérer, voire 

l'adopter. Le verlan a d’abord acquis une grande visibilité au sein de la société française 

grâce à une forte exposition médiatique, mais également grâce aux divers travaux 

scientifiques dont il a fait l’objet. C’est ce qu’explique à nouveau Henri BOYER
364

: « la 

surexposition  [médiatique] a largement accru la visibilité et a contribué à l’identification 

sociolinguistique de ce nouveau français ». Ainsi, dans la mesure où cette langue a été a 

priori rejetée du fait de son caractère déviant, il a fallu trouver « une parade », c'est-à-dire 

donner aux discours médiatiques le rôle d’« exhiber la transgression […] pour ensuite 

l'intégrer ». 

Suite à ces considérations sur la place faite à la langue des cités dans le débat 

public actuel, Henri BOYER se propose d’observer « l’impact de cette parlure 

polynomique, et donc de sa représentation partagée, sur une population étudiante 

géographiquement diversifiée »
365

. Basée sur des questionnaires soumis à des étudiants 

de Montpellier, Paris et Lille, son enquête interroge ainsi leurs connaissances et usages de 

mots caractéristiques de la langue des cités, mais également leur emploi de préfixes 

superlatifs caractéristiques (tels que super, supra, hyper, mega), leur connaissance de 

mots et expressions spécifiques et les verlanisations connues. Il conclut à une 

convergence sociolinguistique générationnelle dans la connaissance et l’emploi des 

formes lexicales données, périphériques d’un point de vue normatif, mais connues et 

employées bien au delà des frontières des cités d’où certaines sont originaires. Grâce à 

cette enquête, on peut donc conclure que ce qui était une « parlure périphérique-

dissidente » est aujourd’hui « domestiquée » par le centre et inclus dans la norme 

langagière de jeunes ne se reconnaissant pas du reste dans la culture des cités dans son 

ensemble.  

De la même manière Vivienne MELA
366

 explique-t-elle que « depuis la fin des 

années quatre-vingts le verlan a été porté à l'attention du grand public lorsque les feux de 

                                                     
364

 BOYER Henri, « « Nouveau français », « parler jeune » ou « langue des cités » ? Remarques sur un objet 
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l'actualité se sont tournés vers les banlieues chaudes. […]. Cette  langue  et  cette  culture  

se  sont  diffusées parmi les franges les moins intégrées de la jeunesse parisienne et 

même plus loin jusqu'aux grands lycées et aux universités ». Elle ajoute l’idée 

fondamentale selon laquelle cette langue, qui trouve aujourd’hui sa place dans les 

médias, le cinéma, et dans la bouche d’une part croissante de la population, se heurte 

inévitablement à la remise en cause du caractère secret qui était l’une de ses raisons 

d’être originelles. La linguiste explique ainsi que « si le verlan est en premier lieu un 

argot de banlieue, de bandes, il a quand même infiltré toute la jeunesse et même la 

société entière. Peu de gens ignorent son existence ;  beaucoup de jeunes le parlent ». 

Ainsi, le verlan dans sa forme basique (puisqu’il répond du reste, dans le cadre du 

langage des banlieues, à des règles de construction infiniment plus complexes que la 

simple inversion de syllabes comme le montre notamment Vivienne MELA dans cet 

article), est indéniablement sur la voie de la normalisation. Dans le dictionnaire Larousse 

2010, on trouve ainsi par exemple les mots meuf (verlan de femme), keuf (verlan de flic) 

ou relou (verlan de lourd), preuve que ce type de mots fait désormais partie du langage 

français normal. Nadia DUCHENE parle quant à elle d’une « fascination pour le langage 

de la banlieue »
367

, et confirme que « ce phénomène linguistique tend de plus en plus à 

dépasser ses sphères d’origine et s’érige en prédilection des moyens de communication, 

avides d’expression proprement banlieusardes ». De la même manière Tahereh 

KHAMENEH BAGHERI
368

 explique-t-elle qu’à l’heure actuelle, « le français 

contemporain des cités pénètre progressivement dans la langue commune, transmis par 

les medias et le rap, témoignant donc d'un épanouissement de la culture des cites ». Il fait 

donc désormais partie du patrimoine linguistique français, et a acquis au fil du temps une 

visibilité qui dépasse largement son contexte de naissance.  

Pour finir, David LEPOUTRE explique qu’il en va de même pour certaines 

pratiques expressives propres au langage des cités, et notamment pour la vanne : « la 

circulation des vannes sort du contexte culturel local pour devenir un phénomène de 

dimension nationale »
369

. Il prend pour exemple illustratif la publication par l’animateur 
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Jacques ESSEBAG, dit Arthur, de plusieurs recueils intitulés « Ta mère »
370

, qui ont eu 

pour effet de populariser une pratique originairement propre à la culture des banlieues. 

B. Le rap par delà les frontières de la banlieue : triomphes et désaveux 

Le rap s’est aujourd’hui installé durablement dans le paysage musical français. 

L’écrivain Jean-Claude PERRIER explique ainsi que la France est devenue « la seconde 

patrie [du rap], tant par le nombre d’artistes, la qualité et la diversité de leur productions, 

que par la ferveur du public »
371

. L’enquête sociologique inédite menée par Stéphanie 

MOLINERO sur Les publics du rap nous servira ainsi à confirmer ces observations, en 

mettant en évidence un public croissant et diversifié. Mais, au préalable, il nous a semblé 

nécessaire de consacrer une partie de notre étude à certains des opposants au rap français, 

à travers une présentation des procès dont ont fait l’objet plusieurs rappeurs, et de la 

censure dont ils ont été conséquemment victimes. De cette façon, nous mettrons 

partiellement en évidence la place toujours problématique qu’occupe au sein de la société 

française cette musique au succès croissant, et que viennent confirmer un ensemble de 

jugements négatifs qui contribuent à ternir l’image de cet art venu des banlieues. 

a. Le rap français, la censure et la justice 

« Messieurs, comprenez le sens de notre discours/Ne pas confondre un appel au meurtre 

et un appel au secours … »
372

 

La censure peut être définie comme la limitation arbitraire ou doctrinale de la 

liberté d’expression de chacun, à travers « l’examen préalable fait par l’autorité 

compétente sur les publications […] destiné[e]s au public, et qui aboutit à autoriser ou à 

interdire leur diffusion totale ou partielle »
373

. Plusieurs chansons de rap ont ainsi été 

censurées, à l’image de La France du groupe Sniper
374

, qui est par ailleurs revenu sur 

cette affaire dans le morceau La France, itinéraire d’une polémique, de laquelle la 

citation introductive choisie pour cette partie est extraite. Dans leur grande majorité, les 

                                                     
370

 ARTHUR, Ta mère (tome I); Ta mère 2 la réponse! et Ta mère 3 la revanche !, Michel Lafon, 1995 
371

 PERRIER Jean-Claude, Le rap français, Op.cit., P.13 
372

 Sniper, « La France, itinéraire d’une polémique », Trait pour trait, Op.cit. 
373

« Censure» In Larousse [en ligne] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/censure/14086  
374

 Sniper, « La France », Du rire aux larmes, Desh Music, 2001. Cette chanson fut censurée du fait de ses paroles à 

la demande de Nicolas Sarkozy, alors ministère de l’intérieur.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/censure/14086


101 

 

censeurs du rap accusent les artistes d’inciter à la violence, ou encore à la haine et au 

racisme. En octobre 2009, par exemple, le ministre de la culture Frédéric MITTERRAND 

avait réclamé l’interdiction de la chanson J’ai 40 meufs du rappeur Morsay (dans laquelle 

il affirme notamment « j'nique la police municipale »), expliquant : « la liberté 

d'expression ne doit pas être le prétexte à des dérives incitant à la haine ou à la 

violence »
375

. Mais la censure qui frappe les rappeurs se matérialise surtout à travers les 

nombreuses affaires judiciaires qui opposent des groupes aux pouvoirs publics. 

Dans un article intitulé « Faut-il s’appeler Brassens pour chanter « mort aux 

vaches » ? »
376

, Anthony PECQUEUX évoque ainsi les affaires
377

 judiciaires mettant en 

cause des groupes de rap, pour mettre en évidence les « changements dans nos rapports 

aux biens culturels et à leur portée politique ». Il introduit ainsi son article avec l’exemple 

du groupe La Rumeur. Au moment de la sortie du premier album du groupe, L’ombre sur 

la mesure
378

, le chanteur du groupe, Hamé, avait, le 29 avril 2002, signé un article intitulé 

Insécurité sous la plume d’un barbare
379

, dans lequel il émettait plusieurs critiques 

politiques et sociales en réaction aux débats sécuritaires qui avaient largement marqué la 

précédente campagne présidentielle. Il y écrivait notamment : « 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 ». Le Ministère de l’Intérieur avait 

alors décidé de porter l’affaire devant la justice pour « complicité de diffamation envers 

une administration publique, un corps constitué ou l’armée »
380

, notamment du fait de la 

phrase suscitée. Ce fut donc le début d’une longue série de procès pour le groupe, à l’issu 

desquels, le 25 juin 2010, la cour de cassation a relaxé définitivement Hamé
381

. On peut 

également, à titre d’exemple, citer le groupe Suprême NTM, dont plusieurs productions 
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ont été censurées
382

, et qui a été mis en accusation pour des mots prononcés lors d’un 

concert donné le 14 juillet 1996 à La Seyne-sur-Mer (Var)
383

 et condamné pour  

« outrage à personne chargée d'une mission de service public», sur la base de l'article 

433-5 du Code pénal
384

. Pour ultime exemple, nous citerons François GROSDIDIER qui, 

le 22 Novembre 2005, avait saisi le ministère de la justice à l’encontre des artistes 

Monsieur R, Smala, Lunatic, 113, Ministère Amer, Fabe et Salif pour « incitation au 

racisme [anti-blancs] et à la haine », plainte finalement déboutée puisque jugée 

irrecevable par le tribunal correctionnel de Melun
385

. Ces quelques exemples d’affaires 

sont ainsi particulièrement représentatifs d’une opposition régulière, par voie judiciaire, 

entre les pouvoirs publics et le monde du rap. Or, dans son article consacré au sujet, 

Anthony PECQUEUX s’interroge sur les rapports entre politique et chanson, pour mettre 

en évidence l’évolution du seuil de tolérance des pouvoirs publics quant aux prises de 

positions des artistes. Il prend pour exemple Hécatombe de Brassens (1952), et Sacrifice 

de poulets de Ministère Amer (1995), et met en lumière « la proximité entre, d’un côté, le 

chanteur qui «adore» «ces braves pandores» «sous la forme de macchabées» ; et, de 

l’autre côté, les rappeurs qui ne trouvent pas la «paix tant que le poulet repose en paix» ». 

Selon le sociologue, « le fait qu’il s’agisse d’époques différentes conditionne en partie la 

production comme la réception des chansons », mais surtout : « Brassens a un quelque 

chose de débonnaire, de sa voix jusqu’à sa moustache en passant par ses accords de 

guitare. Ce n’est pas franchement le cas des rappeurs de Ministère Amer : ces fils 

d’immigrés qui font de la musique destinée en partie à choquer, qui gagnent de l’argent 

sur le dos de leurs cibles, ne font manifestement pas rire ces dernières ». On peut donc, 

tout comme le sociologue, penser qu’il y a, avec ces affaires et cette volonté de censure, 

« une forme de déni envers la voix politique des rappeurs ». Cela met clairement en 

évidence le fait que la popularité du rap peut être perçue comme un danger, avec le risque 

majeur de détourner l’attention du public de ce qu’il a véritablement à offrir comme 

message sur l’état d’esprit d’une partie de la jeunesse du pays. Les rappeurs sont donc 
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dénigrés et censurés du fait de la violence de leurs propos, que l’on peut pourtant 

analyser comme s’inscrivant dans ce que Marc HATZFELD qualifie de « recherche du 

sens d’actes en rupture brutale avec la règle », et qui n’est rien d’autre qu’un « élément 

du discours de leurs auteurs sur la réalité »
386

, comme nous avons par ailleurs pu 

l’admettre précédemment. Cette idée de la brutalité du rap comme reflet de la brutalité de 

l’existence est ainsi fréquente au sein de textes qui émanent, nous l’avons vu, d’une 

population unie par un sentiment d’injustice, de dénuement, et d’exclusion
387

, qu’elle 

choisit de faire transparaitre dans son art. Les rappeurs dérangent donc par des prises de 

position parfois provocatrices, mais à travers lesquels ils souhaitent avant tout, à leur 

manière, exposer des « vérités qui dérangent »
388

.  

Les artistes évoquent d’ailleurs fréquemment dans leurs textes la censure qui les 

frappe : 

« Si on m`avait dit qu’un jour je serais classé, fiché, 

Tout simplement pour avoir exprimé mes idées, […] 

Je pensais vivre dans un pays libre, naïf 

J`ai compris qu’indésirables sont les esprits non passifs 

En refusant d`être un mouton, de rentrer dans le troupeau 

De fermer les yeux et de tourner le dos, 

Au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer, 

Je me suis vu qualifié de rebelle d’une société 

Hypocrite, où certains ont tant de pouvoir 

Qu’en toute impunité, ils peuvent cracher sur l’Histoire. 

Ce noir constat m’oblige à prendre des risques 

A libérer ma pensée, à devenir un journaliste 

Un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur 

Trop souvent, placé au centre du viseur. […] 

La liberté d’expression, vaste plaisanterie, […] 

J’énonce des faits bien que ça me coûte 

Des photos sur des murs, des téléphones sur table d`écoute, 

On me reproche de crier trop fort ce que je pense 

De mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. [...] 

Je voudrais faire le bien et rien d’autre mais pour eux 

Je suis un mouton galeux, un mec dangereux »
389
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 Le morceau 16:30 contre la censure, dans laquelle de nombreux rappeurs 

répondent aux accusations dont ils font l’objet
390

 est également particulièrement 

intéressant, en ce qu’il leur donne à la fois l’occasion de répondre à leurs détracteurs et 

d’expliquer ce qui, pour eux, fonde la légitimité de leurs prises de position controversées.  

b. L’art des banlieues sur le devant de la scène musicale : « publics du rap »
391

 et 

détracteurs 

La sociologue Stéphanie MOLINERO présente son enquête avec une 

constatation : « l’inscription originelle du rap dans les quartiers difficiles, sa violence 

présumée et son succès auprès de la jeunesse française ne suffisent plus à rendre compte 

des attachements relatifs à cette musique : elle ne s’adresse plus uniquement aux plus 

jeunes  et son écho a dépassé les frontières des quartiers défavorisés »
392

. On trouve ainsi 

dans son étude un chiffre représentatif du succès croissant de cette musique : « le rap est 

apprécié par presque deux fois plus de français en 2003 qu’en 1997
393

 : les taux de 

pénétration sont ainsi plus forts dans la quasi-totalité des catégories considérées ». La 

sociologue donne ainsi des indications sur les populations qui constituent ce public de 

plus en plus large
394

, ce qui tend à prouver qu’il se diversifie à mesure qu’il 

s’accroît : « l’écoute du rap concerne principalement en France les hommes, mais 

concerne également de plus en plus les femmes, elle est une pratique plus répandue parmi 

les personnes de moins de 25 ans, mais elle s’étend de plus en plus vers les autres classes 

d’âge. Ce sont les individus les moins diplômés qui forment en majorité le public du rap, 

mais la part des diplômés du supérieur  au sein de ce public tend à être de plus en plus 

forte. […] Les récepteurs de cette musique qui sont scolarisés se recrutent également, et 

de façon croissante, parmi les classes supérieures de la société »
395

. Le rap est donc, dans 

une certaine mesure, entré dans la catégorie des « musiques de masse »
396

, sa diffusion 

ayant été favorisée par l’apparition des radios libres depuis 1981 et soutenue par les 
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majors du disque. Les chiffres fournis par la sociologue montrent ainsi que plusieurs 

artistes « parviennent, depuis environ la moitié des années 1990, à vendre massivement 

leurs disques ». En effet,  on apprend qu’« entre 1994 et 2004, trente-cinq artistes 

différents de rap ont obtenu une certification » de la part du Syndicat National de 

l’Edition Phonographique (album Or, Double Or, Platine, Double Platine, Triple Platine 

ou Diamant), ce chiffre étant significatif d’une reconnaissance croissante de la part du 

public. Néanmoins, cette forme artistique reste également une « musique d’initiés », à 

travers le rap indépendant qui se développe avant tout dans la rue et dans l’underground, 

de nombreux rappeurs revendiquant leur indépendance dans leurs textes ou par la 

création de leur propre label
397

. Stéphanie MOLINERO offre finalement une étude très 

détaillée des populations qui constituent le public du rap, ainsi que des logiques à l’œuvre 

dans sa diffusion, que nous ne pouvons détailler ici, mais dont les principales conclusions 

tendent à démontrer une pénétration croissante au sein de la société, et un élargissement 

des catégories sociales concernées. On peut également mentionner Denis-Constant 

MARTIN
398

 qui, en évoquant le large succès commercial connu par l’album Dans ma 

bulle de la rappeuse Diam’s
399

, s’inscrit dans cette idée de popularité grandissante du rap, 

mais également d’influence croissante de la parole des artistes sur la jeunesse française. Il 

est par ailleurs intéressant de mentionner cet ouvrage, en ce qu’il participe du débat sur 

l’engagement des rappeurs : en étudiant le large écho, au sein de la jeunesse, de ces 

chansons porteuses de messages politiques et sociaux, il démontre que la rappeuse à 

contribué à introduire plusieurs thèmes dans le débat public au moment de la campagne 

présidentielle de 2007. 

D’une manière plus générale, si l’on trouve, au sein de la plupart des travaux sur le 

rap, cette idée d’une massification de l’écoute, on y trouve également exposées les 

critiques qui continuent de ternir son image. Si nombre d’entre elles concernent le 

contenu et le fond des productions, comme nous avons pu le mettre partiellement en 

évidence précédemment, plusieurs sont également adressées à sa forme. Ces 
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condamnations sont ainsi mises en lumière, puis réfutées, par de nombreux travaux. 

Mathias VICHERAT met notamment en évidence un dénigrement musical, inhérent 

selon lui à l’histoire de la musique française : « depuis toujours, les strates supérieures de 

la société Ŕ celles qui, d’après le sociologue Pierre BOURDIEU détiennent les référents 

culturels et artistiques s’imposant comme légitimes Ŕ s’érigent en censeurs du 

mouvement dans les arts »
400

. Il présente ainsi l’une des principales charges qui pèse sur 

le rap : la volonté de lui ôter toute portée musicale, donc artistique, pour le désigner 

comme une forme pauvre de l’expression chansonnière. Comme il le souligne, c’est sur 

le « caractère non musical » des productions qu’insistent la plupart des détracteurs, qui 

discréditent à la fois le fond et la forme, contrevenant ainsi « à la définition même que 

l’on peut apporter de la musique », puisque, comme il l’explique, « la définition de la 

musique apportée par Le petit Robert souligne l’impossibilité de refuser au rap la 

qualification musicale puisqu’elle l’assimile à l’ « art de combiner des sons (NDA : et 

non des mélodies ) d’après des règles, et d’organiser une durée avec des éléments 

sonores ». Finalement, il conclut qu’« en confondant mélodie et musique, les 

contempteurs contemporains cherchent à discréditer une forme dérangeante d’expression 

artistique »
401

. Et effectivement, cette idée de négation pure et simple du rap en tant que 

musique, qui se fonde sur de virulentes critiques esthétiques, se retrouve fréquemment. 

Pour l’illustrer, Virginie MILLIOT cite un article dans lequel elle avait pu lire : « si 

quelque chose pouvait pousser la logique de la nullité musicale actuelle jusqu’à son 

terme, ce serait le rap. Le rap détruit intégralement le langage musical. […] Quand un 

langage est détruit, il se prête à tous les bricolages. […] Les rappeurs sont une forme 

d’autisme verbal et sonore »
402

. Les critiques sont donc abondantes, trop pour que nous 

puissions les dépeindre dans leur ensemble. A l’évidence, le rap continue de déranger 

ceux que Jean-Claude PERRIER nomme ironiquement les « absolutistes du classicisme, 

ayatollah de l’art, [ou] spécialistes du combat d’arrière-garde »
403

, qui se refusent à 

donner une quelconque valeur artistique à cette forme d’expression qui dépeint 

brutalement la réalité des quartiers. Virginie MILLIOT résume les choses ainsi : « Dans 

les représentations du commun,  le rap se dessine habituellement comme une sorte de 
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mode passagère, inintéressante dans sa forme et son propos, une sorte de point zéro de la 

création musicale. Ce courant est également perçu comme un mouvement sectaire, 

« ethnique », violent, vulgaire et émeutier »
404

. Concernant le fond musical des 

productions, la problématique ne s’inscrit pas dans le cadre de notre étude. Cependant, 

face à ces virulentes critiques esthétiques, il convient de préciser que le rap fait l’objet de 

différents travaux qui mettent en évidence la richesse de son contenu, et la diversité du 

fond musical dans lequel puisent les artistes pour construire leurs morceaux
405

. 

L’actualité récente permet finalement de corroborer l’idée d’une reconnaissance 

problématique : l’absence du groupe Sexion d’Assaut, pourtant à l’origine, durant 

l’année, d’un important engouement populaire
406

, aux Victoires de la musique 2011
407

, 

illustre la relation problématique entre ce type de cérémonies officielles et les musiques 

urbaines. Sur Europe1.fr, Olivier CACHIN parle ainsi d’une « déconnexion des Victoires 

avec la musique actuelle »
408

. Le rappeur Booba a, lui, choisi de boycotter la cérémonie, 

du fait de la scission de cette dernière en deux émissions, les musiques urbaines étant 

incluses dans celle consacrée aux musiques « spéciales ». Il a ainsi expliqué : « une telle 

« délocalisation » des musiques dites « spéciales » et des révélations à une 

soirée « secondaire » témoigne, une fois encore, de Victoires de la musique à deux 

vitesses». Pourtant, et comme le précise l’article : « avec son disque Lunatic
409

, Booba a 

été numéro un des ventes l'automne dernier. Il a vendu plus de 100.000 exemplaires de 

son cinquième album »
410

. Il aurait donc, à ce titre, et comme plusieurs autres artistes de 

la scène rap, légitimement pu participer à une cérémonie destinée à récompenser les 

meilleurs albums dans différents styles musicaux. L’exemple tout à fait actuel de cette 

manifestation musicale officielle qui continue de faire du rap un art « secondaire » est 

donc emblématique.  
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Pourtant, et comme le met notamment en évidence un papier de Carolyn 

HARBAUGH
411

, le rap a une influence certaine sur la culture de la jeunesse française : 

du fait de son développement, de sa popularisation, et de son succès commercial, il s’est 

progressivement intégré à la culture populaire des jeunes. Elle explique ainsi : « les 

chansons du rap populaires mettent en valeur des sujets qui sont importants [pour les] 

jeunes français. Des thèmes majeurs des chansons du rap incluent « l’auto présentation et 

la scène, la fête et le divertissement, les relations amoureuses, les fléaux, la critique 

sociopolitique, la description de la misère sociale africaine, la culture et la tradition…la 

morale et la religion». Quand le rap parle des sujets qui sont importants aux yeux des 

jeunes, il sert aussi comme une forme d’identification ».  

Ainsi la massification de l’écoute du rap et son influence incontestable sur toute 

une partie de la jeunesse française qui se reconnait dans les sujets abordés contribuent-

elle à démontrer que les critiques qui lui sont adressées sont en grande partie ignorantes 

de la richesse de cet art, qui est avant tout un moyen de prendre conscience de ce qu’une 

partie de la jeunesse française cherche à exprimer. Il ne s’agit donc pas ici de tenter 

d’apporter une réponse aux attaques nombreuses portées contre le rap, tout à la fois objet 

de querelles savantes, de dénigrements, ou d’indifférence, car finalement, comme 

l’explique Anthony PECQUEUX, « ses praticiens […] y répondent eux-mêmes et s’en 

sortent très bien »
412

. 

* * * * * * * 

Au terme de notre étude des origines de la culture des cités et de son rayonnement 

au sein de la société française, il convient donc de dégager plusieurs éléments de 

conclusion. Nous l’avons vu, les pratiques culturelles émanant des banlieues dépassent 

aujourd’hui largement leur cadre originel, et pénètrent la culture française par le biais 

d’un langage qui a tendance à se normaliser, et d’une musique qui s’est fait une place 

décisive au sein du paysage artistique français. Si la banalisation croissante de la langue 

des cités s’accompagne d’une acceptation sociale de plus en plus large et d’une certaine 

reconnaissance, la place du rap dans la société s’avère plus problématique. Seconde 
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patrie du rap, la France continue donc pourtant d’entretenir avec cet art, plébiscité par 

une partie croissante de sa population, une relation conflictuelle.  

Néanmoins, grâce à leurs travaux, de nombreux scientifiques contribuent à 

apporter la preuve que les dénonciations textuelles et les critiques esthétiques sont 

largement infondées, à l’image du philosophe et musicologue Christian BETHUNE dont 

nous avons plusieurs fois cité les travaux. Plus généralement, la vertu des ouvrages sur le 

rap est d’apporter une vision nouvelle de cet art à ceux qui souhaitent s’y intéresser, et 

aller au-delà du « bavardage des stéréotypes » dénoncé par Virginie MILLIOT. 

Finalement, à mesure que le public du rap s’élargit et face aux critiques dont il continue 

de faire l’objet, les travaux qui le concernent, émanant de simples amateurs ou d’experts, 

tentent de le défendre pour lui donner la respectabilité qu’il peine à acquérir, aidés dans 

cette tâche par les rappeurs eux-mêmes qui prennent fréquemment la plume pour se 

défendre.  

Nous avons ainsi, dans cette partie de notre étude, dégagé les enjeux majeurs qui 

accompagnent l’installation dans la société d’une culture construite sur une riche gamme 

d’ascendances. L’objectif, celui d’étudier le regard problématique que pose la société sur 

les pratiques issues de la banlieue, doit ainsi désormais être approfondi et détaillé. 

C’est donc dans la continuité de cette analyse que va se situer la suite de notre 

étude. Avec l’objectif de questionner l’acceptation globale de la « culture banlieue » en 

France, nous avons choisi de nous intéresser aux logiques à l’œuvre dans le traitement de 

la question par les médias ainsi qu’à l’école. En tant qu’institutions qui occupent une 

place centrale dans la construction des représentations individuelles et collectives, il nous 

semble nécessaire d’étudier le regard que pose la société, à travers elles, sur les pratiques 

émanant de ses marges. Mais il s’agira également de mettre en lumière le rôle que ces 

institutions ont à jouer dans la transformation de ce regard, et dans l’acceptation globale 

des pratiques propres à la culture des rues.  

Concernant les médias, ils apparaissent, dans plusieurs travaux, représentatifs et en 

partie responsables d’une image caricaturale et stéréotypée des banlieues, du fait de la 

prédominance d’une logique du spectaculaire et de l’événementiel. Dans la mesure où ils 

contribuent donc à entretenir, dans l’opinion, une défiance à l’égard de la banlieue, 

majoritairement due à l’absence fréquente d’un intérêt profond à son égard, il semble 
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ainsi important d’étudier leur rôle dans la reconnaissance problématique de la culture des 

cités. Nous verrons cependant que cette idée doit, dans une large mesure, être nuancée. 

Cela se fera à travers une mise en évidence des enjeux en présence dans la question 

générale du fonctionnement et de l’impact des médias, mais également de la nouvelle 

place faite aux banlieues dans le paysage médiatique moderne.  

Quant à l’école, son rôle d’agent socialisateur majeur, et d’acteur central dans 

l’apprentissage des normes et valeurs de la culture dominante, implique de l’inclure dans 

les enjeux globaux ayant trait à la question de l’acceptation problématique d’un nouvel 

objet culturel. La confrontation entre les enseignants, chargés de la mise en application 

concrète de la mission socialisatrice de l’institution scolaire, et les jeunes imprégnés de 

leurs propres codes culturels doit ainsi être étudiée, afin de mettre en évidence certaines 

des difficultés d’adaptation rencontrées par ces populations. Mais l’école, si elle est 

l’illustration, à travers les enseignants, des difficultés causées par la confrontation avec 

des individus qui s’affirment en partie à travers le refus de la norme, est également le lieu 

privilégié d’une rencontre, et l’occasion d’une prise de conscience de la richesse 

potentielle de leurs productions culturelles.  

Chapitre II : Représentations collectives et évolution des 

regards : la banlieue et sa culture dans la société française 

C’est donc à travers l’étude de deux institutions qui jouent un rôle central dans la 

construction des représentations individuelles et collectives, que nous souhaitons analyser 

les enjeux en présence dans la question de l’acceptation de la culture des banlieues et des 

pratiques qui la matérialisent, au sein de la société française. 

Nos travaux mettront en évidence les représentations collectives symboliques, à 

plusieurs égards réductrices, associées à l’image de la banlieue dans le contexte de la 

société française moderne, mais également une tendance récente à l’évolution de ce 

regard et à la normalisation des pratiques étudiées. Les précautions nécessaires qui 

doivent être prise concernant de telles problématiques d’étude seront exposées avant 

d'aborder le cœur de la question, car il convient d’expliciter largement les 

positionnements retenus. Il s’agira donc, en mobilisant des concepts tels que l’exclusion, 

la construction de stéréotypes et l’adhésion massive dont ils font l’objet, d’étudier les 
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logiques à l’œuvre dans la construction sociale, depuis leur émergence dans le débat 

public, de la banlieue et de sa culture. Il convient d’emblée de préciser que, comme le 

met en évidence Virginie MILLIOT à travers la question du hip-hop, la forme de ces 

discours a été « « travaillée » par différents processus de construction sociale »
413

. Faisant 

intervenir également les voix politiques et, plus largement, les modalités de construction 

de l’espace public, la définition des discours sur la banlieue procède donc de logiques 

diverses, dont le discours médiatique, s’il est essentiel, ne représente qu’une partie. 

Section I : La banlieue et sa culture dans les médias français 

« La culture est basée sur l'individu, les médias mènent vers l'uniformité ; la culture 

éclaire la complexité des choses, les médias les simplifient ; la culture n’est qu’une 

longue interrogation, les médias ont une réponse rapide à tout ; la culture est la 

gardienne de la mémoire, les médias sont chasseurs de l’actualité. »
414

 

Comme l’explique Anthony PECQUEUX, l’intérêt scientifique pour le hip-hop 

depuis son introduction en France en 1984 a été quasi-constant
415

. Le premier article sur 

le sujet a ainsi été publié en 1985 par Christian BACHMANN et Luc BASIER
416

, puis les 

différentes sciences sociales ont manifesté un intérêt croissant pour les différentes 

disciplines de ce mouvement culturel. Depuis lors, si plusieurs travaux scientifiques ont 

pu améliorer l’intelligibilité des pratiques artistiques propres à la banlieue, et par la même 

contribuer à améliorer l’image du hip-hop dans la société, les jugements médiatiques 

portés sur le rap, en tant que composante fondamentale du mouvement hip-hop français 

eu égard à la place qu’il occupe dans le paysage musical du pays, demeurent complexes. 

Il en va de même pour la langue des cités. Nous l’avons entrevu, les médias ont 

largement contribué à offrir une visibilité croissante à ce langage a priori dissident, qui, 

s’il s’impose aujourd’hui partiellement au sein de la norme linguistique dominante, 

acquiert en tout cas une respectabilité croissante au sein de la communauté scientifique.  

Plus généralement, les médias se distinguent par la manière particulière dont ils 

traitent des banlieues. Véronique BORDES explique : « depuis les années 1980 et les 

événements qui se sont déroulés dans les banlieues des grandes villes, une certaine 
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jeunesse a fait son apparition sur la scène publique »
417

, au rythme des mutations de la 

société française et de l’évolution des discours médiatiques sous contrainte des exigences 

de la modernité. Dans la société postmoderne, les relations sociales sont en effet 

médiatisées par les images, qui jouent un rôle central dans la construction des 

significations. Le concept de « société de l’image » est ainsi largement repris dans le 

champ de la sociologie. Les médias ont donc pris une place prépondérante dans la vie des 

individus, tandis que « la télévision a ouvert une fenêtre sur le monde et adopté un angle 

particulier, révélateur d’une réalité mise en scène selon des codes spécifiques »
418

. Au 

sein de ce paysage médiatique et de ses codes modernes, une nouvelle population venue 

de la périphérie urbaine s’est ainsi vue pleinement concernée par cette manière 

particulière de donner une visibilité aux enjeux sociétaux, et donc d’orienter le sens de 

construction des représentations individuelles. 

Il faut cependant, et avant tout, veiller à ne pas laisser tomber notre travail dans le 

piège des stéréotypes. Car comme l’explique Rémy RIEFFEL : « l’un  des problèmes  

majeurs  auxquels  on  est  confronté lorsqu’on étudie les médias est le caractère pour le 

moins imprécis du terme lui-même. Il n’y a pas « les médias » en général, mais « des 

médias » avec, chacun, ses caractéristiques et ses modes de fonctionnement propres »
419

. 

C'est donc là la première difficulté de l'étude, en ce que le terme de média est multiforme, 

et conséquemment polysémique. A l’évidence, l’ensemble du paysage médiatique 

français ne traite pas la question de la banlieue de la même manière, et plusieurs 

distinctions doivent dès lors être faites : il est nécessaire de circonscrire le champ de notre 

étude, pour ne pas laisser penser à un jugement hâtif des médias dans leur ensemble. 

Rémy RIEFFEL démontre ainsi que, dans les travaux tels que ceux qui sous-tendront 

notre étude, les médias sont dépeints comme recourant au sensationnalisme et à la 

simplification, tout en ayant des effets directs sur les représentations individuelles. 

Cependant, les études récentes menées sur cette question amènent les spécialistes à 

relativiser, et montrent que le fonctionnement comme l’influence des médias sont plus 

complexes qu’il n’y paraît. De la même manière les discours dominants véhiculés, ainsi 

que leur impact, évoluent-ils en fonction de la conjoncture culturelle et idéologique. 

Ainsi, si les médias s’inscrivent nécessairement dans une quête de rentabilité et 
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d’audience qui pèse sur l’élaboration de leurs discours, et si la complexification des flux 

d’information favorise à l’évidence une homogénéisation des contenus, il est nécessaire 

de relativiser ce constat.  

Il est par ailleurs évident qu’avec le temps, l’évolution des conceptions culturelles 

dominantes, et du fait également de conclusions critiques tirées par les spécialistes qui 

ont traité de la question de la banlieue dans les médias, plusieurs ont su modérer leur 

discours, améliorer leur objectivité, et finalement proposer un traitement plus neutre de la 

question. On peut, pour résumer certaines des précautions qui doivent être prise et la 

distinction qui doit être faite entre les différents organes (presse écrite, radio, télévision, 

et Internet), faire référence à une interview donnée par Nordine NABILI, directeur de 

l’antenne de l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille et membre de l’équipe 

dirigeante du Bondy blog (organe qui, nous le verrons, participe du reste à faire évoluer 

ces discours) : « il faut faire la différence dans les traitements : lorsque les habitants des 

quartiers se plaignent du mauvais traitement des médias, il faut comprendre par là la 

manière dont les médias télé travaillent sur ces territoires-là. C'est la télévision qui est 

aujourd'hui le média qui a le plus d'efforts à faire pour un traitement plus équilibré, ou en 

tout cas un travail plus intelligent et qui donne du sens à l'actualité. Les journalistes radio 

et presse écrite travaillent dans de bonnes conditions, en règle générale, car leurs médias 

imposent moins de spectaculaire que ce que recherche la télévision »420. Le journaliste 

met ainsi en évidence la distinction nécessaire qui doit être faite entre les médias, selon 

leur nature et leurs exigences professionnelles constitutives : la télévision, à travers la 

mise en image, apparait comme le média le plus concerné, mais nous verrons que la 

presse écrite participe également de cette tendance générale. 

Selon Rémy RIEFFEL, il est finalement nécessaire, lorsque l’on étudie une 

problématique ayant trait au poids et au rôle des médias dans la société, de ne pas 

« procéder à des simplifications abusives ». Selon lui en effet, les experts qui tentent de 

faire évoluer la question globale du pouvoir des médias doivent se focaliser sur le « 

mystère de la réception », car « tant qu’on n’aura pas multiplié et approfondi les enquêtes 

sur le comportement effectif du public des médias, on en restera à des considérations 
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générales dont la validité est pour le moins sujette à caution »
421

. On le comprend, une 

étude des logiques à l’œuvre dans le fonctionnement et l’impact des médias sur la société 

est complexe, nécessairement partielle, et implique un positionnement conscient.  

Encadrée par ces nécessaires précautions introductives, notre étude englobera ainsi 

plusieurs niveaux d’analyses, et renverra aux conclusions de multiples spécialistes ayant 

trait à la fois au contenu des messages diffusés, au travail des journalistes, et à l’impact 

des médias sur les conceptions individuelles ou collectives.  

Il s’agira donc de montrer en quoi, par le passé, les médias ont façonné une 

certaine manière de concevoir la banlieue dans la société française, qui perdure dans une 

large mesure. Mais il conviendra également, à travers l’exemple du Bondy blog, d’étudier 

la manière dont ces enjeux évoluent, et la place nouvelle faite aux acteurs issus 

directement des territoires de banlieue au sein du débat public. 

A. Les médias ou la fabrique des stéréotypes 

Le 1
er

 mars 2011, a eu lieu au Comptoir Général à Paris la 32
e
 rencontre « Alter 

mardi : parlons solutions », dont le thème était : « La culture banlieue dans les médias : 

une fabrique de clichés ? »
422

. Cette conférence, qui s’inscrivait pleinement dans la 

problématique de notre étude, s’inscrit par ailleurs dans la lignée de nombreux travaux 

qui étudient les stéréotypes et caricatures véhiculés par les médias français sur les 

banlieues.  

Nous l’avons vu, il était tout d’abord nécessaire de circonscrire plus précisément 

les objets de l’étude et de se positionner, car la diversité des cadres contraint à une 

sélection. Le choix de faire référence à certains discours médiatiques en particulier, en 

s’appuyant du reste sur les nombreux travaux qui vont dans le même sens, nécessitait en 

effet les précautions prises à travers les précisions préalablement exposées. Il s’agira 

donc ici de mettre en évidence les arguments s’inscrivant dans cette idée de 

responsabilité des médias quant à la fabrique des stéréotypes. Récurrents, les thèmes de la 
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misère, de la violence, de la fracture sociale
423

, de l’inéducation, de la drogue, du 

radicalisme religieux, ou de la délinquance, contribuent ainsi à véhiculer des clichés qui 

façonnent l’imaginaire collectif autour d’une vision largement lacunaire de ces territoires. 

Se dégage ainsi l’idée, sous-tendue par une notion de nécessité du fait des exigences 

modernes inhérentes au traitement de l’information, selon laquelle la banlieue ne fait 

parler d’elle que lors d’événements particuliers. Mais il apparait surtout que la 

focalisation sur les problèmes de ces territoires conduit à occulter largement ses apports 

potentiels au profit de généralisations par nature réductrice.  

Henri BOYER explique ainsi : « les médias ont fait de la question des banlieues 

depuis une quinzaine d'années l'un de leurs tout premiers sujets de prédilection. Ce 

traitement privilégié est parfaitement explicable, médiatiquement parlant : la thématique 

de la banlieue est au confluent d'un ensemble de représentations socioculturelle sensibles 

et donc « porteuses » et, qui plus est, elle s'appuie semble-t-il sur l'un des grands schèmes 

culturels qui structurent les imaginaires collectifs : ce schème, qui établit une très nette 

opposition de la centralité et de la périphérie »
424

. 

a. Incompréhension mutuelle, clichés et logique événementielle 

La sociologue Sylvie TISSOT est l’auteure de plusieurs travaux
425

 sur la 

construction du « problème des quartiers sensibles », notamment à travers le traitement 

médiatique des « émeutes urbaines » survenues à Vaulx-en-Velin en octobre 1990
426

, et à 

Clichy-sous-Bois en octobre 2005
427

. Selon elle, ces émeutes ont ainsi été l’occasion, 

pour les médias, de « redécouvrir « le problème des quartiers sensibles » ou le « mal-être 

des banlieues » ». Cette idée de redécouverte est essentielle car, comme le met en 

évidence Henri BOYER, on peut faire remonter l’émergence d’une « stigmatisation » et 

d’une « victimisation » des banlieues aux années 1960 : « la diabolisation médiatique, 
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d'abord dans la presse écrite, puis à la télévision, commence à partir d'événements 

susceptibles de « produire de l'angoisse » : bagarres entre jeunes (c'est le temps des « 

loubards » et des « blousons noirs »), actes de délinquance et de « légitime défense », etc. 

et se met en place pour des années une configuration interdiscursive stéréotypée »
428

. En 

1990, cet intérêt porté à la périphérie, s’il aurait pu être positif tant il s’avérait (et s’avère 

toujours, dans une large mesure) nécessaire, fut pourtant, selon les termes de la 

sociologue, « posé en des termes vagues et biaisés, entre misérabilisme et fuite en avant 

dans le sécuritaire »
429

. Elle évoque ainsi les nombreux périodiques qui se sont 

immédiatement emparés du sujet, pour finalement faire de cas particuliers une catégorie 

générique : celle de « la banlieue à problèmes », de ces « banlieues qui font peur à la 

France »
430

. L’analyse des désordres sociaux est ainsi décrite comme « menée sur un 

registre métaphorique, qui fait apparaître les émeutes comme des entités dotées d’une 

existence propre mais irrationnelle, dans lesquelles disparaît l’action des individus », 

relayant par là même au second plan les raisons profondes du mal-être criant des acteurs. 

On trouve une idée similaire chez le sociologue Fabio LA ROCCA : « les flammes des 

banlieues, pendant les événements de novembre 2005, ont occupé le devant de la scène 

de tous les médias répondant à une logique « spectaculaire », typique de la conception 

médiatique. […] Si d’un côté on met l’accent sur le facteur d’inclusion par l’image, de 

l’autre on peut observer l’instrumentalisation médiatique ou la mise en scène 

spectaculaire qui, outre la mise en évidence du déficit de reconnaissance sociale ressenti 

par la jeunesse insurgée, répond bien au voyeurisme, à ce besoin visuel du spectateur 

façonné par le pouvoir de l’image »
431

. Ainsi, dans les discours médiatiques dominants 

qui participent de la construction de la problématique, se dégage l’idée selon laquelle « le 

mal des « quartiers » résulterait de l’accumulation de problèmes, à la fois économiques et 

sociaux », dont l’origine et les responsables vont pourtant « être absents des discours qui 

se développent »
432

.  

De cette présentation succincte de l’introduction de la question des banlieues dans 

la société à travers le prisme des discours médiatiques se dégage ainsi une idée 

essentielle : « ce qui se joue est aussi et surtout une nouvelle manière de regarder la 
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pauvreté urbaine et d’y réfléchir, qui, paradoxalement, tout en insistant sur la gravité du 

« problème », a pour caractéristique principale de laisser dans l’ombre l’origine de la 

domination sociale, économique ou encore raciste »
433

. Cette idée de simplification et 

d’ignorance consciente des causes de tels « événements » est également mise en avant 

par le spécialiste des médias Grégory DERVILLE, pour qui ceux-ci sont un miroir 

déformant de la réalité. L’image dévalorisante véhiculée sur les banlieues est ainsi 

admise comme la résultante d’une « construction »
434

, conséquence du tri que doivent 

faire les journalistes afin de désigner les sujets qui méritent de devenir des « nouvelles », 

parmi le flot quotidien d’« événements » à traiter. Le travail de mise en forme et de mise 

en  perspective qui s’en suit conduit ainsi « l'Actualité » à « n’être en rien le reflet 

objectif de la réalité ». S'il admet d’emblée l’existence de différences entre les discours, 

et refuse la généralisation, il évoque de la même manière, dans la conjoncture médiatique 

des années 1990, « la tendance générale des médias au rapprochement, implicite ou 

explicite,  entre les « jeunes de banlieue » et certains « problèmes sociaux » »
435

.  

Se dégage donc ici l’idée d’une tendance à la généralisation, à la simplification, 

mais surtout, l’idée essentielle selon laquelle « la banlieue ne fait jamais autant l'objet 

d'articles et de reportages télévisés que lorsque s'y déroulent des événements 

spectaculaires et dramatiques », construits sur « des images et des récits très stéréotypés 

[tels que], parmi les plus stigmatisants, les stéréotypes de la violence, de la drogue, du 

ghetto, et du danger de l'islamisme »
436

. Le sociologue Patrick CHAMPAGNE évoque de 

la même manière ces « problèmes de société médiatiquement entretenus », à travers les 

discours qui traitent des « banlieues tristes, des immigrés, de l'insécurité, de la drogue, 

des bandes, des jeunes, de  l'intégrisme, etc. »
437

. Il évoque ainsi similairement ces 

« formes de malaise qui,  spontanément, attirent les journalistes parce qu'ils sont « hors 

du commun » ou  dramatiques ou émouvants et répondent ainsi à la définition sociale, 

commercialement  rentable, de l'événement digne de faire « la une » des médias ». 

Admettant à nouveau les profondes différences qui existent dans le mode de  traitement 

de l'information selon les types de médias, il écrit cependant : « les médias agissent sur le 
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moment et fabriquent collectivement une représentation sociale, qui, même lorsqu'elle est 

assez éloignée de  la réalité, perdure malgré les démentis ou les rectifications postérieurs 

parce que cette  interprétation première ne fait, bien souvent, que renforcer les 

interprétations  spontanées et  mobilise donc d'abord  les préjugés et tend,  par là,  à les 

redoubler »
438

. De par sa large audience, la télévision est par ailleurs le média qui donne 

le plus de poids à cette construction de la représentation dominante des événements, à 

travers l’« effet de dramatisation » amené par la mise en image. La banlieue est donc un 

objet médiatique, la construction des discours qui la concernent lui échappe totalement, 

et, finalement, « cette stigmatisation, qui est sans doute involontaire et résulte du 

fonctionnement même du champ journalistique, s'étend bien au-delà des événements qui 

la provoquent et marque ces populations bien au-delà de leurs quartiers 

d'appartenance »
439

.  Nous l’avons entrevu à travers les discours des rappeurs, cette  

vision  journalistique  des banlieues est  fortement rejetée par une partie  de la  population 

de ces quartiers, « généralement la  plus politisée  ou la plus militante »
440

, et  suscite  son 

indignation. Le sociologue cite ainsi les paroles, symboliques, d’un habitant de 

« quartiers » : « si vraiment la  banlieue où  j'habite  était comme le  disent  les journaux,  

jamais je voudrais y habiter »
441

. Il est finalement intéressant d’évoquer l’article 

d’Andreu JEREZ RIOS, journaliste espagnol qui, grâce à une rencontre avec des 

habitants de ces banlieues « qui n’ont fait parler d’elles qu’en 2005, quand les jeunes des 

Cités ont décidé d’y foutre le feu », se propose de « témoigner contre les clichés »442
. Il 

offre donc un éclairage venu de l’extérieur sur les perceptions que construisent les 

discours médiatiques à propos des banlieues, et écrit : « dans les médias, sa réalité 

n’apparaît que quand la violence éclate. Les problèmes sociaux deviennent des « scoops 

», mais on ne sait rien de leur phase de gestation […]. Pourtant, les « évènements » lui ont 

conféré les connotations de quartier marginal, isolé en ce qui concerne l’architecture, où 

vivent principalement des immigrés, et souffrant des problèmes de délinquance. […] Une 

fois sur place, je me rends compte que la banlieue parisienne est beaucoup plus complexe 

qu’elle n’y paraît, une réalité habitée par des personnes de chair et d’os, avec ses 

problèmes, mais aussi ses solutions ». 
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Les discours médiatiques dominants, foisonnants au moment d’événements tels 

que les « émeutes urbaines », apparaissent donc, au terme de cette étude des travaux dont 

ils ont fait l’objet, comme responsables de l’émergence et de la perpétuation de 

stéréotypes négatifs sur les banlieues. Considérant les multiples logiques à l’œuvre dans 

l’élaboration des travaux journalistiques, cela semble finalement s’inscrire dans une 

nécessité, car les exigences qui sous-tendent ces travaux justifient une logique 

événementielle. Encadrée par de nécessaires précautions, se dégage cependant l’idée d’un 

discours dominant faussé, et oublieux de l’infinie diversité qui caractérise les territoires 

de banlieue. Il semble finalement possible de conclure que les banlieues sont trop souvent 

réduites aux problèmes qu’elles posent, tandis que les causes profondes d’un évident 

malaise social continuent d’être largement ignorées. S’il faut admettre une évolution 

récente dans ce traitement médiatique
443

, ainsi que des discours qui, lorsqu’ils ne se 

rattachent pas à des événements particuliers, peuvent apparaitre plus nuancés, cette 

tendance à la focalisation sur le « négatif » semble néanmoins perdurer. On peut ainsi, à 

titre d’exemple, citer un reportage diffusé récemment sur la chaine France 4, intitulé 

« Violence urbaines : chroniques du 9.3 »
444

, et accompagnée de la présentation suivante : 

« Pascal DUPONT […] propose une véritable immersion dans le quotidien de ces 

policiers qui tentent de maintenir un semblant d’ordre dans les rues et les barres 

d’immeuble des cités de ce département, réputé le plus criminogène de France. Certains 

voyous y brassent des sommes colossales et empoisonnent la vie d’un million et demi 

d’habitants »
445

. Le titre de ce reportage autant que la description qui l’accompagne sont 

emblématiques de la manière dont certains médias français continue d’envisager la 

banlieue. Ces stéréotypes, qui modèlent l’image des jeunes en faisant de cas très 

particuliers une catégorie générale, contribuent ainsi à entretenir dans l’opinion un 

sentiment de défiance à l’égard de ces territoires et, conséquemment, une stigmatisation 

certaine. 
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A la suite de cette étude des discours médiatiques sur la banlieue, il convient 

désormais d’évoquer ceux qui prennent pour objet les pratiques expressives ou artistiques 

propres à ces populations. Il s’agira donc ici d’étudier la vision médiatique des pratiques 

culturelles propres aux banlieues, les représentations collectives qu’elles contribuent à 

façonner, ainsi que la construction d’objets propres aux conceptions journalistiques. 

b. La culture banlieue au rythme des constructions médiatiques 

Si nous avions précédemment évoqué les travaux d’Henri BOYER, professeur en 

sciences du langage et auteur essentiel quant à la problématique du traitement médiatique 

de la langue des cités, il convient ici d’y faire plus précisément référence. Car, selon ses 

termes : « dans la société médiatisée où nous vivons aujourd'hui il n'y a pas lieu de 

s'étonner de ce que [le] fonctionnement constitutif de la communauté linguistique passe 

largement par les discours médiatiques »
446

. Cette idée du rôle profondément intégrateur 

des médias fonctionne ainsi en parallèle avec celle, précédemment mise en évidence, de 

« l'emprise d'un idéal de langue sur nos imaginaires collectifs ». Les médias, en 

s’emparant d’un objet linguistique nouveau et en lui attribuant des qualificatifs 

spécifiques (Henri BOYER parle de la désignation de « français branché » un temps 

observable au sein des discours médiatiques, mais rapidement remplacée par une idée de 

« nouveau français » pratiqué par les jeunes), participent ainsi de l’intégration de cette 

forme singulière de français, ce qui constitue « une étape sur le chemin de sa 

normalisation sociolinguistique »
447

. Cependant, du fait de la complexité de ce langage, la 

« prétention pédagogique des journalistes et autres dialectologues urbains » est largement 

mise à mal. Et d'une manière générale, le parler jeune n'est décrit que comme un 

« vocabulaire » et un « répertoire limité d'unités lexicales formées à partir de processus 

néologiques traditionnels »
448

. Par définition extérieurs à une communauté linguistique 

qui fait de ses pratiques expressives propres le moyen de crypter son discours, les 

journalistes se heurtent donc à la complexité de l’objet. Dès lors, s’ils contribuent 

indéniablement à rendre ces pratiques plus visibles, leurs apports quant à leur 

intelligibilité demeurent moindres, du fait de la complexité des outils qui doivent être 
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mobilisés pour appréhender ces pratiques. Simplificatrices dans une large mesure, les 

analyses journalistiques qui ont pris le langage des cités pour sujet, dans le contexte de 

son émergence, ont ainsi été complétées avec le temps par les multiples apports émanant 

de la communauté scientifique. C’est ainsi à travers les précisions essentielles apportées 

par ces derniers que l’idée d’un vocabulaire intéressant mais limité a finalement pu être 

dépassée.  

 Concernant le rap, si nous avons préalablement pu entrevoir les problèmes qu’il 

pose dans sa forme comme dans son contenu, il convient de mettre ici en évidence les 

clichés fréquents qu’il véhicule, largement portés, selon plusieurs spécialistes, par le 

discours médiatique.  

On peut, avec Virginie MILLIOT, qui consacre du reste plusieurs de ses travaux à 

défaire ces clichés courants, définir un rapide cadre historique pour cette partie de notre 

analyse. Elle explique ainsi qu’au début des années 1990, le rap français fait son 

apparition et donne lieu, « dans un contexte « d’explosions urbaines », à une déferlante 

d’articles et d’émissions de télévision reliant le hip-hop à tous les maux de la 

banlieue »
449

, dans la continuité des discours que nous mettions précédemment en 

évidence. David O’NEILL, rejoignant de même les idées de plusieurs sociologues, 

s’exprime en ces termes : « des chaînes comme TF1 ou M6 utilisent en boucle les 

productions des rappeurs comme leur illustration sonores de leurs reportages ; est-ce que 

TF1 parle des rappeurs, hormis en cas d’émeutes urbaines ? »
450

. Le premier élément à 

mettre en évidence ici est donc le lien systématique fait par les médias entre rap et 

banlieue qui, s’il ne souffre globalement guère d’objections, doit cependant être établi 

avec précautions. Le sociologue Karim HAMMOU explique ainsi : « loin de surgir d’un 

terreau qui en serait le substrat nécessaire, une forme culturelle est plutôt liée à la 

circulation de significations entre des acteurs qui lui attribuent, a posteriori, telle ou telle 

authenticité », pour démontrer que « ce lien entre un genre musical et un lieu symbolique 

est devenu utile à certains acteurs », et particulièrement à la télévision
451

. Le genre rap 

possède ainsi une essence beaucoup plus riche que celle déterminée par sa seule genèse 

en banlieue, et se fonde sur des réappropriations multiples, comme nous avons pu le 
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mettre en évidence. Mais ce lien systématique se heurte également à la définition même 

du mot banlieue qui, dans la mesure où il ne « renvoie à aucune réalité sociologique ou 

géographique homogène »
452

, ne possède pas des propriétés uniques qui en feraient un 

lieu d’émergence systématique pour le rap. 

Plus largement, cette image réductrice du rap dans les médias, ou son exclusion de 

cérémonies officielles telles que les Victoires de la musique, découlent mais participent 

également des « stigmates imposés à la jeunesse défavorisée des banlieues et aux 

rappeurs, leaders du mouvement » dont parlent Julien GUEDJ et Antoine HEIMANN
453

. 

Dans leur étude, ils proposent d’ailleurs une analyse de différents articles de presse, 

destinée à mettre en évidence ces stigmates, et l’idée selon laquelle « la presse participe 

au processus de stigmatisation qui enclave le rap dans un monde violent et stéréotypé ». 

Le premier des clichés propres au rap est ainsi la violence, qui semble notamment régner 

lors d’événements tels que les concerts ou les festivals, et qu’illustre parfaitement les 

articles qu’ils citent : « le rap est systématiquement vu comme une musique autour de 

laquelle gravite un univers de violence, de brutalité et d'agressivité. Le rappeur est perçu 

comme un personnage douteux, mi-artiste mi-gangster, peu fréquentable et qui cultive 

cette violence inhérente au mouvement ». Il est ainsi fréquent que les journalistes 

stigmatisent « la culture rap dans son ensemble et lui accole[nt] un certain nombre de 

clichés (violence physique et verbale, insécurité, ...) qui vont caricaturer le rap et 

renforcer l'idée qu’il reste une musique de vandales »
454

. La traduction de ce stigmate 

dans la réalité, comme le mettent en évidence les auteurs, est ainsi très concrète : « les 

concerts de rap sont de plus en plus durs à organiser, les municipalités traînent les pieds 

craignant les débordements d’un public que l’on juge de prime abord comme violent et 

dangereux »
455

. Plus largement, on trouve dans cette étude l’idée selon laquelle le rap est 

fréquemment réduit à un triptyque « sexe, violence et flouze
456

 »
457

, duquel découle tout 

un ensemble de stéréotypes négatifs accolés aux artistes dans les représentations 

collectives. Cette image réductrice du rappeur, matérialiste et « bling-bling », est 

corroborée au sein des médias, mais également dans le cinéma populaire. A titre 
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d’exemple, on peut citer le film Fatal
458

, dans lequel l’humoriste Michaël YOUN incarne 

un rappeur qui personnifie l’ensemble des clichés associés aux artistes dans l’imaginaire 

collectif. La mise en image de ces stéréotypes, à la télévision comme au cinéma, 

contribue ainsi à donner du crédit aux discours simplificateurs, et finalement à masquer la 

richesse d’un art dont ces thèmes particuliers ne sont que l’un des aspects.  

Mais les médias sont également à l’origine de la popularisation de termes 

spécifiques, inventés ou récupérés par eux pour faire référence à certains aspects de la 

banlieue, mais dans lesquels les populations désignées ne se retrouvent aucunement, ou 

qui s’épuisent à mesure que les discours évoluent. Le sociologue Ahmed BOUBEKER 

évoque ainsi la « mode « beur » »
459

, et le triomphe médiatique de ce label désignant 

familièrement les descendants des émigrés d'Afrique du Nord installés et nés en France. 

A l’origine d’un véritable phénomène médiatique, ce terme fut ainsi utilisé dans les 

années 1980 pour désigner une certaine catégorie de littérature, de musique, de mode 

vestimentaire, diverses initiatives, et destiné à valoriser les pratiques émanant de 

populations issue de l’immigration. Le dispositif médiatique qui s’est ainsi déployé 

autour de ce label « a donné lieu à des positionnements ou des repositionnements 

politiques et a mobilisé autour de la création de nouveaux rôles publics des énergies, des 

financements, des opérations culturelles de nature à les faire émerger »
460

. Cependant, 

cette appellation qui « avait donné aux jeunes immigrés le sentiment d’une appartenance 

sociale valorisée »
461

 a rapidement pris une connotation négative ou stéréotypée, au 

rythme des clichés publics qui lui donnaient une signification nouvelle. Alors que tout 

l’enjeu de ce mouvement, initié originellement par ces populations elles-mêmes, était « la 

reconnaissance publique de l’expression spécifique des jeunes issus de l’immigration », 

les médias ont instrumentalisé cette demande, et fait « disparaitre le monde des banlieues 

dans la fiction sans auteur de sa légende médiatique »
462

. La traduction concrète du rejet 

de ce label par les populations concernées est finalement la reverlanisation du terme par 

la génération suivante, et l’invention du mot « rebeu », préféré par la jeunesse qui ne se 
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reconnait nullement dans une expression purement médiatique et vidée, à terme, de son 

sens originel. 

A titre d’exemple emblématique d’un vocabulaire spécifiquement médiatique 

utilisé pour parler de la banlieue, on peut en outre citer l’expression « 9-3 », fréquemment 

employée pour désigner le département de la Seine-Saint-Denis. Dans le documentaire 93 

la belle rebelle, réalisé pour raconter ce département à travers sa musique et la parole de 

ses musiciens, et lutter par là même contre les clichés nombreux associés à ce territoire, 

on trouve ainsi l’idée selon laquelle ses habitants ne se reconnaissent aucunement dans 

cette formulation, car il ne s’agit pour eux que d’une « appellation marketing »
463

.  

La reconnaissance des banlieues et de leurs productions culturelles spécifiques 

reste ainsi tributaire de la médiatisation, et d’une image publique qui, à l’origine 

d’amalgames et de récupérations simplificatrices, vide certaines tentatives de 

reconnaissance de leur sens profond. Il en va de même pour les caricatures, qui 

continuent de fleurir au rythme des constructions médiatiques, et focalisent l’imaginaire 

collectif sur des aspects limités ou clichés de l’expression des banlieues, que les 

populations concernées refusent fermement. 

B. Donner la parole à la banlieue pour normaliser sa voix : le Bondy blog 

Face à la prédominance de cette logique événementielle et spectaculaire, de cette 

méconnaissance de la réalité des cités, et de cette incompréhension mutuelle entre 

population de banlieue et médias, s’illustre aujourd’hui au sein du paysage français un 

organe médiatique singulier, de par sa forme, son ancrage territorial, et ses ambitions. 

Offrant une vision nouvelle de la vie au sein des quartiers et donnant à leurs habitants la 

possibilité de livrer leur opinion particulière sur des faits de société, le Bondy blog a 

aujourd’hui acquis une importante visibilité. Ce média à la vocation inédite se distingue 

donc par sa volonté de laisser les banlieues s’exprimer en propre et parler pour elles-

mêmes, et contribue de ce fait à valoriser leurs codes culturels, en offrant une vision 

nouvelle des discours émanant de leurs populations. 
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a. Histoire et visibilité d’un organe médiatique singulier 

Le Bondy blog a été ouvert par Serge MICHEL, journaliste du magazine suisse 

l’Hebdo en 2005, au sein de la cité Blanqui de Bondy. Dans le contexte extrêmement 

tendu des émeutes qui ont éclaté au sein de différentes cités de banlieue à partir d’octobre 

2005, seize journalistes de ce magazine se sont relayés pendant quatre mois, du 11 

novembre au 28 février, dans un petit local de cette cité de Seine-Saint-Denis
464

. 

L’objectif de l’hebdomadaire était ainsi de s’immerger dans la réalité des banlieues, pour 

les raconter de l’intérieur et ainsi aller à l’encontre des médias traditionnels, souvent 

accusés d'être déconnectés de cette réalité qu’ils prétendent pourtant relater. Puis, en mars 

2006, à la suite du retrait de l’équipe originelle, c’est le metteur en scène et scénariste 

Mohamed HAMIDI qui s’est vu nommé rédacteur en chef : le blog a été remis à une 

équipe locale composée exclusivement de jeunes blogueurs issus des banlieues. 

Aujourd’hui, l’équipe dirigeante, composée d’Antoine MENUSIER, Adrien CHAUVIN, 

Nordine NABILI, Mohamed HAMIDI, Yacine DJAZIRI, Serge MICHEL et Khadija 

ICHOU, gère ce média au succès croissant composé de vingt-sept blogueurs. Sur le site, 

on trouve ainsi plusieurs chiffres qui démontrent sa visibilité grandissante au sein du 

paysage médiatique français : si en 2007, il avait totalisé 1 674 241 de visiteurs, il en 

compte aujourd’hui un nombre croissant, à l’image des 2 millions de lecteurs recensés 

uniquement de janvier à mai 2010
465

. Au delà de ces chiffres significatifs, il convient de 

signaler que le Bondy blog a essaimé à travers la France entière et même au delà, et est 

aujourd’hui présent dans six villes : Paris, mais également Marseille, Lyon, Vernier, 

Lausanne et Dakar
466

. Cet essaimage est la preuve que la formule séduit de plus en plus. 

Le succès médiatique du blog est en outre considérable : la plupart des journaux français 

lui a consacré des articles
467

, mais il a également été le sujet d’un dossier dans Courrier 

International
468

, et d’un article dans le New York Times
469

 notamment. Sur La Chaîne 
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Parlementaire, sont par ailleurs régulièrement diffusées des émissions politiques dans 

lesquelles journalistes expérimentés, apprentis journalistes et jeunes de quartiers se 

relaient pour parler politique avec un invité, à travers un club de presse réalisé dans la 

ville de Bondy. Cette nouvelle formule traduit, pour la chaîne, la volonté de « parler 

politique autrement en osant d’autres formats et d’autres expériences télévisuelles », c’est 

une « nouvelle dynamique pour parler politique, en explorant d’autres voies pour faire 

entendre d’autres voix »
470

. 

Le blog s’accompagne également de nombreux projets qui dérivent de son activité, 

et notamment la formation des jeunes aux métiers du journalisme. Ainsi, en septembre 

2009, l’ESJ Lille, plus ancienne école de journalisme de France a ouvert une antenne à 

Bondy. Cette démarche marque « la volonté de l’école d’apporter des solutions concrètes 

en faveur de la diversité dans les médias. Elle est la prolongation de l’engagement du 

Bondy Blog »
471

, et se concrétise notamment avec la préparation aux concours des écoles 

de journalisme, des formations, et une éducation aux médias. Depuis avril 2009, LCP est 

d’ailleurs partenaire de ce projet : la chaîne finance une bourse et accueille régulièrement 

des stagiaires, s’engageant ainsi pleinement dans ce dispositif en faveur de l’égalité des 

chances. 

Formule nouvelle, le Bondy blog a donc su s’imposer parmi les médias français et 

séduire au-delà des frontières du pays. Libérant des milliers de voix parmi tous ceux qui 

souhaitent se raconter plutôt qu’être racontés, tout en leur offrant de nouvelles 

perspectives d’avenir, il s’impose aujourd’hui comme un projet multidimensionnel qui 

contribue à faire évoluer la place des banlieues dans la société française. 

b. Raisons d’être et ambitions : la légitimité de la voix des quartiers au service 

de sa normalisation 

Sur le blog, on trouve d’abord sa définition : « Le Bondy blog est un média en 

ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix 

dans le grand débat national »
472

. Mais, en amont de sa création, on trouve un constat 

fondamental, exposé dans l’interview donnée par Nordine NABILI à laquelle nous avons 
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précédemment fait référence : « les médias ont un retard phénoménal sur la manière dont 

on doit traiter les banlieues »
473

. L’un des objectifs de départ, basé sur cette volonté de ne 

plus subir l’information mais d’y prendre une part active, était donc celui de diversifier le 

discours médiatique à propos de la banlieue, en offrant à la France des quartiers 

l’occasion de faire entendre sa voix à propos de plusieurs thèmes centraux dans le débat 

national, mais également sur divers faits d’actualité. Lorsque Serge MICHEL se 

remémore son travail et parle des banlieues, il évoque ainsi « leur intensité et leur 

empressement à se déverser dans nos carnets de notes », traduisant le fait qu'elles 

« attendaient depuis longtemps d'être écoutées »
474

. Ainsi, le postulat est simple : qui de 

mieux placé pour raconter la banlieue que les jeunes qui y vivent tous les jours ?  Et c’est 

pourquoi ce sont eux qui sont aux commandes du blog, basé sur une information de 

proximité et participative. Nordine NABILI explique ainsi : « ce blog a été perçu au 

départ comme une véritable bouée de sauvetage pour ces jeunes qui n’avaient aucun 

moyen de s’exprimer médiatiquement. Grâce à cette technologie, ils ont pu exister, poser 

leur parole sur la place publique »
475

. Le blog fonctionne donc comme une rédaction 

classique, avec une ligne éditoriale diversifiée qui s’étend de la banlieue à la politique, 

locale ou nationale, en passant par le business, la culture, et la politique internationale : 

sur tous ces sujets, les jeunes journalistes apportent un point de vue original du fait de 

leur ancrage territorial particulier. Dans un entretien que nous avons pu obtenir avec 

Antoine MENUSIER, rédacteur en chef, ce dernier a souhaité expliciter ce qui, pour lui, 

sont les raisons d’être du blog. En soulignant le caractère erroné de notre postulat de 

base, selon lequel l’objectif du Bondy blog serait de donner une image « positive » de la 

banlieue qui irait à l’encontre du discours médiatique dominant, il s’est ainsi au premier 

chef défendu d’être le porteur d’une telle mission, et a pu contredire les a priori que l’on 

peut avoir sur ce média: « Le Bondy blog n’est pas un blog d’opinion, mais 

d’information. Le but, volontairement très large, c’est raconter la vie des quartiers, et 

faire participer ces quartiers aux grands débats nationaux. […] L’objectif, c’est donc que 

des jeunes prennent la parole non pas en tant que parole d’opinion, mais pour parler et 

décrire des situations, avec une certaine originalité dans le ton, et une rigueur dans la 

façon dont on rapporte les choses. […] L’originalité tient donc au fait que, sur ce blog qui 
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a acquis au fil des ans une réputation de « média », ce sont des gens, jeunes, qui sont 

issus pour la plupart des quartiers qui écrivent. En dehors de cette condition, des articles 

que nous avons écrits auraient pu l’être par des journalistes venant du « centre ville »»
476

. 

C’est donc essentiellement l’ancrage territorial du blog qui fait sa singularité : le fait, en 

apparence simple, de donner la parole à des jeunes venus de ces territoires, constitue 

finalement une petite « révolution » au sein du paysage médiatique français. Mais la 

particularité de cet organe tient aussi au fait que les blogueurs livrent des récits sur la 

banlieue qui, par essence, ne pourraient être racontés par des journalistes venus de 

l’extérieur : « Par exemple, fin 2009, une de nos bloggeuses racontait un braquage 

survenu dans un centre commercial de Bobigny alors qu’elle s’y trouvait
477

. Cela ne sera 

évidemment pas raconté ailleurs, mais elle, elle peut le faire parce qu’elle est là, sur 

place. C’est donc surtout ça l’apport du blog : raconter un quotidien ». Le blog récuse 

donc une quelconque fonction de porte-parole, pour mettre plutôt en évidence sa mission 

de description simple et authentique d’une réalité particulière. Dans une analogie avec le 

rôle que s’assignent les rappeurs, on peut donc l’envisager comme un moyen de livrer 

une chronique sociale brute, dont la légitimité se fonde sur l’ancrage contextuel de ses 

auteurs. Dès lors, ils possèdent en propre cette légitimité du fait de leur appartenance au 

territoire qu’ils décrivent, et se réapproprient ce « droit de citer dans la cité » que nous 

évoquions plus haut. Plus fondamentalement, et toujours selon les propos d’Antoine 

MENUSIER, l’enjeu est « à la fois de constater et de reconnaître la richesse d’une 

pluralité de voix, et en même temps d’amener a une normalisation du rapport à la 

banlieue, pour qu’un jour cette ligne de séparation, de démarcation, de fracture, et tous 

ces murs de verres, puissent voler en éclat ». Ainsi, en permettant aux jeunes de prendre 

la parole, l’objectif à terme est celui d’une normalisation de cette parole, pour qu’un jour 

la voix des quartiers puisse être écoutée au même titre que d’autres voix médiatiques. 

* * * * * * * 
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Au terme de cette étude de l’image des banlieues et de leurs productions 

spécifiques, émerge donc l’idée d’une évolution récente réelle, mais encore très limitée, 

des discours médiatiques. La « vision médiatique »
478

 des banlieues a ainsi 

d’incontestables conséquences sur les représentations collectives qui concernent ces 

territoires, car elle contribue à entretenir une image réductrice et déformée de la réalité. 

S’il faut convenir d’une évolution des discours, et d’une volonté affichée par certains 

médias de montrer la banlieue sous un jour différent en insistant sur son potentiel plutôt 

que sur ses difficultés, mais également en sortant le sujet des constructions 

événementielles, de nombreux spécialistes s’accordent à penser que cette évolution est 

encore trop restreinte. Dans cette perspective, il semblait nécessaire de faire une large 

place, au sein de notre étude, au Bondy blog, car il se présente aujourd’hui comme un 

projet porteur de multiples espoirs. Contribuant à donner une visibilité nouvelle aux 

banlieues, en leur permettant de reprendre une parole qui leur revient de droit, mais 

également en intégrant les jeunes individus dans des projets d’avenir nouveaux, il 

s’inscrit donc dans la perspective d’une évolution nécessaire des discours, et contribue à 

ouvrir la voie à une indispensable normalisation.  

On peut conclure cette analyse avec les questions essentielles soulevées par 

Patrick CHAMPAGNE : « comment le désespoir socialement construit, politiquement 

entretenu, médiatiquement soutenu d’une fraction de la jeunesse des quartiers populaires 

pourrait-il être compris par ceux qui ont tout fait pour ne pas le comprendre ? Comment 

sa révolte et sa violence pourraient-elles être comprises par des acteurs qui ont tout fait 

pour ne pas l’expliquer de peur de la justifier ? »
479

.  

Dans notre société de l’image, les médias ont donc un rôle particulièrement 

important à jouer dans l’évolution des représentations collectives associées aux banlieues 

car ils ont, dans une large mesure, contribué à les façonner. C’est finalement par une 

normalisation des voix venues de la marge que doit passer la transformation des regards, 

et par de nécessaires changements dans la manière de traiter de la question des banlieues 

et de sa culture, pour mettre à bas les stéréotypes et ne plus réduire ces territoires à 

quelques événements ou situations particulières. C’est finalement l’idée d’un plaidoyer 

pour plus de reconnaissance qui émerge à nouveau : les habitants de banlieue 
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revendiquent le droit de se réapproprier la parole pour livrer un discours éclairé sur leur 

territoire de provenance, mais également sur la société dans laquelle ils s’insèrent, pour 

ne plus laisser les médias construire les représentations collectives les concernant, et pour 

faire entendre leurs vérités quant aux raisons profondes de leur évident mal-être social. 

 En partie fabriqués et entretenus par la communication médiatique, certains de ces 

clichés se retrouvent par ailleurs dans le cadre particulier de l’école, au sein duquel les 

discours dominants répondent à des logiques complexes qu’il convient désormais 

d’étudier. Dans la continuité de notre analyse, il s’agit donc de mettre en évidence le rôle 

central de l’institution scolaire dans la fabrication et l’évolution des discours concernant 

la banlieue. Terrain d’une rencontre conflictuelle entre la culture dominante et les 

spécificités culturelles des étudiants, l’école se présente également, à travers ses 

enseignants, comme le moyen de prendre en considération les pratiques singulières de ces 

populations.  

Section II : La « culture banlieue » à l’école 

Nous l’avons préalablement rappelé : la socialisation d’un individu consiste en un 

apprentissage de la vie en société, à travers l’intériorisation des comportements, normes 

et valeurs du groupe social dont il est membre. C’est donc un processus d’acquisition de 

connaissances, de modèles, de symboles, de manières de faire et de penser, mais 

également du langage propre à la société dans laquelle l’individu est appelé à vivre. Or, 

l’école joue un rôle essentiel dans ce processus, et donc dans l’intégration des individus à 

la culture dominante. En 1922, le sociologue holiste Emile DURKHEIM met en évidence 

ce rôle, en montrant que l’école contribue à l'élaboration de la personnalité sociale : l’une 

de ses fonctions principales est l’homogénéisation des individus, qu’elle prépare ainsi à 

vivre ensemble, en société
480

. En préparant à la vie sociale future, elle est ainsi une 

instance essentielle dans le processus d’intériorisation des codes culturels, des valeurs et 

des normes sociales, et sanctionne logiquement les attitudes déviantes en cas de non-

respect des de celles-ci. Or, nombre de caractéristiques de la langue des cités, au premier 

rang desquelles la violence du verbe ou l’agressivité du ton, sont en opposition avec les 

normes langagières dominantes, et continuent à ce titre de véhiculer une image négative 
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au sein de la population, et, conséquemment, parmi les enseignants. Marqués par ces 

stéréotypes socioculturels, ces derniers réagissent alors par la peur ou par la sanction, ce 

qui matérialise une évidente fracture. Ainsi, comme le mettent en évidence Monique 

JURADO et Alain MERLET, « la « culture des banlieues » n’est pas donnée ; elle se crée 

dans la recherche d’une identité qui peut se cristalliser en opposition à la culture 

française, aux discours de l’école »
481

. Cela se traduit ainsi, au premier chef, par 

l’émergence d’une fracture linguistique entre enseignants et élèves. Selon Boris SEGUIN 

et Fréderic TEILLARD, la « détresse » ressentie par les élèves, et que matérialisent des 

comportements parfois en rupture brutale avec la règle, est celle « d’enfants placés dans 

une école qui n’est pas conçue pour eux »
482

 : « aujourd’hui […] c’est de la réussite 

scolaire que dépend le métier, et donc le mode de vie d’un individu. L’école a pris une 

importance inouïe. Et pourtant, on peut y rester douze ans et se retrouver à l’usine ou 

derrière la caisse d’un supermarché. L’école d’aujourd’hui filtre, elle fait le tri. Son rôle a 

changé du tout au tout. Ses structures ? A peine »
483

. Or, nous verrons que, comme ils le 

mettent en évidence, l’école propose des voies d’apprentissages largement uniformes. 

Pourtant, comme le constatent Karolien DECLERCQ et Salima EL KAROUNI : 

« l’établissement scolaire est contraint de gérer une diversité croissante de niveaux, 

d’attentes et de projets en raison de l’hétérogénéité socioculturelle de son public »
484

. Ces 

travaux leur permettent finalement de mettre en lumière une certaine  « inadaptation de 

l’école à son public » et sa « formidable puissance à passer outre les spécificités sociales 

ou culturelles »
485

. En effet, nous avons vu précédemment que, de l’avis de nombreux 

spécialistes, l’on peut parler en banlieue de faillite de l’école dans son rôle socialisateur, 

et il convient donc maintenant d’en dégager certaines raisons.  

Notre travail ne traitera aucunement des politiques publiques ou des conventions 

d’enseignement qui tracent les contours et définissent les modalités de fonctionnement de 

l’école française. Il aura pour unique objectif d’esquisser un état des lieux. Il s’agira pour 

cela de mettre en lumière cette idée d’inadaptation, à travers certaines des difficultés 
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rencontrées au quotidien par les enseignants en situation de banlieue, la confrontation 

complexe entre la norme langagière académique et celle des cités, mais également le rôle 

essentiel des enseignants dans l’intelligibilité de ces pratiques singulières, et les pistes 

proposées pour faire évoluer une situation problématique, dans laquelle domine 

l’incompréhension réciproque, et l’ancrage dans une tradition académique largement 

remise en cause par plusieurs spécialistes.  

A.  « Enseigner en situation de banlieue »
486

 : incompréhension mutuelle et 

fractures linguistiques 

L’ouvrage Situations de banlieue, qui pose la question essentielle de « comment 

aborder la question de l’enseignement en banlieue ? »
487

, sera central dans cette partie de 

notre étude. Mais notre travail s’appuiera également sur les conclusions mises en 

évidence par plusieurs chercheurs, qui se sont intéressés à cette confrontation entre 

l’école, vecteur de transmission de la norme dominante, et les élèves, imprégnés des 

codes de la culture des rues. Déconcertés, effrayés, ou irrités face aux pratiques 

langagières et linguistiques de leurs élèves, nombreux sont ainsi les enseignants de 

banlieue qui ne savent comment réagir face à ces comportements singuliers, ou qui le 

font par le biais de la sanction immédiate. Mais au-delà de cette confrontation 

problématique entre les différents acteurs, ce sont toutes les difficultés posées par une 

culture qui se veut propre à une population particulière qui émergent. Se créent alors des 

fractures, une censure, et des rejets mutuels, qui témoignent de la difficulté de transmettre 

un savoir normé à des élèves qui font de leurs particularismes langagiers le fondement de 

leur identité propre. Il faut finalement rappeler que les pratiques évoquées ne sont pas 

celles de la population adolescente dans son ensemble, pour « éviter de tomber dans 

l’écueil de la démagogie à laquelle se prêtent les généralisations abusives et outrancières 

dans le chef de quelques-uns »
488

. 
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a. Professeurs et élèves de banlieue : une confrontation problématique 

Nous le mettions en évidence précédemment : la langue des cités est un langage 

teinté de ce qui, face à la norme linguistique dominante, apparaît comme de la violence, 

de la grossièreté, et de l’agressivité expressive. S’il ne s’agit pas ici de revenir sur les 

fonctions sociales de ces mobilisations langagières, largement mises en évidence, il 

convient désormais de mettre en lumière les réactions que peuvent susciter ces pratiques, 

à travers l’exemple des professeurs qui y sont confrontés quotidiennement. Nombre 

d’entre eux, à l’image de Boris SEGUIN et Fréderic TEILLARD, auxquels nous aurons 

plusieurs fois l’occasion de faire référence pour leur travail exemplaire et essentiel quant 

à la compréhension de la langue, luttent cependant contre l’image négative que celle-ci 

véhicule et qui doit être analysée ici. Karolien DECLERCQ et Salima EL KAROUNI 

expliquent: « la violence à l’école implique un écart, une infraction à la norme, une 

transgression des règles ou des lois, l’idée d’une perturbation plus ou moins durable de 

l’ordre des choses »
489

. A ce propos, David LEPOUTRE écrit ainsi : « une discussion 

revient régulièrement sur le tapis, dans la salle des professeurs du collège, au sujet de 

l’obscénité ou encore de la vulgarité du langage des élèves, ainsi que sur l’attitude 

adéquate à adopter dans le cadre de l’éducation et de l’enseignement. Si différentes 

nuances d’opinion s’expriment, […] le jugement est dans l’ensemble négatif, c'est-à-dire 

toujours plus ou moins irrité, indigné, ou accusateur »
490

. La langue des cités, teintée 

d’une certaine violence dans les pratiques expressives, est donc sujet d’inquiétude, voire 

objet de condamnation pour les enseignants, qui ne possèdent pas, a priori, les outils 

pédagogiques nécessaires pour l’appréhender. La linguiste Marie-Françoise 

CHANFRAULT-DUCHET explique de la même manière que les enseignants « se 

perçoivent non comme experts en langage, mais comme éducateurs et pédagogues. […] 

Tétanisés par les incivilités et la violence verbale, crispés sur leur statut d’éducateurs, ils 

réagissent par la violence symbolique des sanctions disciplinaires »
491

. Attitudes 

déviantes à l’égard des normes langagières académiques, les pratiques expressives des 

individus font donc l’objet des réprobations habituelles qui découlent du non-respect des 

normes. Arrivant à la conclusion que ces élèves « ne maitrisent ni la langue ni l’écrit » et 
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sont « mauvais en français »
492

, nombreux sont ainsi les enseignants qui réagissent par 

une attitude de crispation à l’égard de ces comportements, qui débouche finalement sur 

une incompréhension mutuelle entre les deux acteurs. Plus largement, selon Monique 

JURADO et Alain MERLET, « La connotation péjorative du terme [banlieue] cristallise 

le cliché : c’est la pauvreté, le ghetto, la concentration des communautés qui refusent 

l’intégration culturelle. Elle effraie nos jeunes enseignants d’avance découragés, prêts à 

abandonner leurs ambitions littéraires devant « ces élèves-là » »
493

. Ces stéréotypes et 

cette image négative attachée au parler des élèves, mais également à leur intonation 

spécifique, communément perçue comme agressive, font ainsi l’objet de plusieurs 

travaux. Evoquant plus particulièrement l’image véhiculée par la jeunesse « issue de 

l’immigration », Karolien DECLERQ et Salima EL KAROUNI expliquent : « [cette] 

jeunesse se voit attribuer, dans les lieux communs, des stéréotypes en lien direct avec les 

phénomènes de violence. En effet, la virulence de l’imaginaire social touchant à 

l’immigration est telle que l’équation « pratiques de langues autres que le français (celui 

du « bon usage » s’entend), immigration et délinquance », pour étonnante qu’elle puisse 

paraître, est admise par certains »494
. Ainsi, parce que la nécessité d’éviter toute 

généralisation conduit à admettre que la violence langagière ne se retrouve pas dans le 

parler de tous les élèves, ces stéréotypes touchent de même ceux qui ne présentent pas 

ces particularités expressives particulières. Cela rejoint, dans cet article, le lieu commun 

qui postule qu’il « est impossible de dissocier le concept de « violence des jeunes » de 

l’image même de l’immigration »
495

.  

Les stéréotypes touchant à l’intonation spécifique du parler des banlieues font par 

ailleurs l’objet d’un article signé par Christopher STEWART et Zsuzsanna FAGYAL
496

. 

Dans celui-ci, ils attirent l’attention sur la composante affective importante qui entre en 

jeu dans la perception de « l’accent des banlieues », à travers un article de Christian 

BACHMANN : « le Français moyen se sent agressé par [ces] courbes intonatives 

spécifiques [qui] sonnent comme des engueulades »
497

. Ils mettent ainsi en avant 

l’agressivité communément attribuée à ce parler, et « l’appel à l’intonation qui confèrerait 
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un aspect violent aux propos des adolescents », dans le but de poser une question 

essentielle : « la prononciation des jeunes des banlieues véhiculerait-elle une image 

stéréotypée de violence, en l’absence de toute intention agressive ? »
498

. Les auteurs 

évoquent ainsi les études menées sur les attitudes envers les variétés langagières, qui 

montrent que « l’identification d’une variété linguistique entraine automatiquement 

l’activation d’un certain nombre de stéréotypes socio-économiques attribués à cette 

variété »
499

. Et effectivement, l’accent des banlieues, s’il peut aisément être identifié 

comme tel du fait de la façon particulière qu’ont les individus de s’exprimer, participe du 

sentiment d’agression ressenti notamment par les professeurs. Basés sur une enquête 

destinée à vérifier l’existence de tels stéréotypes quant au parler des banlieues, leurs 

travaux concluent ainsi que « les traits prosodiques non standards, en conjonction avec 

d’autres indices vocaliques et consonantiques […] semblent véhiculer, comme 

C.BACHMANN le pensait, une image stéréotypée de violence dans un contexte 

d’énonciation neutre »
500

. Face aux caractéristiques singulières de la langue des cités, 

parmi lesquelles l’apparente violence du langage et du ton, se construisent finalement 

tout un ensemble de stéréotypes négatifs, responsables de conflits dans le cadre scolaire. 

Objets d’inquiétude ou de désapprobation, les pratiques expressives des élèves 

matérialisent finalement une rupture entre les codes culturels des adultes et ceux des 

jeunes, et une incompréhension mutuelle largement préjudiciable aux relations dans le 

cadre de l’école.  

Dans un entretien avec Mme Françoise GUICHARD, professeure de lettres au 

lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence, celle-ci a par ailleurs pu mettre en évidence une 

autre des difficultés essentielles rencontrées par les enseignants : « dans les collèges de 

banlieue,  mes collègues sont terrorisés par la pauvreté du vocabulaire de leurs élèves, qui 

sont incapables de sortir du registre de langue de la cité »
501

. Il convient ainsi maintenant 

d’étudier les difficultés posées par la mise en situation, dans le cadre scolaire, d’un 

langage originellement destiné à conférer à un groupe social son identité propre. 
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b. La « Fracture langagière »
502

 

Lorsque l’on fait référence à la langue des cités et à son vocabulaire en situation 

scolaire, une idée revient fréquemment : celle d’une pauvreté évidente du langage, et de 

lacunes linguistiques criantes, dommageables pour les jeunes quant à leur avenir 

socioprofessionnel. C’est par exemple ce qui ressort d’un article publié dans le journal Le 

Monde, en date du 19 mars 2005, et emblématiquement intitulé « vivre avec 400 mots » : 

citant le linguiste Alain BENTOLILA, le journaliste qualifie cette langue de « pauvreté 

absolue », « langue de proximité », et, péjorativement, de « langue du ghetto ». Il ajoute : 

« on se doit pourtant de les convaincre qu’il n’y a pas d’autre choix que de posséder le 

code commun général. C’est le seul moyen, pour eux, de sortir de leur condition. Ils sont 

condamnés à parler le français commun »
503

. C’est une idée similaire qui ressort de notre 

entretien avec Mme Françoise GUICHARD : « les langues du secret ont toujours existé, 

depuis l’Antiquité jusqu’aux argots professionnels, comme le louchébèm ou le verlan. La 

différence, c’est que les gens qui parlaient louchébèm ou verlan savaient également parler 

français. Alors que la « langue du rap », c’est l’unique langue pour la plupart de ces 

jeunes. […] Or, la vraie culture, c’est savoir maitriser tous les registres de langue en 

même temps, et savoir quand on les utilise. Le problème de ces adolescents c’est que ce 

vocabulaire de la cité, globalement pauvre, et cette expression tout aussi sommaire, sont 

leurs seuls repères linguistiques. Or, quand on n’a pas de langage, on n’a pas de pensée 

[…]. A l’école, tu apprends à parler un français correct, avec du vocabulaire et une 

expression »
504

. Ces deux discours semblables, et représentatifs d’une certaine manière de 

percevoir la langue des cités, mettent ainsi en évidence l’idée centrale d’une fracture, 

entre d’un coté un langage pauvre et des pratiques expressives nuisibles socialement à 

leurs locuteurs, et une norme académique conventionnelle qui fait de l’école le lieu de 

transmission de modèles culturels stables. Selon Karolien DECLERCQ et Salima EL 

KAROUNI : « au niveau langagier, [la] pluralité se cristallise dans la confrontation des 

variétés endogènes ou vernaculaires des élèves avec ce qui est communément désigné par 

l’étiquette « norme scolaire » »
505

. Cette idée est de même mise en évidence par Jean-

Pierre GOUDAILLIER, pour qui cet état de fait n’est, du reste, pas immuable : « de 
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nombreuses personnes se sentent  […]  déphasées par  rapport  à l'univers  de  la langue 

circulante, d'autant que l'accès au monde du travail, qui utilise cette autre variété 

langagière, leur est barré.  Elles en sont exclues. La langue utilisée dans les cités peut de 

toute évidence participer  à un  mouvement de non-intégration, car elle se situe d'ores et 

déjà en porte à faux par rapport à la langue circulante »
506

. Face aux exigences de l’école, 

la langue des cités semble ainsi montrer toutes ses carences intrinsèques. Le linguiste 

affirme cependant que l’école pourrait, au contraire, « se voir attribuer un rôle non 

négligeable en tant que facteur d'intégration, si  les relais  nécessaires […] se mettaient en 

place »
507

. Car nous avons vu, notamment du fait que la langue des cités se soit en partie 

construite en réaction à un sentiment d’exclusion, que le sentiment de déphasage et de 

relégation est déjà très  fort chez de nombreux jeunes, qui pour certains sont en situation 

réelle d’échec scolaire. L’idée d’une inadaptation de l’école, d’une inutilité de certains 

enseignements, et d’un échec scolaire presque inexorable se retrouve par ailleurs dans de 

nombreux textes de rap, les artistes y situant l’origine partielle de leur relégation sociale, 

de leur exclusion du monde du travail, et donc de la situation de « galère » dans laquelle 

ils sont enfermés
508

. Dans son article précédemment cité, et qui traite des transmissions 

entre la culture ouvrière et la culture des banlieues, Martine FOURIER évoque également 

cette problématique : « les enfants d'ouvriers et des quartiers difficiles butent sur la 

maîtrise linguistique dans l'apprentissage scolaire initial. […] La langue à l'école enferme 

et ferme tout car c'est bien de la parole à la langue qu'il faut passer. L'école attend de ces 

jeunes des formes d'autocontrôles physiques et verbaux auxquelles rien ne les préparent, 

les normes de civilité qui censurent tout langage familier ou grossier, appris 

voluptueusement avec les pairs. La langue écrite d'enseignement, au caractère normatif, 

avec censure et sanction à l'œuvre, règles de correction, de civilité de pédantisme…où le 

peuple n'est le maître que du mauvais usage, et la fonction du maître est de le reprendre 

toujours »
509

. Finalement, se dégage ici une idée commune à  tous ces travaux : la langue 

des cités, du fait de sa divergence constitutive avec les codes langagiers dominants, se 

révèle préjudiciable pour ses locuteurs, dans un contexte scolaire où la norme 
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académique les exclut. Face à ce constat, Jean-Pierre GOUDAILLIER explique : « l'école 

a une fonction primordiale : parvenir à fournir aux enfants scolarisés les outils 

nécessaires pour une maîtrise efficace de la langue française, tant sous ses diverses 

manifestations orales que sous sa forme écrite,  orthographique par conséquent. […] Le  

rôle des enseignants devient dès lors prépondérant.  Il  s'agit d'éviter l’instauration  de 

rapports d'exclusion au  nom des sacro-saints «  ils  ne parlent pas français » ou « on ne 

sait plus parler français dans les banlieues ». Cela aurait pour seule conséquence d'aboutir 

à l'effet contraire de celui qui est recherché »
510

.  

Il met ainsi en évidence les dérives potentielles qui peuvent naître de tels discours, 

et, face à cela, propose plusieurs solutions, qui s’inscrivent dans la lignée d’une tendance 

récente à la reconsidération du langage des cités. Emanant de plusieurs enseignants, qui 

mettent leur statut d’observateurs quotidiens au service de la légitimité de leur discours, 

ont ainsi émergé plusieurs pistes pour faire évoluer le regard que pose l’institution 

scolaire sur les pratiques culturelles des élèves de banlieues et, par là même, l’efficacité 

de l’enseignement donné à cette population qui appelle, avant tout, à plus de 

reconnaissance. 

B. L’école, lieu privilégié d’une rencontre et d’une mise en valeur des 

pratiques culturelles 

On le comprend donc, le contexte actuel est celui dans lequel l’école, à travers sa 

norme dominante, reste trop souvent réfractaire aux divergences culturelles émanant des 

élèves venus de banlieue, tandis que l’ancrage de ces derniers dans une culture du secret 

et de l’entre-soi continue de susciter des difficultés quant à leur adaptation. Cependant, 

du fait de leur inscription dans le contexte territorial de la banlieue, certains enseignants 

exploitent pleinement leur statut d’observateur des pratiques linguistiques, langagières et 

comportementales qui se donnent à voir à eux dans le cadre de leur profession, et le 

mettent au service d’une meilleure intelligibilité de cette culture. Contribuant ainsi à 

l’enrichissement des travaux sur la question, et œuvrant activement à la reconnaissance 

de l’objet d’étude, ils mettent en évidence la richesse potentielle de cette culture propre 

aux cités. Parallèlement, d’autres enseignants plaident pour une pleine reconnaissance de 
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ces potentialités, et font de l’introduction d’apparentes divergences au sein de la norme 

scolaire le moyen d’une meilleure adaptation de ces élèves, appelant à une valorisation de 

ces pratiques à des fins de meilleure adaptation.  

a. Les enseignants : témoins, narrateurs et acteurs de la culture des banlieues 

Parmi le vaste ensemble de travaux ayant pour objet les pratiques langagières et 

comportementales des populations de banlieue, plusieurs, dont certains ont une place 

centrale dans notre étude, sont l’œuvre d’enseignants en poste dans des établissements 

situés dans ces territoires. Du fait de rencontres quotidiennes, dans le cadre de leur 

profession, avec des jeunes venus des cités, ces enseignants profitent de leur situation de 

témoins privilégiés pour décrire et analyser leurs pratiques. Jean-David HADDAD, 

enseignant en économie et dont nous avons précédemment cité le travail, s’interroge ainsi 

sur la nature des pratiques langagières et linguistiques qu’il observe ordinairement : « le 

langage verbal des jeunes des cités est-il l’expression d’une sous-culture ou d’une contre-

culture ? Telle est la question que l’on peut se poser lorsque l’on enseigne les SES en 

banlieue et que l’on entend parler nos chers élèves. Ce thème peut, de plus, constituer une 

illustration du chapitre relatif à la culture, abordé en première ES »
511

. Posant ainsi une 

question originale quant à la nature de cette culture langagière qui s’offre 

quotidiennement à son regard, il mêle à son étude une ambition pédagogique en 

l’incluant dans ses thèmes généraux d’enseignement. Dans son article, il propose ainsi 

une description des modes d’expression qu’il a l’occasion d’examiner chaque jour, pour 

en tirer des conclusions qui viennent enrichir les données concernant ces pratiques et leur 

interprétation scientifique. Il en va de même pour David LEPOUTRE, dont l’ouvrage 

Cœur de banlieue demeure aujourd’hui fondamental pour l’intelligibilité des pratiques 

qu’il décrit et interprète. Professeur d’histoire-géographie dans un collège de la 

Courneuve (Seine-Saint-Denis) et résidant dans la proche « Cité des 4000 », il met ainsi 

en évidence « les vertus de la méthode dite d’observation participante […], qui consiste 

[…] à partager pendant une durée de temps assez importante tout ou partie de l’existence 

du groupe social que l’on étudie, cela afin de pouvoir bénéficier soi-même d’un point de 

vue « de l’intérieur » sur les relations sociales et sur les représentations culturelles de ce 
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groupe »
512

. Son analyse inédite des relations interpersonnelles des adolescents vivant 

dans un grand ensemble de banlieue, de leur violence verbale et physique, et du langage 

qu’il observait quotidiennement dans l’enceinte du collège, objet de sa thèse de 

doctorat
513

, reste aujourd’hui centrale parmi les travaux ayant trait à la banlieue, et se 

distingue par l’originalité de ses objets d’étude. Les enseignants ont ainsi un rôle 

important à jouer dans la compréhension globale des pratiques culturelles de banlieue, de 

par leur statut d’observateurs directs. A côté de ces travaux essentiels, plusieurs d’entre 

eux se donnent pour mission de « traduire » le langage des banlieues, pour en faire des 

lexiques et œuvrer ainsi en faveur d’une plus grande compréhension de la part de ceux 

qui peuvent être réfractaire ou ignorants sur le sujet. C’est le cas de Boris SEGUIN et 

Frédéric TEILLARD avec leur Chronique de la langue des cités. Professeurs de français 

au collège Jean Jaurès de Pantin, classé « zone sensible », ils ont, de la même manière, 

mis leur profession au service d’une meilleurs compréhension des pratiques langagières 

qui s’offraient quotidiennement à leurs observations : « l’académie Céfran de Pantin offre 

un recueil de secours aux nases que nous sommes tous, faute de décodeur, devant cette 

langue des rues et des cités »
514

. Se défendant de toute ambition analytique, leur ouvrage 

se veut ainsi un récit destiné à rendre sensible la réalité, qui s’accompagne d’un discours 

dont l’ambition est de faire « contrepoids aux discours uniformisants et réducteurs sur 

l’école, la langue, la banlieue »
515

. Leur ouvrage, qui contribue à mettre en évidence la 

richesse d’un langage, ses potentialités, et l’inventivité de ses locuteurs qui l’adaptent et 

l’enrichissent sans cesse, est donc un dictionnaire « réalisé par les élèves, aves des mots 

récoltés par eux, des exemples imaginés par eux, [qui] donne, à travers le prisme de la 

langue, un point de vue sur leur univers, leurs représentations, leur vie »
516

. C’est ainsi 

par la chronique d’une langue souvent incomprise que les auteurs entendent contribuer à 

un renouvellement du discours concernant les banlieues, à travers un plaidoyer  pour la 

reconnaissance de la richesse culturelle qui en émane.  
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C’est donc grâce à une rencontre quotidienne avec des jeunes imprégnés des codes 

culturels de la banlieue que les enseignants peuvent en faire le récit, et contribuer par là 

même à normaliser les pratiques qu’ils décrivent. Leur statut d’observateurs privilégiés 

en perpétuelle immersion dans ce contexte social leur confère finalement une légitimité 

importante, qui fait de leurs travaux une pierre essentielle apportée à l’édifice de la 

compréhension, et de l’acceptation, des codes culturels de la banlieue. 

b. La culture des jeunes de banlieue reconsidérée, au service de l’enseignement 

En parallèle à cette contribution active des enseignants aux travaux sur la culture 

des cités, il est intéressant de mentionner ceux qui en font un objet d’enseignement à part 

entière, ou plaident du moins pour une reconnaissance élargie de ses apports potentiels. Il 

convient ici de spécifier que l’insertion, au sein de certaines conventions d’enseignement, 

d’objets culturels renvoyant aux jeunes de banlieue, reste marginale parmi les techniques 

employées, et suscite même parfois la polémique
517

. Néanmoins, il nous a semblé 

nécessaire d’en faire mention, dans la mesure où de tels discours et pratiques témoignent 

d’une attention particulière accordée à la vie culturelle des jeunes, et d’une ambition de 

leur faire une place au sein de la culture officielle.  

Considérant l’hétérogénéité des conceptions normatives des enseignants, il est 

nécessaire ici, en s’appuyant sur les définitions données par Karolien DECLERQ et 

Salima EL KAROUNI et tirées des travaux d’Eveline CHARMEUX
518

, de distinguer 

plusieurs modèles pédagogiques, qui sous-tendent des perspectives d’enseignement 

différentes : « un modèle effectivement normatif, pour qui la langue française est conçue 

comme un ensemble homogène et pur, rejetant la notion même de variations, au profit 

d’un « bon »  usage […] ; un modèle sans normes, qu’on peut nommer « a-normatif », 

fort répandu dans les petites classes, où l’essentiel, pour l’enseignant est que les enfants 

s’expriment, peu importe comment, pourvu que ce soit spontané et, selon leur formule, 

sincère […] ;  un modèle que nous nommons « plurinormatif » (normatifs au pluriel), 

avec des enseignants admettant la pluralité des normes du français, mais les enseignant 
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de façon prescriptive, comme autant de registres rigides affectés chacun à des situations 

bien précisées […] ; un modèle que nous avons appelé « plurinormaliste », pour qui la 

maîtrise de la langue n’est point maîtrise d’une bonne langue, mais celle de choix, 

conscients et voulus, parmi des formulations très diverses, à utiliser en fonction des 

enjeux de la situation de communication ». Les conditions d’enseignement dépendent 

donc de nombreux facteurs, et principalement de l’adhésion de l’enseignant à un modèle 

particulier. 

Dans l’ouvrage Situations de banlieue
519

, Daniel DELAS, professeur à l'Université 

de Cergy-Pontoise, évoque ainsi le rôle de professeur de français et donne des pistes pour 

son adaptation au contexte particulier de ces territoires. Il met d’emblée en évidence 

l’idée essentielle selon laquelle « un professeur de banlieue est un professeur en situation 

de banlieue. Ce qui n’est pas une simple indication géographique ni même sociologique 

mais indexe une situation d’énonciation particulière »
520

. Chez Karolien DECLERQ et 

Salima EL KAROUNI, on trouve l’idée similaire selon laquelle « la didactique
521

 n’est 

pas indépendante de son contexte d’application ». Le professeur apparait ici comme celui 

dont la fonction sociale « est de se tenir en face des jeunes », et le professeur de français 

comme celui qui enseigne une « instance de savoir à maintenir active ». L’auteur perçoit 

aujourd’hui son rôle comme celui d’un « professeur de culture française (ou si l’on veut 

de langue, de littérature, et de culture française), c'est-à-dire de tout ce par quoi 

s’identifient et se spécifient comme tels les individus dans une société donnée »
522

. Ainsi, 

et du fait de ce rôle fondamental qui lui est assigné concernant les « habitants d’une 

France de plus en plus multiculturelle », le professeur de français est « tout désigné pour 

servir d’intercesseur entre la culture dite légitime et une culture non-légitime […] dans 

laquelle figurerait une culture propre aux jeunes d’aujourd’hui ». Son article se place 

ainsi dans une remise en question d’un postulat central au sein de la sociologie, et 

finalement du rôle assigné à l’école qui en découle : « définissant la culture comme 

l’arbitraire culturel dominant s’imposant comme seule culture légitime, la sociologie 

française s’est longtemps attachée à montrer, dans la logique de ce point de vue, que 

l’école servait de relais, d’instance de reproduction des modèles culturels dominants et 
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qu’elle était incapable de réduire l’inégalité, voire la fracture, culturelle »
523

. Face à cette 

convention sociologique, il met en avant la notion de « culture individuelle », et la 

complexité des facteurs desquels sont dépendantes les pratiques culturelles des individus. 

Selon lui, un professeur « en situation de banlieue » évaluera d’une meilleure façon sa 

situation d’énonciation « en s’ouvrant à la culture des jeunes à qui elle parle »
524

. Sans 

accuser les instructions officielles concernant les textes à enseigner en classe de français, 

car elles restent « assez ouvertes sur ce point », il reproche aux professeurs d’avoir trop 

en tête « l’obligation de ne promouvoir que les textes provenant de la légitimité ».  

Monique JURADO et Alain MERLET interrogent de la même manière les pratiques 

d’enseignement de la littérature en banlieue, et donc la définition même de la discipline, 

dans ce contexte : « faut-il adapter les programmes aux publics de banlieues ? Faut-il 

redéfinir la littérarité des œuvres au-delà de la littérature française ? Jusqu’où ouvrir 

l’éventail du corpus d’œuvres à lire ? Institutionnellement, la discipline vise « la 

formation d’une culture ». Notons que la teneur de cette culture n’est pas précisée dans 

les textes officiels »
525

.  

Sans, donc, plaider pour « l’élimination de textes patrimoniaux sous prétexte qu’ils 

seraient trop difficiles pour les adolescents »
526

, mais tout en reconnaissant que les 

enseignants « s’autorisent un paysage culturel très restreint »
527

, avec une uniformité 

d’approches qui va parfois jusqu’à l’autocensure, les enseignants mettent en évidence le 

bien-fondé d’un élargissement de l’éventail de ces textes, et donc du champ de la 

légitimité littéraire, pour « mettre en pratique l’élan dynamique de la transculturation »
528

. 

Finalement, Daniel DELAS plaide ici pour un élargissement de ce qui fonde aujourd’hui 

la norme culturelle de l’enseignement, grâce à l’ouverture, notamment au sein des classes 

de français en situation de banlieue, à de nouveau supports qui prendraient plus en 

considération les codes culturels propres aux jeunes.  

Dans le même ouvrage, la linguiste Marie-Françoise CHANFRAULT-DUCHET 

évoque par ailleurs d’autres pistes pour l’adaptation des professeurs de français au 

contexte d’enseignement propre aux banlieues. Nous l’avons mis en évidence notamment 

grâce à David LEPOUTRE, Marc HATZFELD, ou Vivienne MELA : la culture des rues 
                                                     
523

 Ibid., P.192 
524

 Ibid.., P.196 
525

 JURADO Monique et MERLET Alain, Op.cit., P.200 
526

 DELAS Daniel, Op.cit., P.196 
527

 JURADO Monique et MERLET Alain, Op.cit., P.201 
528

 Ibid., P.197 



144 

 

est fondamentalement ancrée dans l’oralité, et les pratiques des jeunes de banlieue 

traduisent une virtuosité langagière et rhétorique indéniable. Comme l’explique 

l’auteure : « l’irruption de l’oralité constitue en fait un événement langagier que les 

élèves gèrent avec une maestria qui traduit […] d’authentiques compétences de 

communication […]. Dans ce cadre, l’acte de langage […] actualise, dans l’implicite, des 

visées pragmatiques, collectivement assumées, qu’il convient alors d’interpréter »
529

. 

Cependant, elle montre, comme nous l’avons vu, que la réaction des professeurs face aux 

pratiques expressives de ces adolescents ne va pas dans le sens d’une reconnaissance 

positive : « d’un côté la culture scolaire […] qui s’est historiquement construite sur 

l’écrit, garant des savoirs scientifiques, et donc sur le refus des savoirs populaires […], 

portés par la tradition orale. Une école sanctuaire de l’écrit […], et qui maintient 

fermement hors de ses murs toutes les différences. De l’autre côté la culture des cités […] 

profondément ancrée dans une oralité »
530

. Les professeurs « posent la grammaire et la 

littérature comme des incontournables du programme, sans mettre l’élève au cœur des 

apprentissages. Ce qui les amène, en toute bonne foi, à ignorer la culture de référence de 

leurs élèves et à réduire la langue des cités à un « sabir émaillé de grossièretés » »
531

. Si 

nous avons précédemment montré que certains enseignants, à l’image de Boris SEGUIN 

et Frédéric TEILLARD, font figure d’exception face à ce constat, l’apprentissage du 

« bon français » (qui rappelle le « Bon Usage » qu’évoquait Henri BOYER) semble 

encore aujourd’hui devoir se faire sans prendre en considération cette oralité constitutive 

de la culture d’une partie des élèves. C’est donc à partir du constat selon lequel « le 

français a un rôle majeur à jouer [car] il détient les savoirs permettant à l’élève de 

maitriser, dans le langagier, ses appartenances identitaires », que l’auteure plaide pour un 

recours accru à l’oralité, destiné à amener l’élève « à s’assumer, à partir de savoirs, 

comme « sujet scolaire » »
532

 : « la démarche suppose d’abord la reconnaissance, chez les 

jeunes des cités, des compétences langagières […]. Elle implique ensuite d’investir la 

complicité fonctionnelle de l’oralité pour constituer la classe en communauté langagière, 

sur la base des savoirs et des apprentissages »
533

. 
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Grâce à ces travaux, nous avons ainsi pu mettre en évidence le plaidoyer émanant 

de certains professeurs qui, conscients des difficultés posés par l’adaptation de leurs 

élèves à la norme scolaire dominante, proposent de mettre en place un enseignement qui 

prendrait mieux en considération leurs pratiques spécifiques. A titre d’exemple illustratif 

de l’émergence de nouvelles pratiques scolaires qui vont dans ce sens, on peut faire 

référence à Tidiane NDIAYE, anthropologue et professeur franco-sénégalais qui 

s’illustre comme étant l’un des précurseurs du recours au rap pour l’enseignement du 

français. Dans un entretien accordé au site Koldanews.com
534

, il expose ainsi les 

motivations qui l’ont conduit à « partir de l’intelligence du rap pour enseigner le 

français » : « prendre en charge le vécu quotidien de l’apprenant augmente certainement 

son intérêt pour les contenus d’apprentissage. […] En effet l’école ignore souvent les 

manifestations culturelles que l’élève magnifie dans son  environnement social. Et c’est 

peut-être  pour corriger ce fait  que l’intégration du rap  dans le programme de français 

est une belle trouvaille ». Il explique également qu’utiliser le rap, c’est utiliser un genre 

« où très souvent les apprenants sont mieux outillés que l’enseignant » : le rap « change 

du coup la relation professeur-élève. C’est cela que doit être de plus en plus aujourd’hui 

la posture et le statut du professeur moderne. Il n’est plus là pour dispenser un savoir 

magistral. Il doit  repérer les bonnes pratiques et innover. C’est pourquoi il faut tenir 

compte de cette passion pour le rap dans le but d’améliorer le niveau de langue en 

français des élèves. Si les élèves sont accrochés, si la pédagogie est un jeu et qu’elle 

s’intéresse à ce qui les intéresse, alors la relation pédagogique est gagnée ». Philippe 

MEIRIEU, Professeur de sciences de l’éducation à l’université Lumière-Lyon 2, parle, de 

la même manière, de « donner du sens aux savoirs scolaires en s’appuyant sur leur utilité 

», car le symbolique est essentiel pour les jeunes. Il faut donc prendre au sérieux les 

préoccupations réelles des élèves, car « la construction de l’universalité nécessite la prise 

en compte des cultures dans leur diversité »
535

. 

L’école, agent socialisateur central et responsable majeur de l’intériorisation des 

valeurs et des normes culturelles, semble finalement avoir un rôle majeur à jouer dans la 

prise en considération de la culture des banlieues : c’est en l’envisageant non comme un 
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élément dissident mais comme un réservoir de potentialités à exploiter au service de 

l’enseignement, et ainsi en contribuant à son introduction au sein de ces normes à 

transmettre, que cette institution pourra participer de la lutte contre un sentiment 

d’injustice et d’exclusion largement partagé par les élèves en situation de banlieue.  

Il convient toutefois ici de mentionner à nouveau les travaux de la psycholinguiste 

Elisabeth BAUTIER, car ils ont pour objectif de « comprendre comment des différences 

dans des usages du langage et de la langue pourraient ne pas se transformer dans l’école 

et hors de l’école en inégalités ou en processus socialement différenciateurs »
536

. Selon 

elle, les propositions pédagogiques ou didactiques telles que celles que nous avons 

évoquées ne sont pas suffisantes, car « elle[s] ne [prennent] pas en considération la 

question des transformations nécessaires que tout sujet doit accomplir pour bénéficier de 

l’institution scolaire en tant qu’institution d’apprentissage spécifique. Elle[s] pourrai[en]t 

ainsi avoir des effets inverses à ceux qui sont attendus, car la reconnaissance des gens tels 

qu’ils sont risque des les laisser « là » ou ils sont et, pour une partie de la population ce 

n’est pas une garantie d’intégration tant intellectuelle que sociale »
537

. La reconnaissance 

de certains particularismes culturels propres aux élèves présente donc le risque de 

renforcer la stigmatisation sociale dont ils peuvent faire l’objet. La chercheuse souligne 

ainsi la nécessité de « concevoir les activités et les situations de travail scolaire de façon à 

rendre les transformations et déplacements des habitudes langagières et cognitives 

nécessaires, contraintes ». Les divergences entre ses conclusions et celles d’autres 

chercheurs démontrent ainsi à nouveau les difficultés de l’enseignement en situation de 

banlieue, et la multiplicité de pistes qui peuvent être envisagées pour tenter d’y remédier.  

Mais ces différents travaux sont finalement unis autour d’une idée centrale : il faut 

renforcer la prise en considération des élèves, au sein de ce contexte social particulier, et 

faire ainsi évoluer le rôle de l’enseignant. C’est ce qui transparait, enfin, à travers les 

travaux centraux de Jean-Pierre GOUDAILLIER : « l'erreur du début de ce siècle, qui a 

consisté à mettre au ban de l'école et par conséquent de la société tout enfant qui parlait 

une autre  langue que le français,  ne doit  pas être  répétée. Prendre en compte l'altérité 

de la langue de l'autre doit être le maître mot, et l'accès à la langue circulante, celle du 

travail et de l'ascension sociale, pourra dès lors  être ouvert aux jeunes qui parlent tout 
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autre chose qu'une  langue normée : un travail pédagogique important doit être non  

seulement initié mais véritablement mis en place. Les formes  non légitimes du langage à 

l'école doivent être acceptées et il faut pouvoir les reconnaître »
538

. Il prend ainsi pour 

exemple les travaux de Boris SEGUIN et Frédéric TEILLARD : « que des enseignants de 

français parviennent à faire réfléchir des élèves sur leur propre parler, leur propre variété 

de français, pour qu'ils soient à même de l'analyser et de rendre compte des résultats de 

cette analyse dans un dictionnaire, est de toute évidence la meilleure façon possible 

d'apprendre à se servir de cet outil  indispensable à la progression  scolaire que constitue 

le dictionnaire de langue »
539

. A propos de la brutalité langagière des élèves, qui semble 

si souvent être une barrière à la compréhension entre adultes et jeunes, les mêmes 

SEGUIN et TEILLARD expliquent finalement : « Violence … agressivité … Voilà des 

mots qui assaisonnent tous les discours fades et réchauffés sur la banlieue ». Mais  « la 

violence de l’ [élève] n’est elle pas surtout dans ce qu’il subit ? »
540

.   

L’école est néanmoins un objet d’étude au sein duquel les enjeux sont pluriels, et 

qui intéresse de multiples acteurs, de la puissance publique responsable de la définition 

de la norme et des conventions académiques, jusqu’aux personnels enseignants 

responsables de leur application concrète. Et, évidemment, chaque situation 

d’enseignement est différente, car les contextes sont nombreux et variés. C’est donc en 

occultant nécessairement plusieurs des enjeux qui auraient pu faire partie d’une telle 

analyse que nous arrivons au terme de cette étude sur l’école. Françoise GUICHARD, 

dans son interview, évoque par exemple les réformes venues des divers gouvernements, 

qui ont redéfini les cadres de l’enseignement, et pourraient donc s’inclure pleinement 

dans les problématiques que nous mettons en lumière. On peut également citer François 

CEZALLIER, instituteur,  et auteur d’un article qui évoque les contraintes particulières 

imposées aux zones d’éducations prioritaires (ZEP) qui font du travail des professeurs 

des « courses contre la montre »
541

. Ce ne sont là que des exemples, parmi le vaste 

ensemble de logiques potentiellement à l’œuvre dans le fonctionnement de l’école 

française. L’objectif, ici, était donc d’exposer les conclusions qui peuvent être tirées 
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quant à plusieurs situations d’enseignement en banlieue, ainsi que les enjeux majeurs de 

la confrontation entre l’école, et les élèves imprégnés des codes culturels de la rue.  

* * * * * * * 

Il apparaît finalement au terme de notre étude que, dans le contexte scolaire actuel, 

les enseignants rejettent encore majoritairement les « déviances » culturelles de leurs 

élèves par rapport à la norme institutionnelle. Source d’agacement, de sanctions, mais 

également d’inquiétude quant au devenir des élèves, ces pratiques langagières 

considérées comme dissidentes sont largement bannies des pratiques d’enseignement. 

Cependant, face à ces difficultés, à cette incompréhension mutuelle, et à une certaine 

inertie des cadres de la transmission culturelle, plusieurs professeurs se distinguent en 

tentant de poser un regard différent sur les pratiques qu’ils observent. Sous-tendues par 

l’idée d’un nécessaire besoin de considération, envers ce que cherche à exprimer 

l’étudiant à travers ses comportements, ces pistes données par les enseignants vont ainsi 

dans le sens d’une évolution de la norme. Finalement, parce que plusieurs spécialistes 

attribuent la dissidence supposée des élèves à une détresse profonde, née d’un sentiment 

lattent d’exclusion, ils proposent d’inclure la « déviance » dans la norme pour que les 

banlieues puissent, tout en se sentant intégrées, apporter leur pierre à l’immense édifice 

de la transmission culturelle à l’école. 
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CONCLUSION 

Si, au terme de notre étude, ne devait se dégager qu’un seul constat, ce pourrait 

donc être celui-ci : « la banlieue peut aussi enrichir la culture »
542

. 

Mais entreprendre un travail de recherche sur la banlieue, et quel que soit par 

ailleurs le champ d’étude choisi, amène nécessairement à dégager de multiples 

conclusions, tant l’objet est complexe. Nous avons ainsi introduit notre travail avec une 

précaution essentielle, qu’il convient de mettre à nouveau en évidence avec Hervé 

VIEILLARD-BARON : « à travers la complexité qui s’attache aux périphéries urbaines 

françaises, on voit bien qu’il est impossible de désigner la banlieue de manière 

univoque »
543

. Cette précaution, qui doit être impérativement prise dès lors que l’on 

étudie ces territoires, n’empêche toutefois nullement de les considérer comme des 

communautés de ressenti, au sein desquelles une génération particulière d’individus 

cherche à faire entendre et accepter une voix unie autour de perceptions partagées. Mais 

la banlieue est avant tout un lieu ou vivent des hommes et des femmes dont les 

représentations individuelles divergent par définition, et l’idée même d’une perception 

partagée de la réalité se heurte à l’impossibilité de circonscrire un ancrage territorial 

commun et homogène. De la même manière est-il fréquemment mis en évidence, dans les 

travaux sociologiques partageant notre objet d’étude, l’idée d’un refus d’une partie de la 

population de se voir englober dans ce tout uniforme, et par nature réducteur.  

Il n'est donc pas question ici de tirer quelque conclusion trop généralisante, mais 

d'esquisser un état des lieux situant les pratiques spécifiques à une communauté admise 

comme telle dans le champ des expressions culturelles d'aujourd'hui, sans éluder 

l'interdépendance avec d'autres problématiques. Mais parce que la culture est avant tout 

le « travail de l'esprit sur soi-même »
544

, qui se matérialise en « un ensemble de pratiques 

sociales souvent symboliques »
545

, il semble approprié d’unir les pratiques expressives 

propres à des territoires semblables au sein d’un tel ensemble commun. Au terme de 

notre analyse des productions langagières et musicales spécifiques à ces territoires 

similaires, acceptés comme tels du fait même de cette cohérence dans leurs pratiques 

expressives, on peut ainsi dégager  plusieurs éléments de conclusion. 
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Nous avons débuté notre travail par l’étude des pratiques langagières propres aux 

cités de banlieue, c'est-à-dire de leur langage, mais également des modes d’expression 

spécifiques qui fondent un univers de sens singulier, et l’on peut la conclure avec Henri 

BOYER : « la langue des banlieues est loin d'être aussi pauvre que certains se plaisent à 

le croire ; elle est au contraire étonnamment fertile. C'est un volcan bouillonnant dont la 

lave serait faite de métaphores et de pépites linguistiques. Une alchimie des mots 

concoctée par des sorciers de la langue et des acrobates de la rhétorique. Qui sait 

combien de mots naissent à chaque joute verbale improvisée, où c'est à celui qui aura le 

plus de répartie. Une chose est sûre : en banlieues, l'imagination est au pouvoir »
546

. Le 

langage des cités est donc une langue à part entière, le discours d’un monde au sein 

duquel la fonction de distanciation par rapport à la société est essentielle, et se matérialise 

par le rejet de normes dominantes symboles d’exclusion. Langage en perpétuelle 

évolution, il possède une fonction cryptique essentielle qui, associée à la fonction 

éminemment ludique des multiples jeux de langues, se présente comme le moyen 

privilégié pour les locuteurs de se situer au sein de la société, et de se revendiquer comme 

acteurs à travers leurs pratiques distinctives.  

Quant au rap, expression musicale dont la banlieue est à l’évidence le terreau le 

plus fertile, il est, selon Virginie MILLIOT le moyen pour les artistes de « déjouer les 

catégories qui leur sont assignées » : « par l’entremise de ce mouvement, ils transforment 

l’expérience de la « galère » en un ensemble légitime de savoirs et de savoir-faire, 

l’extranéité stigmatisée en ethnicité revalorisée, le stigmate en distinction »
547

. De la 

même manière peut-on ainsi considérer l’expression musicale comme le moyen pour les 

rappeurs de s’orienter dans la société et dans le monde, à travers une réappropriation libre 

de la langue, et une prose combative mise au service d’une chronique par essence 

dénonciatrice. La culture hip-hop, au premier rang de laquelle se situe le rap, symbolise 

donc avant tout une prise de conscience, et dans celle-ci même, « se renouvelle un 

horizon d’attente. […] C’est à la fois une conscience de soi (affirmation de son 

individualité) et une conscience collective. Elle part du pressentiment qu'une alternative 

est possible. Face à la dégradation ou la disparition de modèles, une autre culture pourrait 

prendre place. […] Elle est une culture de résistance bâtie sur la conscience d’une 
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domination au sens large (dépossession de soi). La forme totalitaire de la domination 

s’instaure quand l’individu est enfermé de l’intérieur et quand le dominant apparaît 

comme celui qui « représente les normes, les mythes et les pouvoirs de l’extérieur » ». Le 

rap est finalement le moyen de faire émerger une conscience sociale et culturelle, il se 

destine à « transformer l'horizon d'attente et briser les énoncés, en somme les systèmes 

mentaux représentatifs d'une époque »
548

. 

L’hétérogénéité caractéristique des territoires de banlieue en fait par ailleurs le lieu 

d’une rencontre entre des cultures multiples, qui se mêlent pour donner corps à des 

pratiques nouvelles dans une continuité de sens. Ce sont donc ces dernières, fondées 

parfois sur des réappropriations conflictuelles, qui pénètrent la société et se diffusent bien 

au-delà de leur contexte d’émergence. S’esquisse dès lors l’idée d’une acceptation 

problématique, car c’est un langage dissident qui s’inclut progressivement dans la norme, 

et une musique aux multiples détracteurs qui s’est installée durablement au sein du 

paysage musical. Approfondie dans la suite de l’étude, cette idée de reconnaissance 

difficile se révèle donc centrale parmi nos conclusions. 

Concernant l’institution médiatique, nous avons ainsi pu dégager l’idée essentielle 

selon laquelle, dans notre société où la communication a acquis un statut privilégié et 

l’image une place prépondérante, elle devient responsable d’une certaine 

homogénéisation des représentations collectives. Dès lors, des discours de la presse ou de 

la télévision, soumis du reste à des contraintes inhérentes au fonctionnement des médias 

modernes, émerge une conception de la banlieue limitée, stéréotypée, et oublieuse de 

l’infinie diversité de situations que cache un terme uniformisant. Une transformation de 

ces regards doit donc être opérée ou approfondie, qui conduira à une normalisation 

nécessaire de la voix des banlieues, au rythme d’initiatives telles que le Bondy blog, qui 

permet aux individus de se réapproprier légitimement la parole.  

De la même manière a-t-on pu voir se dégager, à travers une étude inévitablement 

partielle de l’enseignement en situation de banlieue, l’idée d’une acceptation nécessaire 

de pratiques qui restent sources de conflits, en vue de leur normalisation. Les jeunes sont 

en effet affectés par l’image stigmatisante que les autres, personnifiés ici par les 

enseignants, se font de leurs pratiques expressives, et l’intériorisation de ces stigmates 

renforce le sentiment d’être exclu d’un univers normé : « les représentations face aux 
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sociolectes […] nés du besoin de manifestation identitaire de groupes socialement 

minoritaires, peuvent avoir un effet dévastateur lorsqu’elles transforment les codes en 

objets linguistiques médiatiquement identifiés. […] Inscrits dans une idéologie 

linguistique française peu tolérante, ces [sociolectes], tout comme leurs locuteurs, sont 

stigmatisés »
549

. Au sein d’une institution responsable de la socialisation des individus, et 

de la transmission d’un bagage culturel encore largement immuable, il semble donc 

nécessaire de faire évoluer le regard des enseignants sur les pratiques déviantes : « en 

somme, l’injonction à porter à tout citoyen responsable, dans l’enceinte de l’école - et 

hors de celle-ci -, serait, non pas le slogan « bien parler, c’est se respecter » mais 

« prendre la parole, c’est se respecter » ; la violence de l’acte, même symbolique, cèderait 

ainsi le pas à la force des mots qui refuseraient la castration sociale : demeurer sans 

voix »
550

. Dans un contexte social au sein duquel l’échec scolaire est une réalité pour de 

nombreux jeunes, la prise en considération de pratiques identitaires, mises au service 

d’une évolution des modes de transmission, apparaît finalement comme une nécessité. 

Au terme de notre analyse, les banlieues se présentent donc comme le lieu 

d’émergence d’une culture florissante, dont la reconnaissance et l’acceptation demeurent 

toutefois largement problématiques. 

De nombreuses pistes restent cependant ouvertes au stade de la conclusion : force 

est de constater le retour régulier des questionnements qu'induit la multiplicité de travaux 

prenant la banlieue, dans sa diversité constitutive, pour objet d’étude. A l’idée d’une 

culture propre à ces territoires, de nombreux spécialistes opposent notamment celle d’une 

sous-culture propre à une classe d’âge, largement indépendante d’une quelconque 

appartenance sociale. Concernant le langage, on trouve cette idée par exemple chez Cyril 

TRIMAILLE et Jacqueline BILLIEZ, pour qui la fonction cryptique du langage est 

caractéristique de la préadolescence, quelle que soit par ailleurs la provenance des 

locuteurs. Dans la lignée d’Henri BOYER, de nombreux linguistes rangent de la même 

manière cette langue dans la catégorie générale des « parlers jeunes », du fait de leurs 

propriétés semblables à celles d’autres langages caractéristiques d’une classe d’âge. 

Quant à David LEPOUTRE, pour qui « les comportements, les formes d’interactions et 
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les pratiques qui caractérisent [la langue des cités] ne durent qu’un temps limité dans 

l’existence »
551

, on trouve dans ses travaux l’idée selon laquelle les individus 

abandonneraient avec le temps ces pratiques au profit d’un langage plus « normal ». De 

la même manière Véronique LE GOAZIOU et Charles ROJZMAN écrivent-ils, à propos 

de la diffusion de ces pratiques : « le goût des adolescents pour les cultures issues des 

banlieues est très lié à l’âge […] et au degré de révolte à l’égard des parents, des adultes, 

ou de la société en général »
552

. Il conviendrait alors de considérer ces pratiques 

expressives particulières comme propres à une sous-culture de jeunesse, et le critère 

territorial ne serait dès lors qu’un élément d’une analyse plus globale des pratiques 

expressives adolescentes. Ces conclusions sont cependant critiquables à la lumière de 

notre analyse, puisque le contexte social est apparu à de maintes reprises comme le 

critère central dans la construction des identités culturelles. De la même manière peut-on 

y opposer l’idée selon laquelle la pratique du rap ne se limite pas à l’âge adolescent, 

puisque de nombreux artistes produisent des textes à l’âge adulte. Sociologiquement, les 

banlieues sont donc des lieux de confrontations d’identités multiples, et les pratiques qui 

en découlent ne peuvent à l’évidence, au terme de notre étude, être analysées hors de leur 

contexte de production : les banlieues sont, en elles-mêmes, des espaces symboliques, au 

sein desquels l’émergence d’une culture propre traduit un positionnement social 

particulier. 

Il convient en outre d’éviter les conclusions empruntes de démagogie, en voulant 

démontrer absolument « les dimensions positives, créatives, originales, subtiles et in fine 

essentielles à la société française de ces pratiques », car cela « répond de trop aux 

discours de stigmatisation » : « cet angle d’approche donne paradoxalement du crédit aux 

discours dominants et négatifs sur ces pratiques par un effet de renforcement »
553

. Il faut 

donc veiller à ne pas tomber dans l’écueil inverse en prétendant à une légitimation 

globale, qui serait guidée par l’« oscillation populo-misérabiliste »
554

 dont parle Anthony 

PECQUEUX, et s’inscrirait finalement dans la variante des discours stigmatisants que 

dénonce Mathieu RIGOUSTE
555

. Logiquement exclues du cadre de l’étude, certaines 

réalités de la vie de banlieue, et notamment l’existence avérée d’une économie parallèle, 
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ne doivent finalement pas être ignorées au profit de discours angéliques à l’excès et 

oublieux des difficultés rencontrées par certaines populations de ces territoires.  

Parmi les questionnements qui émergent au vu de nos conclusions, on peut par 

ailleurs évoquer la place des politiques de la ville, de la jeunesse, ou des dispositifs 

législatifs et réglementaires qui soutiennent des secteurs tels que ceux de la culture et de 

la création artistique. Nécessairement éludées, ces problématiques sont néanmoins 

décisives eu égard à leur influence sur le contexte de production des pratiques étudiées. 

Enjeu central, la banlieue est au cœur des préoccupations politiques et des projets de 

réformes actuels : les réflexions sont nombreuses et les propositions abondantes en vue 

de faire évoluer une situation sociale détériorée, tandis que les maires des communes 

concernées dénoncent une absence durable de volonté politique et de décisions 

concrètes
556

. Au cœur des préoccupations modernes, la banlieue est donc un objet qui 

concerne de multiples acteurs. 

A la lumière de cette pluralité d’enjeu, il convenait ainsi de terminer en mettant en 

évidence les problématiques qui auraient pu être potentiellement considérées, ainsi que 

les critiques qui ont pu être formulées à l’encontre de certains des positionnements 

retenus. 

Pour terminer un travail sur la culture des banlieues, il est donc indispensable de 

prendre les précautions multiples qui s’imposent quant à l’étude d’un objet qui met en jeu 

une telle multiplicité de problématiques, car la principale difficulté, notamment dans le 

traitement de la littérature théorique sur la question, est d'articuler les différentes 

conclusions pertinentes dans une diversité de conceptions. De la même manière est-il 

indispensable de préciser que la délimitation précise retenue pour cette étude ne doit pas 

faire oublier la diversité des enjeux sous-tendus, car la banlieue est à l’évidence au centre 

des préoccupations politiques et sociétales qui se dessineront dans l’avenir. 
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« La culture trace des chemins droits, mais les chemins tortueux sans profit sont ceux-là 

même du génie »
557

 

La culture des banlieues se présente donc comme l’emblème d’une époque : elle 

traduit le malaise social profond d’une génération particulière, qui, en se construisant une 

identité propre, met sa créativité et l’énergie de sa révolte au service de pratiques 

symboliques. Emblématique, l’adhésion d’une part croissante de la jeunesse à ces 

pratiques chargées de sens et en contradiction avec la norme dominante ne peut pas être 

ignorée. En ajustant le regard qu’elle pose sur cette culture et les discours qui en 

émanent, la collectivité pourra finalement se diriger vers son acceptation, et comprendre 

ce qu’une partie de la population cherche à exprimer à travers ses actes, sa parole, et ses 

positionnements sociaux.  

En définitive, et comme le mettent en évidence Véronique LE GOAZIOU et 

Charles ROJZMAN, « on ne peut traiter les problèmes de banlieue si l’on ne considère 

par qu’ils sont l’expression de problèmes plus globaux, ceux qui affectent aujourd’hui le 

monde moderne, dans ses réalités économiques, institutionnelles et psychosociales. 

Inversement, on ne peut traiter les problèmes plus globaux si l’on ne prend pas le temps 

d’écouter ou de répondre aux souffrances concrètes exprimées par les individus »
558

. 
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ANNEXES 

Annexe I : IAM, « Demain c’est loin », L’école du micro d’argent, Delabel, 1998 

Considéré comme un chef d’œuvre inégalé du rap français, ce morceau est certainement 

le meilleur exemple d’un art qui dépeint les désenchantements d’un quotidien. 

L'encre coule, le sang se répand, 

La feuille buvard absorbe l'émotion,  

Sac d'image dans ma mémoire 

Je parle de ce que mes proches vivent et de ce que je vois 

Des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive 

 

Des mecs qui pour 20.000 de shit se déchirent 

Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire 

Rire, sourire, certains l'ont perdu, je pense à Momo 

Qui m'a dit « à plus », jamais je ne l'ai revu 

 

Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère 

Mais c'est toujours la misère pour ce qui pousse derrière 

Pousse, pousser au milieu d'un champ de béton 

Grandir dans un parking, et voir les grands faire rentrer les ronds  

 

La pauvreté, ça fait gamberger en deux temps trois mouvements 

On coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend  

A tour de bras, on fait rentrer l'argent, on craque 

Ouais, c'est ça la vie, et parle pas de RMI ici ici ici  

 

Ici, le rêve des jeunes c'est la Golf GTI, survet' Tachini  

Tomber les femmes à l'aise comme many 

Sur Scarface, je suis comme tout le monde je délire bien  

Dieu merci, j'ai grandi, je suis plus malin, lui il crève à la fin 

 

La fin, la faim, la faim justifie les moyens, 4, 5 coups malsains  

On tient jusqu'à demain, après on verra bien 

On marche dans l'ombre du malin du soir au matin 

Tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grands chemins 

 

Chemin, chemin, y'en a pas deux pour être un dieu 

Frapper comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux toujours en veut  

Une route pour y entrer deux pour s'en sortir, 3/4 cuir 

Réussir, s'évanouir, devenir un souvenir 

 

Souvenir, être si jeune, avoir plein le répertoire  

Des gars rayés de la carte qu'on efface comme un tableau tchpaou! 
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c'est le noir 

Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs 

Vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs 

 

Tiroir, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer 

Sur terre, on construit son paradis 

Fiction, désillusion trop forte, sors le chichon 

La réalité tape trop dur, besoin d'évasion  

 

Evasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris  

Les murs, les esprits, les rats la nuit 

On veut s'échapper de la prison, une aiguille passe, on passe à l'action 

Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs 

 

Les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle 

D'autres se les envoient pour une poignée de biftons, guerre fraternelle 

Les armes poussent comme la mauvaise herbe 

L'image du gangster se propage comme la gangrène, sème ses graines 

 

Graines, graines, graine de délinquant qu'espériez-vous?  

Tout jeune on leur apprend que rien ne fait un homme à part les francs  

Au franc tireur discret au groupe organisé, la racine devient champs 

Trop grand, impossible à arrêter 

 

Arrêté, poisseux au départ, chanceux à la sortie 

On prend trois mois, le bruit court, la réputation grandit  

Les barreaux font plus peur, c'est la routine, vulgaire épine 

Fine esquisse à l'encre de Chine, figurine qui parfois s'anime 

 

S'anime, animé d'une furieuse envie de monnaie 

Le noir tombe, qu'importe le temps qu'il fait, on jette les dés, faut flamber 

Perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers en plus 

Ca aidera, personne demandera d'où ils sont tombés  

 

Tomber, ou pas, pour tout, pour rien on prend le risque, pas grave cousin 

De toute façon dans les deux cas, on s'en sort bien 

Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo 

On fait un choix, fait griller le gigot, briller les joyaux 

 

Joyaux, un rêve, plein les poches mais la cible est loin, 

 La flèche ricoche, le diable rajoute une encoche trop moche  

Les mecs cochent  leur propre case, décochent pour du cash,  

J'entends les cloches, à coup de pioche 

Creuser un trou, c'est trop fastoche 
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Fastoche, facile le blouson du bourgeois docile, des mémés la hantise 

Et porcelaine dans le pare-brise 

Tchac! Le rasoir sur le sac à main, par ici les talbins  

Ca c'est toute la journée, lendemain, après lendemain 

 

Lendemain? C'est pas le problème, on vit au jour le jour  

On n'a pas le temps ou on perd de l'argent, les autres le prennent  

Demain, c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure 

On avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur 

 

Futur, le futur changera pas grand-chose, les générations prochaines 

Seront pires que nous, leur vie sera plus morose 

Notre avenir, c'est la minute d'après le but, anticiper  

Prévenir, avant de se faire clouer 

 

Cloué, cloué sur un banc rien d'autre à faire, on boit de la bière 

On siffle les gazières qui n'ont pas de frère 

Les murs nous tiennent comme du papier tue-mouches 

On est là, jamais on s'en sortira, Satan nous tient avec sa fourche 

 

Fourche, enfourcher les risques seconde après seconde 

Chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes 

Contre leurs lasers, certains désespèrent, beaucoup touchent terre 

Les obstinés refusent le combat suicidaire 

 

Sidère, sidérés, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais 

Côté de l'éternité d'un pas ferme et décidé 

Préférant rôder en bas en haut, on va s'emmerder 

Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer 

 

Fumée, encore une bouffée, le voile est tombé  

La tête sur l'oreiller, la merde un instant estompée  

Par la fenêtre, un couple fait son entrée, un homme se fait braquer 

Un enfant se fait serrer, pour une Cartier menotté 

 

Menotté, pieds et poings liés par la fatalité  

Prisonnier du donjon, le destin est le geôlier 

Le teurf, l'arène, on a grandi avec les jeux 

Gladiateur courageux, mais la vie est coriace, on lutte comme on peut 

 

Dans les constructions élevées 

Incompréhension, bandes de gosses soi-disant mal élevés 

Frictions, excitation, patrouilles de civils 

Trouille inutile, légendes et mythes débiles 
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Haschich au kilo, poètes armés de stylo 

Réserves de créativité, hangars, silos 

Ca file au bloc 20, pack de Heineken dans les mains 

Oublier en tirant sur un gros joint 

 

Princesses d'Afrique, fille mère, plastique 

Plein de colle, raclo à la masse lunatique 

Economie parallèle, équipe dure comme un roc 

Petits Don qui contrôlent grave leurs spots 

 

On pète la Veuve Cliquot, parqués comme à Mexico 

Horizons cimentés, pickpockets, toxicos 

Personnes honnêtes ignorées, superflics, Zorros 

Politiciens et journalistes en visite au zoo 

 

Musulmans respectueux, pères de famille humbles 

Baffles qui blastent ma musique de la jungle 

Entrées dévastées, carcasses de tires éclatées 

Nuée de gosses qui viennent gratter 

 

Lumières oranges qui s'allument, cheminées qui fument 

Parties de foot improvisées sur le bitume 

Golf, VR6, pneus qui crissent 

Silence brisé par les sirènes de police 

 

Polos Façonnable, survêtements minables 

Mères aux traits de caractère admirables 

Chichon bidon, histoires de prison 

Stupides divisions, amas de tisons 

 

Clichés d'Orient, cuisine au piment 

Jolis noms d'arbres pour des bâtiments dans la forêt de ciment 

Désert du midi, soleil écrasant 

Vie la nuit, pendant le mois de Ramadhan 

 

Pas de distractions, se créer un peu d'action 

Jeu de dés, de contrée, paris d'argent, méchante attraction 

Rires ininterrompus, arrestations impromptues 

Maires d'arrondissement corrompus 

 

Marcher sur les seringues usagées, rêver de voyager  

Autoradios en affaire, lot de chaînes arrachées 

Bougre sans retour, psychopathe sans pitié 

Meilleurs liens d'amitié qu'un type puisse trouver 
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Génies du sport faisant leurs classes sur les terrains vagues 

Nouvelles blagues, terribles techniques de drague 

Individualités qui craquent parce que stressées 

Personne ne bouge, personne ne sera blessé 

 

Vapeur d'éther, d'eau écarlate, d'alcool 

Fourgon de la Brink's maté comme le pactole 

C'est pas drôle, le chien mord enfermé dans la cage  

Bave de rage, les barreaux grimpent au deuxième étage 

 

Dealer du haschich, c'est sage si tu veux sortir la femme 

Si tu plonges, la ferme, et pas drame 

Mais l'école est pas loin, les ennuis non plus 

Ca commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vues 

 

Regarde la rue, ce qui change? Y'a que les saisons 

Tu baves du béton, craches du béton, chies du béton 

Te bats pour du béton, mais est-ce que ça rapporte 

Regrette pas les biftons quand la BAC frappe à la porte  

 

Trois couleurs sur les affiches nous traitent comme des bordilles  

C'est pas Manille ok, mais les cigarettes se torpillent 

Coupable innocent, ça parle cash de pour cent 

Œil pour œil, bouche pour dent, c'est stressant 

 

Très tôt, c'est déjà la famille dehors, « la bande à Kader 

Va niquer ta mère », la merde au cul, ils parlent déjà de travers 

Pas facile de parler d'amour, travail à l'usine 

Les belles gazelles se brisent l'échine dans les cuisines  

 

Les élus ressassent rénovation ça rassure  

Mais c'est toujours la même merde, derrière la dernière couche 

De peinture, feu les rêves gisent enterrés dans la cour 

A douze ans conduire, mourir, finir comme Tupac Shakur 

 

Mater les photos, majeur aujourd'hui, poto 

Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto 

Une fois tu gagnes, mille fois tu perds, le futur c'est un loto  

Pour ce, je dédie mes textes en qualité d'ex-voto, mec 

 

Ici t'es jugé à la réputation forte 

Manque-toi, et tous les jours les bougres pissent sur ta porte 

C'est le tarif minimum et gaffe 

Ceux qui pèsent transforment le secteur en oppidum 
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Gelée, l'ambiance s'électrise, y'a plein de places assises 

Béton figé fait office de froide banquise 

Les gosses veulent sortir, les "non" tombent comme des massues  

Les artistes de mon cul, pompent les subventions DSU 

 

Tant d'énergie perdue pour des préjugés indus  

Les décideurs financiers plein de merde dans la vue 

En attendant, les espoirs foirent, capotent, certains rappent 

Les pierres partent, les caisses volées dérapent  

 

C'est le bordel au lycée, dans les couloirs on ouvre les extincteurs 

Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs 

Le dos a un œil car les eaux sont truffées d'écueils 

Recueille le blé, on joue aux dés dans un sombre cercueil 

 

C'est trop, les potos chient sur le profil Roméo 

Un tchoc de popo, faire les fils et un bon rodéo 

La vie est dure, si on veut du rêve 

Ils mettent du pneu dans le shit et te vendent ça Ramsellef  

 

Tu me diras « ça va, c'est pas trop » 

Mais pour du tcherno, un hamidou quand on a rien, c'est chaud 

Je sais de quoi je parle, moi, le bâtard 

J'ai dû fêter mes vingt ans avec trois bouteilles de Valstar 

 

Le spot bout ce soir qui est le King 

D'entrée, les murs sont réservés comme des places de parking 

Mais qui peut comprendre la mène pleine 

Qu'un type à bout frappe sec poussé par la haine  

 

Et qu'on ne naît pas programmé pour faire un foin  

 

Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin 
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Annexe II : Médine, « 17 Octobre », Table d’écoute, Din Records, 2006 

Dans ce morceau, Médine évoque la répression ayant frappé une manifestation pacifique 

en faveur de l’indépendance de l’Algérie, à Paris, le 17 octobre 1961. Un grand nombre 

d’Algériens sont morts ce jour là sous les coups des forces de l’ordre, alors dirigées par le préfet 

de police Maurice Papon, et des dizaines de manifestants furent jetés dans la Seine. Elle illustre 

avec force les blessures non cicatrisées de l’époque coloniale. 

Alger capitale, au commencement des « sixties »  

Les pieds-noirs quittent le navire, les colons dératisent  

1961, période estivale, c’est la guerre d’Algérie et son festival  

Et son lot de discriminations, de tortures, d’exactions tout un ramassis d’ordures  

Quelques degrés au Nord de l’équateur, je quitte l’Algérie française, un pincement dans le cœur  

Voici mon parcours Ahmed, fils de Mohamed, gangrené du corps par la misère du Maghreb  

Par les meurtres les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. 

Ouvre les voiles petit paquebot libérateur, emmène moi au pays des employeurs  

Loin de l’inactivité beur algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses  

Basilique de Notre-Dame d’Afrique, s’éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s’agitent  

Verse une larme dans la Méditerranée  

Une goutte d’eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée.  

 

Accoste à Marseille, port autonome, cité phocéenne,  

Un étranger parmi les autochtones  

Direction Saint Charles gare ferroviaire, embarquement quai 7, voiture 6, wagon fourrière  

Croise le regard des îlotiers me foudroyant le cœur comme un tir de mortier  

Reçoit la flèche de la haine par les appelés du Contingent  

"Tes papiers !  

- Je suis français missié l’agent "  

Chemin de fer, terminus Paris, Gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions  

Quelques dizaines de francs serrés dans un poing, serviront de premier contact au café du coin  

Moi qui cherchait de la chaleur j’eus le sang glacé  

Quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté  

Bluffé par leur manque d’hospitalité : ainsi sont-ils, moralisateurs sans moralité  

Démoralisé je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins  

Nanterre, monticule de bidonvilles, habitation précaire pour mon entrée en vie civile  

(Extrait d’un discours de Maurice PAPON) : 

 « Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris !  

A partir de maintenant, pour un coup reçu … vous en rendrez 10 ! » 

 

Ici, rien de bon pour les ratons,  

M’a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. 

Après m’avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du crouille au quotidien. 

  

17eme jour du mois d’octobre, le FLN a décidé de mettre fin a l’opprobre  

En effet, le journal de la veille titrait :  

"COUVRE-FEU RECOMMANDÉ POUR LES IMMIGRÉS"  
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Non ! La réaction ne s’est pas faite attendre  

Algériens de France dans les rues nous allons descendre  

Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoires  

Embarqué dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques.  

Mais la police ne l’entend pas de cette oreille,  

En cette période nous sommes un tas de rats rebelles.  

Marchons, en direction du pont Saint-michel  

Nous verrons bien quelle sera l’issue de cette querelle.  

Une fois sur la berge j’aperçois le comité d’accueil, qui souhaite faire de ce pont notre cercueil  

 

Les camps s’observent et se dévisagent  

Un silence de mort s’installe entre les deux rivages  

Puis, une voix se lève, scande « A bas le couvre-feu », et ouvre le feu  

La première ligne s’écroule et commence la chasse à l’homme  

Je prends mes jambes à mon cou, comme un pur-sang je galope  

Mais le pont est cerné, nous sommes bernés, dans une prison sur pilotis nous sommes enfermés. 

 

Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne  

Et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s’éclate bien sur les trottoirs  

Leurs bouches s’esclaffent bien grandes de nous voir  

« Nous allons voir si les rats savent nager  

Au fond de la Seine vous ne pourrez plus vous venger » 

Inconscient, gisant dans mon propre sang  

Les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant  

Amorcent ma descente là où passent les péniches  

S’assurent de ma mort frappant ma tête sur la corniche  

Je tombe comme un déchet au vide-ordure  

Dans la chute violemment ma nuque a touché la bordure. 

Liquide poignardant tous mes orifices, le fleuve glacial un bûcher chaud pour mon sacrifice  

 

Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer, aucun pompier pour étouffer le foyer  

On n’éteint pas des braises avec un verre de gasoil  

Sans penser aux tirailleurs et combattants zouaves  

Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen.  

 

D’étranges nénuphars flottent sur la Seine, Séquence long métrage les yeux plongés dans la seine  

Dégât des eaux pour les gens des humans-zoo, Déshumanisés les basanés ne font pas de vieux os  

 

Un sceau de pisse dans lequel on noie des rats  

Octobre noir, ratonnade sur les boulevards  

Ici rien de bon pour les ratons, m’a dit le commissaire Maurice Papon  

4 mois plus tard on ratonne à Charonne, Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules 

132 ans d’occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises  

Algérie en vert et blanc, étoile et croissant, Devoir de mémoire grandissant,  

Jezaïr. 



164 

 

Annexe III : Kery JAMES, « Banlieusards », A l’ombre du show business, Up music, 2008 

 Œuvre de l’un des poètes reconnus du rap français, ce morceau est emblématique d’un 

rap à la fois lucide et optimiste. 

Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal 

S’élever, progresser, lutter, même quand on a mal 

Banlieusards, forts et fiers de l’être/On n’est pas condamné à l’échec. 

On n'est pas condamné 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 t'acceptes pas ça c'est qu’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 

Car à ce jour y'a deux France, qui peut le nier ? 

Et moi j’suis de la 2eme France, celle de l'insécurité/Des terroristes potentiels, des assistés 

C'est c'qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets, qu'ils retiennent ça 

J’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 à colonisé mes ancêtres 

Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette 

Je suis parti de loin, les pieds entravés /Le système ne m'a rien donné, j'ai du le braver 

Depuis la ligne de départ, ils ont piège ma course 

Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse 

J'étais censé échouer, finir écroué/La peau trouée /et si j'en parle la gorge nouée 

C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée 

J'ai le ghetto tatoué, dans la peau, j'suis rebelle comme Ekoué/Mais l'espoir ne m'a jamais quitté 

En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté/Et je continue encore 

Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts 

J'n'attends rien du système, je suis un indépendant/J'aspire à être un gagnant donné perdant 

Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai, qu'on a grandi, non 

Les yeux dans les bleus mais des bleus dans les yeux 

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 suspend, qu'a-t-on fait pour nous même ? 

Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres, des mêmes erreurs que les autres ? 

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/On n'est pas condamné à l'échec 

Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte 

Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés 

Malgré les déceptions et les dépressions/Suite à la pression, que chacun d'entre nous ressent 
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Malgré la répression et les oppressions/Les discriminations, puis les arrestations 

Malgré les provocations, les incarcérations 

Le manque de compréhension, les peurs et les pulsions 

Leur désir, de nous maintenir la tête sous l'eau/Transcende ma motivation/Nourrit mon ambition 

Il est temps que la deuxième France s'éveille 

J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille  

C'que la France ne nous donne pas on va lui prendre 

J'veux pas brûler des voitures, j’veux en construire puis en vendre 

Si on est livré à nous même, le combat faut qu'on le livre nous même 

Il ne suffit pas de chanter, « regarde comme ils nous malmènent » 

Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes 

Avant de crier « c'est pas la peine ! » Quoi qu'il advienne, le système nous freine 

A toi de voir ! T'es un lâche ou un soldat ?/Brandis l'épée du courage, entreprends et bats toi ! 

Banlieusards et fiers de l'être/On n'est pas condamné à l'échec  

Diplômés, éclairés ou paumés/En 4x4 en tro-mé, gentils ou chant-mé 

La banlieue a trop chômé, je sais c'que la France promet  

Mais que c'est un crime contre notre avenir que la France commet 

C'est pour les discriminés, souvent incriminés 

Les innocents, qu'ils traînent comme de vrais criminels 

On a l'image des prédateurs, mais on est que des proies 

Capables mais coupables et exclus de l'emploi 

Si j'rugis comme un lion c'est qu'j'compte pas m'laisser faire 

J'suis pas un mendiant, j'suis venu prendre c'qu'ils m'ont promis hier 

Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage 

Car y'a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantage 

Et alors ?! Ma victoire aura 2 fois plus de goût 

Avant d'pouvoir la savourer, j'prendrai 2 fois plus de coups 

Les pièges sont nombreux, il faut qu'j'sois 2 fois plus attentif 

2 fois plus qualifié et 2 fois plus motivé 

Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche, lève toi et marche 

 

Banlieusard et fier de l'être/On n'est pas condamné à l'échec !  

On est condamné à réussir/A franchir les barrières, construire des carrières 

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 sur que le travail a du mérite /O combien j'admire nos pères 

Manutentionnaires mais fiers/Si on gâche tout, où est le respect ? 

Si on échoue, où est le progrès ?/Chaque fils d'immigré est en mission 

Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. 

Vois-tu des faibles ici ?/Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici 

Banlieusards et fiers de l’être/On n’est pas condamné à l’échec ! 

Ce texte je vous le devais/Même si j'l'écris le cœur serré 

Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination 

Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution ! 

 



166 

 

Annexe IV : Akhenaton featuring Shurik’n, « La fin de leur monde », Soldats de fortune, 361 

Records, 2006 

Ce morceau exemplifie la manière dont se matérialise l’engagement des rappeurs : à 

travers des constats et des dénonciations, en racontant le monde et les Hommes. 

Regarde ma terre en pleurs/Mais les choses ici prennent une telle ampleur 

Les fils partent avant les pères, y a trop de mères en sueur 

Quand les fusils de la bêtise chantent le même air en cœur 

Le mangeur d’âmes à chaque repas s’abreuve de nos rancœurs 

Je l’entends toutes les nuits, las des fantômes qui la hantent, las de leurs complaintes, 

Tellement que des fois elle en tremble/Par le sang de la haine, constamment ensemencée, 

Au pas cadencé, quand ce dernier chasse le vent hors des plaines 

Rien n’a changé depuis, où je vis, Juifs, Catholiques, 

Musulmans, noirs ou blancs, fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit 

Comme ces orages dont l'eau se mêle à nos larmes, et leurs chocs 

Sur le sol aride dont l’uranium à volé l’âme 

Je veux pas d’une ville aux cimetières plus grand que la surface habitable 

Même si il paraît que de l'autre coté tout est plus calme, plus stable 

Je veux pas qu’après le jour J, les survivants survivent sous le néon, 

Trop proches du néant, car le soleil les prive de rayons 

Les artères pleines d’amer comme un caddy au Géant, 

On charge, on charge, à la sortie c’est tout dans les dents 

Je crois que c’est dans l’ère du temps, chacun cherche son bouc émissaire 

Ouais, d’une simple vie ratée à l’envoi d’une bombe nucléaire 

L’amour manque d’air dans leur monde, nous on suffoque, tout ce qu’on supporte, 

Ca pressurise, et c’est les psys qui vont exorciser, que quelqu’un me dise, si j’ai 

Des chances de voir enfin la paix exigée. Qu’un jour les abrutis s’instruisent, 

Perché sur ma plume, j’attends ce moment, observe ce bordel 

De petites flammes montées au ciel, pour elle j’ai signé ce gospel 

Héra se barre à tire d'ailes; las de la sève qu’on tire d’elle 

On clame tous qu’on l'aime, mais aucun de nous n’est fidèle 

Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles 

Quand les problèmes viennent, on règle ça à coup de grosses pêches 

Et pendant ce temps là, certains amassent des sous par grosses bennes 

Devine qui est ce qui creuse mais avec des plus grosses pelles 

Quand est ce qu’on y arrive, là où le bonheur désaltère 

Mon futur se construit, sans cris, sans mecs à terre, 

Ni de centrale en fuite rien sur le compteur Gegere 

Et finalement conscient qu’ici, on est que locataire. 

 

Tu parles d’une location, regarde un peu ce qu’on en a fait 

Quand le vieux fera l’état des lieux, on fera une croix sur la caution 

On aurait du le rendre comme on nous l’a donné, 

Clean, sans taches, et innocent comme un nouveau né, 

Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique 
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Et y a pas assez de fric pour eux, alors la dalle faudra la tempérer 

Les hommes tombent sous les rafales racistes, mais on peut rien pour eux, 

Alors les balles faudra les éviter 

Le cul devant la télé, occupé à rêver, le doigt posé sur la commande, on se sent exister 

On râle, on gueule, on vote, espérant que ça va changer 

Mais dresse tes barricades et tu les verras tous hésiter 

Garni d’incompréhension et de stèles géantes, 

Le globe rêve de compassion et de bourgeons renaissant sur ses branches 

Les mêmes qu’on laissera crever un soir de décembre, dans le silence, 

Juste un bout de carton pour s’étendre, 

Tout le monde à ses chances, de quelle planète vient celui qui à dit ça ? 

Un homme politique, je crois, live de Bora Bora 

Pendant que les foyers subissent, façon tora tora, mais bon 

C’est bien trop bas, alors forcément il ne nous voient pas 

Parole et paroles et paroles, ils ont promis monts et merveilles, 

Mais les merveilles se sont envolées, 

Il reste que des monts, mais c'est raide à grimper 

Et au sommet, y a que des démons en costumes cendrés 

Et en bas, c’est les jeux du cirque, César Avé 

Parce qu’on va se faire bouffer par des fauves qu’ils ont dressé 

On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d’air noir 

Un jour on payera cher pour une bouffée d’air pur 

Ici, c’est chacun sa culture, chacun son racisme 

Seulement sur fond blanc, c’est le noir qui reste la meilleure cible 

Les temps changent c’est sur, mais y a toujours des irascibles 

Ils ont le bonjour d’Henry, d'Arron, Mormeck ou Zinédine 

A l’heure où les gens dînent, 

Y en a encore trop qui cherchent, pour eux pas de 8 pièces, ils crèchent au parking 

Tout le monde s’en indigne, Ca dévalue le quartier, ça effraie mémé, 

Et on sait bien ce que mémé va voter 

Du haut de leurs tours de ?, droites comme la tour de Pise 

Jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise 

On s’étonne ensuite que ça finisse en fratricide 

Car tout ce qui compte c’est de gonfler les commandes de missiles 

Vive la démocratie, celle qui brandie la matraque, face à des pacifistes, 

T’es pas d’accord, on te frappe, multirécidivistes : c'est jamais ceux là qu'on traque 

Ils vivent en haut des listes et mettent leurs tronches sur les tracts 

Ce monde agonise, vu ce qu’on y fait, c’était prévisible 

Comme la goutte sur le front, dès que la merde se profile 

Mais la peur atrophie les cœurs, peur de tout ce qu’on connaît pas 

Alors on se barde de préjugés débiles, de partout les extrêmes dominent, en prime-time, 

A chaque fois qu’ils déciment une famille, et bien avant ces régions où sévit la famine. 

Image trop crue pour un beauf devant sa viande trop cuite 

Lui qui croyait que l’Euro ferait beaucoup d’heureux, 

Pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner aux jeux 
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Mais là c’est pas trop l’heure, demain très tôt y a le taf 

Comprend ce monde va trop vite, aucune chance qu’on le rattrape 

Sur la route des principes, ils ont mis des pièges à Loups, 

Des gilets-dynamites, et des skud y en a un peu partout 

Faudra faire gaffe aux mines, aux puits d’où la mort s’écoule 

Il a beau être vif, mais à la longue il évitera pas tout, et un de ces quatre il finira par tomber, 

J’espère qu’il y a aura quelqu’un pour aider le prochain à se relever 

J’espère qu’il sera pas comme le notre, aigri et crever 

Et j’espère surtout que celui-là essayera pas de se faire sauter 

 

Tu sais, on vit dans la télé, le globe s'est fêlé, 

Ils servent de l'emballé mais en vrai c'est la mêlée 

On s'prend à espérer des choses simples 

Mais leur fabrique à peur s'est mise en branle 

Tout ça pour les dérégler, cris sans cicatrices, terreur dans la matrice 

Ils disent qu'une vie de plus à New York Paris Londres ou Madrid 

Alors c'est comme ça une échelle dans la peine 

On aime ces catastrophes quand des gens manquent à l'appel 

Surtout s'ils nous ressemblent, on les filme à la morgue, 

Et nous dans les sofas content d’échapper à la mort, 

Il reste dans les cœurs l'anomalie appelée peur 

Et grâce à ça de toute part ils ont recours à la force, 

C'est une révolution, cette fois elle est de droite 

Voilà pourquoi le chantage à l'emploi dans pleins de boîtes 

Voilà pourquoi ils veulent à tout prix implanter la croix 

Et face à la télé souvent on les croit dans leur droit, ils disent c’est humanitaire 

Mais je nique le maire et la terre pour chaque écart c'est la guerre 

Si le quotidien est précaire, 

C'est qu'ils nous dressent à être délétères et se contenter de joies éphémères 

Si l'Afrique est en colère, c'est parce que les trusts la pillent 

Seuls les généraux corrompus coopèrent et jouent des vies au poker 

Est-ce que la rancœur et le désir d'revanche est tout c'qu' on leur a offert? 

On parle du droit des femmes quand leurs maris les frappent, 

Avec des clichés religieux sortis tout droit des fables 

Comme ci ici elles étaient bien depuis le Moyen-âge 

Mais c'est en 46 que c'est ouverte une nouvelle page 

Maintenant elles nous valent, on dit dans les ouvrages 

Pourquoi elles touchent moins de pognon à compétences égales? 

Pourquoi elles seraient moins faites pour êtres responsables ? 

Alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable 

On force sur la boisson, parie sur les canassons 

Mais la réalité c'est qu'ils nous font bouffer du poison 

Et dans l'hôtel du bonheur beaucoup font la valise, 

L' espoir tué par des fanatiques libéralistes 

Pas de bombes sales, ni de grosses salves 
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La stratégie est simple ils exploitent et ils affament 

Quand on les voit à la télé ces cons ont l'air affables 

Mais le monde est à genoux quand ces bandits sont dix à table 

Des comptes sous faux noms ils prétendent agir au nom de la liberté 

Mais c'est la monarchie du pognon. La France et les States par factions interposées 

Se livrent une guerre en Afrique, et tu veux rester posé? 

Freedom par-ci, démocratie par-là 

Mais j'ai maté sous la table et j'ai vu que c'était que des palabres 

La vrai mafia non la cherche pas en Calabre ni dans ce bled 

Où dans les quartiers pauvres à quarante ans on tombe malade 

A fumer du mauvais tabac et manger de la merde 

Où le Xanax fait un tabac avec l'alcool fort. Les rues deviennent des grosses forges 

Et le métal y est commun monté sur grosses crosses 

La violence au quotidien de tant de gosses pauvres 

Et moi j'attends l'apocalypse après cette apostrophe 

J'en ai marre de tous ces mensonges qu'ils colportent 

Pour les servir, dans de nombreux cas il y a mort d'homme 

Tous terroristes j'entends leurs théories. Porter le sacrifice pour des principes c'est horrible 

Les mômes survivent nourris à l'eau et au riz 

Pendant que leurs poufs se baladent à Aspen ou St Moritz. La flore crame, la faune canne 

Dis, c'était des barbus qui lâchaient l'agent orange sur le nord Vietnam ? 

Non, c'étaient les boys mais qui peut m'indiquer la justesse d'une cause 

En partant de là chacun écrit ses droits. Désolé, je trouve aucune excuse à Hiroshima 

On peint l'histoire comme on colorie vite une image 

Et peu importe qui se fait tuer chaque fois je le vis mal 

On croit en nos gendarmes qui servent et nous protègent 

Du moins, est ce au Rwanda quand ils jouent du lance rocket? 

Pour placer le pantin qui conviendra a la France, une casserole de plus au ministère de la défense 

Ils se crêpent le chignon au fond ils sont ignobles 

Sur la conscience des députés y en a plus d'un million 

Défilent sur des chars le 14, ils se pignollent au son de la marseillaise 

Et d'une imagerie guerrière qu'ils veulent tranquillement refiler aux élèves  

De leur appart dans le 16 

On voit un tableau différent : ils disent croire en dieu mais croient en ce qu'ils possèdent 

Ils trouvent même pas un corps dans les ruines du world Trade mais sortent des débris le 

passeport de Mohamed 

Je peux plus exprimer combien on trouve ça grotesque 

Tu comprends pourquoi ? Dans les bibliothèques 

Au collège de la vie ils jouent les profs d'histoire 

Et abreuvent le quotidien de milles sornettes illusoires 

On a bâti une forteresse on l'a nommé Alamut 

Coincé physiquement entre garde-à-vue et garde-à-vous 

Compte tenu de la pression patriotique j'admire les gens de gauche en Israël, en Amérique 

Est ce qu'on vaut mieux en France ? 

Désolé si j'insiste mais regardons nous franchement, 
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on est aussi racistes, ensuite on vend de la liberté au marché public, 

Putain le drame avec les valeurs de la république. 

La république, elle passe ses week-end en régate 

puis se prostitue de toutes part pour un airbus ou une frégate, 

elle exécute dans une grotte des opposants canaques 

et mange à table avec des gars style Giancanna, puis explose le Rainbow Warrior 

et dessine les frontières du tiers monde à la terrasse du Mariote, 

sponsorise les fanatiques aux quatre coins du monde, 

les entrainent aux combats et manipuler les bombes 

le collier casse, ces cons échappent à tous contrôles 

et quand ils mordent la main du maitre alors on crie aux monstres. 

Ils discutent notre futur autour d'un pichet 

pour notre sécurité zarma, ils veulent nous ficher. 

C'est la France de derrière les stores, et j'en ai marre de me faire gruger 

par des tronches de dispensés de sport. 

Je me bats pas pour la Porsche mais pour un meilleur monde, 

avec mes petits bras. Souvent à cette époque ou la terreur gronde 

où la frayeur monte, je travaille sur moi chaque seconde 

pour être un meilleur homme. On vit en ces temps où dans un taudis de Paris. 

36 gosses meurent brulés vifs quand les demandes en HLM dorment 

depuis des années dans les archives 

alors que des employés de la mairie en obtiennent avec terrasse et parking 

t'appelles pas ça du racisme ? 

Après ils pleurent quand, perdus, on revient aux racines. 

Ils ont caricaturés nos discours radicaux 

et l'ont résumé par « wesh wesh » ou « yo yo ». 

Nous complexé, si peu sûr de soi, 

on s'interpelle entre nous, comme rital, rebeu ou renoi. 

Chaque jour, la grande ville resserre l'étreinte 

et tu peux voir les noms des nôtres évaporés écrit sur des trains. 

Ma vie : un mic, une mixe-tape, loin des ambitions 

de ce qui sera élu président en 2007. 

J'adore ce moment où ils dévoilent le minois 

de qui devra tailler des pipes monumentales au chinois. 

A défaut d'argent putain, donnons du temps, 

dans nos bouches le mot liberté devient insultant 

car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent 

comme si le monde était rempli de cruels sultans. 

Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant 

les roses dans mon microcosme. 

Mesure les dégâts minimes que mon micro cause. 

Ca ne peut qu'aller mieux alors j'attends, la fin de leur monde 
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Annexe V : Collectif, 11:30 contre les lois racistes, Les Disques Du Crépuscule, 1997 

Dans ce morceau, volontairement raccourci, plusieurs rappeurs dénoncent le racisme 

ainsi que les lois qui, selon eux, le matérialisent et le perpétuent. Il est un exemple différent, mais 

tout autant emblématique, du militantisme purement narratif des rappeurs, et des dénonciations 

qui en découlent. 

 

Rockin'Squat 

Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. 

Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. 

Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. 

Trop de mes semblables pètent les plombs, 

pris dans le tourbillon de l'immigration. 

Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. 

C'est vrai. 

Mais la France a une autre responsabilité entre les mains. 

Les faits sont historiques 

Le peuple français a fait couler son sang, 

pour écrire noir sur blanc 

les bases d'une démocratie en Occident. 

Que les dirigeants s'en souviennent, attends, je les illumine. 

Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. 

Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme, 

et toutes sortes de xénophobes. 

Sans papiers, donc sans droits, 

sans droits donc écrasés par les lois. 

La justice nique sa "reumdava" 

Quand on voit ces desideratas au grand jour. 

Je reste lucide dans mon faubourg, 

et garde un œil sur les vautours. 

 

Akhenaton 

Plus d'excuses, les gens savent très bien pour qui ils votent 

52% de fils de putes à Vitrolles. 

Une fois pour toutes, c'est clair. 

Idem pour ces ministres mielleux, fielleux, 

votant des lois pour séduire ce type d'électorat. 

Rappelle-toi qui s'est battu pour la France, 

couteau entre les dents, rampant, et rien dans la panse. 

Tu collaborais à l'époque, chien, un toutou docile, 

heureux de voir les Arabes débouler pour libérer ta ville. 

De Joxe à Debré, je traque les fafs en costard, 

la gauche caviar, la droite de la droite au pouvoir. 

Moyen Resistenza, effet Independenza. 

Tous égaux devant les lois, dixit Sentenza. 
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Soldafada & Menelik 

Quoique tu fasses, le melting-pot français est ainsi fait. 

Renoi, Céfran, Rabza, Spanish, Toss, 

Portuguesh, Kung Fu, Macaroni. 

Dans une cité ou pas. L'Etat nous dit zeubi, drôle de démocratie. 

Ménélik, Soldafada sur la dalle, encaissent gauche, droite, 

la tension extrême, l'issue bouchée, la porte trop étroite, direct. 

Ils veulent nous manipuler comme des poupées, 

nous couper l'herbe sous le pied, 

de façon à ce que les gens ne puissent plus respirer. 

Nous sommes comme des parasites, surtout pas raciste, moi. 

Donc, tes textes, tes lois, réécris-les, c'est pas les bons j'crois. 

Nakk sent que ca sent le roussi pour ceux qu'ont un accent. 

Lois Debré ou de force et les droits de l'homme sont absents. 

- C'est ça la France - 

Ici c'est dur d'entrer comme une forteresse, 

dire qu'un cousin m'a dit, Nakk, la France c'est fort je reste. 

La marque de la bête, ici, en l'occurrence c'est l'étranger. 

Danger, danger, pour ceux qui par ce fait sont blasés, blasés. 

 

Yazid 

Celui que le facho appelle bicot prend le micro, 

pour démentir les faux propos, stopper le complot. 

Je jette un œil sur le passé, vous pensiez l'effacer, 

hélas l'histoire se répète, revient nous offenser, c'en est assez ! 

Ils jettent encore le discrédit sur mon ethnie, 

sur tout ce qui est physiquement différent. 

Mais l'harbi (arabe) monte au créneau, j'ai le droit de veto, 

je serai le bourreau, je ferai front quoi qu'il advienne 

je mâcherai pas mes mots. 

La réapparition des vieux démons d'un passé pesant 

conforte l'idée que j'ai sur ce racisme latent, d'antan, 

datant du temps des premières crises dans 

un pays qui dans un total désarroi prétend 

encore une fois que nous sommes la cause de ce marasme, 

que c'est notre faute si la France est prise de crises d'asthme 

Mais qu'ils sachent que je serai toujours sur la brèche, bref. 

Je combats le facho et tous ceux qui sont de mèche. 

 

Fabe 

Vigipirate, carte de résident en danger, délation. 

France aux Français. Guerre avec un grand G. 

Qu'est-ce que tu veux que je fasse face à ces panneaux 

qui sont tellement sales qu'ils me font penser à Brigitte Bardot. 

Qu'est-ce qu'il y a ? T'es choqué quand je dis ça ? 
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Ne bouge pas, j'ai pas fini, tu veux mon nom, c'est Befa. 

L'impertinent, celui qui écrit une lettre au Président 

que Skyrock, Fun et NRJ censurent impunément évidemment. 

Personne se sent concerné surtout que dans le pire des cas 

c'est mes enfants qui seront enfermés. 

Donc fermez-la une fois pour toutes, mon téléphone est sur 

écoute, pas de doute, j’bosse pas pour les scouts de France. 

Je balance une idée révolutionnaire. Debré hors-la-loi, 

si tu l'attrapes, mets-lui un coup pour moi, 

un coup pour nous, un coup pour tout ce qu'ils nous ont fait, 

un coup pour dire qu'un jour ils finiront par payer leurs méfaits. 

En effet, je l'ai fait, si tu veux me faire un procès, 

t'as droit qu'à un seul essai. 

Donc, essaie de laisser la vérité passer au sujet des Français, 

de ce qu'ils ont fait dans le passé à nos pères et à nos mères. 

C'est que quand je pense à ce que ta France a pris 

à l'Afrique noire et à l'Algérie. 

De quoi tu nous paries aujourd'hui. 9-7. 

de quelle dette ? De quels droits ? De quels papiers ? 

De quelles lois ? De quels immigrés ? 

[…] 

 

Sleo 

Je porte le grade de colonel pour qu'ils m'identifient, 

un matricule pour satisfaire toutes leurs envies. 

C'est comme un safari qu'on prépare sciemment consciemment 

une corde raide qu'on tend pour une pendaison d'antan, 

pour le même coupable, celui qui a pas la couleur locale. 

Ils votent une loi, une deuxième loi, 

puis on s'en mordra tous les doigts. 

Je veux pas que mes enfants grandissent comme moi dans le néant. 

Si on les laisse faire, ils nous préparent une troisième guerre. 

Je veux plus être l'antilope, 

le lion qu'on chasse du bout de son canon. 

Droite-gauche même son de clairon qui sonne faux. 

Si jamais ça pète, je deviendrai leur casse-tête. 

Camouflage tout-terrain, arme au poing, 

comme dans une guerre de tranchées, déclenchée, orchestrée 

par l'hypocrite politique, cas typique d'une mise au point 

pour monter l'immigré contre son frère immigré. 

coulé, noyé dans une vieille stratégie nase, grillée 

par les jeunes de ma génération qui gardent un œil ouvert, 

conscients de l'attitude de la France pendant la deuxième guerre. 

Nationale, radicale, faut que la réaction soit fatale, brutale, 

pour pas qu'on ait à se plaindre, geindre sans voix 
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face aux sales lois qu'on a laissé passer sans s'opposer. 

Rebellion organisée pour le 3 Majeur flow. 

SLEO encore une fois porte le drapeau. 

 

Aze 

Pas un centime de sentiment. 

N'estime pas celui qui dit lutter pour la ce-Fran. 

Pas de logique, l'idéologie part en couilles, 

mais pour analyser, personne ne se mouille. 

Tout le monde tripe sur son bulletin de vote, 

trois mois après, allez hop, coup de botte. 

Tu t'es fait bé-bar, mais tu l'as bien cherché, 

et par ta faute le blâme s'installe dans la face des immigrés. 

Cesse de participer au massacre de la conscience. 

Las partis politiques bidons rendent amère la douce France. 

Pense à tes enfants, l'avenir est déjà flou. 

Azé s'est posé, maintenant c'est à toi de gé-bou. 

 

Radical Kicker 

Prends mes empreintes digitales, fiche-moi, 

quand je vais et viens, je m'en fiche, moi, des fichiers, 

j'en ai déjà plein, c'est pas d'hier que je subis des humiliations, 

les gouvernements changent mais y a pas d'amélioration. 

Je rêve plus, mes ambitions sont interdites, mon futur s'effrite, 

mes droits me quittent, vite fait. 

J'ai compris que 1'éthique et l'équité 

n'étaient pas les mêmes selon ta provenance et ta te-té, 

ton compte en banque, ta culture, ton langage, ta religion, 

tout ce qui nous divise est bon pour cette nation. 

Donc vois, voilà ce qu'il ne faut pas faire : 

on se nique entre nous, l'Etat, lui, fait ses affaires, 

il n'aime pas notre unité, il n'aime pas nos différences 

Soyons tous différents et unis, 

les conséquences se verront, ça paiera ou sinon ça pétera. 

De toute façon, réaction ! 

On ne peut plus baisser les bras comme ça, gars. 
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Annexe VI : Entretien avec M. Antoine MENUSIER, rédacteur en chef du Bondy blog, réalisé 

par téléphone le 7 décembre 2010. 

Partagez-vous la vision d’une culture propre aux banlieues ? Vous considérez-vous comme 

représentatif de cette culture et pensez-vous qu’elle se manifeste dans votre blog ? 

 Je pense en effet que le Bondy blog participe d’une culture de banlieue. Je dirais que 

cette culture est quelque part la résultante de ce que « l’opinion » est amenée à penser de la 

banlieue, c'est-à-dire que la banlieue en tant que telle est constituée en une entité, malgré elle 

peut-être : la banlieue ne voudrait pas exister en tant que telle qu’on la ferait exister. Ainsi, et 

parce qu’elle a cette image là, certains, ceux qui sont issus de la banlieue, qui y résident et sont 

familiers avec elle, vont produire du contenu qui confortera, dans l’opinion générale, l’idée qu’il 

existe quelque chose de spécifique à la banlieue. 

Donc, selon vous, c’est autant produit de l’extérieur que de l’intérieur, et lié à la vision que 

la société porte sur la banlieue. 

 Voilà, c’est un double processus. Aujourd’hui de nombreux débats sont nés, qui sont 

des débats polémiques ou tout à fait posés, dans lesquels on part soit de données objectives de 

démographie, de culture d’origine, d’origines ethniques ou de choses similaires, soit de choses 

plus politiques et plus polémiques comme le débat sur l’identité nationale. Or, ces débats 

participent justement de la construction et du renforcement d’un sentiment qu’il existe un 

territoire qui s’appelle « banlieue », et qui se met en juxtaposition ou en opposition au reste de la 

France.  

Il est donc juste de parler de la banlieue comme une communauté de vécu et de ressenti, 

plutôt que comme un lieu objectif et définissable ? 

 Effectivement, le terme de communauté de vécu me semble juste, car le ressenti joue 

un rôle très important dans l’identité des gens, qui se construit par rapport à leur propre 

expérience. 

Comment définiriez-vous votre rôle, et l’objectif de votre blog ? Est-il un moyen de 

montrer une image positive de la banlieue, qui irait à l’encontre du discours médiatique 

dominant, de faire découvrir d’autres aspects que les médias « traditionnels », qui sont 

extérieurs, ont plus de mal à montrer ?  

 Ce n’est pas vraiment cela. Le Bondy blog n’est pas un blog d’opinion, mais 

d’information. Le but, volontairement très large, c’est raconter la vie des quartiers, et faire 



176 

 

participer ces quartiers aux grands débats nationaux. Un peu malgré nous, ou peut-être de façon 

assumée, nous sommes considérés comme la voix des quartiers. Mais cela ne veut pas dire que 

nous sommes les porte paroles des quartiers, car derrière ce mot il ya, à nouveau, une grande 

diversité de situations, une communauté très vaste et hétérogène, énormément de parcours, et 

d’individus … Les banlieues ont aussi le droit à l’individualisation des parcours de vie, la vie 

dans les quartiers n’est pas une aventure collective, et nous ne sommes pas l’agent médiatique 

d’une parole qui serait communautaire ou partisane, de la même manière qu’un porte parole de 

parti politique exprimerait une voix officielle.  

 Mon travail a moi est double : c’est à la fois essayer de rendre compte de ce qui se 

passe dans les différentes banlieues (dont il faut toujours parler au pluriel), à travers des articles 

qui embrassent tous les thèmes qui peuvent se présenter à nous, mais il est aussi, vis-à-vis des 

bloggeurs, de les amener si c’est nécessaire, en partant d’une identité de quartier, à aller vers 

quelque chose d’universel, qui est le principe même de la liberté individuelle.  

 Ce qui est important, c’est donc de raconter quelque chose qui nous est familier tout 

en s’en émancipant. Donc, lorsque vous lisez ce qui se publie sur le Bondy blog, vous pouvez 

voir que l’on ne peut pas considérer que l’on rentre ds cette grille de lecture positive/négative, 

car ce que l’on publie n’est pas « positif », c'est-à-dire pas à l’avantage des quartiers, si tant est 

que notre mission était, en réaction à une certaine diabolisation dans les médias traditionnels, de 

montrer quelque chose plus angélique. L’objectif, c’est donc que des jeunes (entre 18 et 27 ans 

environ) prennent la parole non pas en tant que parole d’opinion, mais pour parler et décrire des 

situations, avec une certaine originalité dans le ton, et une rigueur dans la façon dont on rapporte 

les choses. Je m’inscris donc en faux par rapport à ce concept de positif ou négatif, car 

l’exigence de positif est une notion en vigueur dans les dictatures, et pas dans les démocraties. 

 L’originalité tient donc au fait que, sur ce blog qui a acquis au fil des ans une 

réputation de « média », ce sont des gens, jeunes, qui sont issus pour la plupart des quartiers qui 

écrivent. En dehors de cette condition, des articles que nous avons écrits auraient pu l’être par 

des journalistes venant du « centre ville ». Par contre, ce qu’on ne trouvera pas dans d’autres 

médias, ce sont des récits que, par définition, personne d’autre que nos bloggeurs ne pourraient 

retranscrire. Par exemple, fin 2009, une de nos bloggeuses racontait un braquage survenu dans 

un centre commercial de Bobigny alors qu’elle s’y trouvait
559

. Cela ne sera évidemment pas 

raconté ailleurs, mais elle, elle peut le faire parce qu’elle est là, sur place. C’est donc surtout ça 

l’apport du blog : raconter un quotidien. Ce n’est donc pas positif, puisqu’on on raconte là un 

                                                     
559

El Laboudy Ines, « Ramène la caisse tout de suite, ou j’te tue ! »,  17 Octobre 2009, 

http://yahoo.bondyblog.fr/200910171242/ramene-la-caisse-tout-de-suite-ou-j-te-tue/ 
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événement négatif en soi : on raconte un centre commercial à l’époque à l’abandon total question 

sécurité alors que les habitants réclament qu’il soit sécurisé pour pouvoir avoir des moments de 

détente et de loisir en toute sécurité, ce a quoi chaque personne à droit dans un pays comme la 

France. Cet article plaide donc aussi pour une sécurité renforcée, même si ce n’est pas son 

objectif premier. Or, si cela avait été écrit par un journaliste d’un magazine traditionnel, on 

l’aurait accusé de stigmatiser. Il ne faut donc pas prendre le Bondy blog pour ce qu’il n’est pas, 

c'est-à-dire un média militant : nous souhaitons casser cette image trop répandue de porte-parole, 

de « voix de ». Ce qui est positif, c’est seulement la démarche. 

Effectivement, l’image première que l’on peut se faire du Bondy blog semble emprunte de 

tous les clichés courants que l’on peut avoir sur une telle démarche, et notamment qu’il 

s’agirait uniquement d’une parole d’opinion. 

 Evidemment, le coté opinion est présent, et c’est aussi une question d’âge : lorsque 

l’on écrit, on peut être beaucoup plus moraliste que l’on voudrait l’être. Dans les chutes d’article 

par exemple, il peut y avoir une petite morale, mais cela ôte sa force à l’article et le fait sortir de 

son propos. Ce n’est pas le but, mais des avis peuvent évidemment transparaitre au milieu de ces 

écrits qui visent avant tout à rapporter les choses. 

 L’enjeu, c’est donc à la fois de constater et de reconnaitre la richesse d’une pluralité 

de voix, et c’est en même temps d’amener a une normalisation du rapport à la banlieue, pour 

qu’un jour cette ligne de séparation, de démarcation, de fracture, et tous ces murs de verres, 

puissent voler en éclat. C’est cela l’objectif à terme, qui est différent par exemple de celui de 

certaines fictions, qui contribuent à faire voir vers quelle catastrophe on pourrait aller, dans 

lesquels on voit que les banlieues sont des territoires totalement à part, et qui montrent des 

visions d’horreur. Mais c’est à la société de faire en sorte qu’on n’y aille pas, et j’espère 

vraiment que l’on sortira un jour de cette frontière banlieue/centre. 

Donc, tout cela vise finalement à une normalisation, et à présenter la banlieue comme un 

organe avec la même légitimité que n’importe qui d’autre. 

 Le mot légitimité est effectivement très important. C’est de là aussi que vient 

justement l’opinion qu’on peut parfois avoir sur la démarche du Bondy blog : si nos bloggeurs 

peuvent travailler parfois plus facilement que d’autres, c’est parce qu’ils sont plus légitimes du 

fait de leur implantation en banlieue, de leur origine, de leurs ressemblance avec d’autres, et cela 

participe d’une légitimité globale. 
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Annexe VII : Entretien avec Mme Françoise GUICHARD, professeure de lettres au lycée Paul 

Cézanne d’Aix-en-Provence, réalisé le 9 décembre 2010. 

Quel est votre avis général sur le rap ? 

J’en ai réécouté récemment, et je dois dire que, comme à chaque fois, j’ai été consternée. 

A la fois artistiquement et politiquement cela m’accable, car j’ai l’impression que c’est non 

seulement misérable, mais aussi contre-productif. Misérable musicalement d’abord, si tant est 

que l’on puisse appeler cela de la musique, parce que globalement c’est quand même très faible, 

très sommaire. Coté contenu, certains sont effarants.  

En fait, cela pose un problème d’esthétique, c'est-à-dire de la mise en scène du cri de 

révolte. Quand le cri reste un cri, et qu’il n’est pas reconstruit sur le plan d’une esthétique, il se 

condamne aux borborygmes, et à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il me semble qu’une 

démarche artistique fait justement en sorte que la pulsion, l’émotion, la colère ou la révolte se 

mette en ordre, quels que soient par ailleurs les codes de cet ordre. Si on ne fait pas cela, on se 

condamne à éructer dans le vide. Et même lorsque l’on a de bonnes intentions, et que l’on essaie 

de faire passer un message plus humaniste, il me semble malgré tout que cette absence de forme, 

qui est revendiquée, ne peut pas fonctionner en dehors du ghetto. Donc, en réalité, il faut savoir 

ce que l’on veut : soit on veut faire entendre sa révolte et son sentiment d’exclusion au delà du 

ghetto, et à ce moment là il faut trouver d’autres formes pour le faire, soit on produit un « art » 

communautaire, c'est-à-dire le ghetto qui parle au ghetto. Or, il me semble que le propre de l’art, 

c’est de porter une dimension universaliste.  

Par exemple, je pense au blues. Au départ, les conditions sont pratiquement semblables : 

les esclaves du XIX
e
, qui sont dans les champs de coton et qui en bavent, arrivent à dire cette 

souffrance avec une richesse musicale qui gère à la fois l’héritage africain de leur vie passée, et 

les chants protestants qu’ils entendent dans l’église à laquelle on les a convertis de force. Ils 

arrivent à créer avec ça quelque chose de nouveau, et qui est porteur d’une émotion 

complètement universelle. Alors que là, le rap c’est quelque chose qui tourne sur une petite 

planète, qui ne sort pas du ghetto, où qui est encore pire lorsqu’il en sort. 

Mais êtes-vous d’accord pour dire que le rap que vous décrivez là n’est qu’une forme à 

part, complètement différente de ce que peuvent produire des groupes tels qu’IAM, pour 

ne prendre qu’un seul exemple ? 

La, on est effectivement dans quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant. Akhenaton 

et IAM sont dans une démarche humaniste, ce qui change beaucoup de choses en termes de 

contenu. Même si, là encore, musicalement, c’est un peu pauvre. Moi, j’ai un problème avec 
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l’esthétique du rap en elle-même. Ce que j’aime,  moi, dans les chants de révolte, c’est lorsqu’ils 

sont porteurs d’une dimension universelle, comme le sont le blues ou n’importe quelle chanson 

militante du XIX
e
 siècle, porteuse de choses collectives. Finalement, ce que je n’aime pas,  

fondamentalement, c’est que c’est une expression communautariste, qui va contre mes profondes 

convictions laïques. Que cette musique soit la voix du ghetto, bien sûr, mais qu’elle reste dans le 

ghetto sans s’ouvrir et sans avoir envie de le faire, c’est un vrai souci.  

Et on en arrive là à une autre question, qui est celle du vocabulaire particulièrement 

pauvre en général, et qui m’amène à parler de l’intégration des jeunes de banlieue à l’école. 

Justement, plusieurs sociologues défendent la théorie d’une vraie richesse dans ce langage, 

d’un véritable travail de création, d’une langue du secret qui se constitue … 

Je trouve cela totalement démagogique. Bien sûr, les langues du secret ont toujours 

existé, depuis l’Antiquité jusqu’aux argots professionnels, comme le louchébèm ou le verlan. La 

différence, c’est que les gens qui parlaient louchébèm ou verlan savaient également parler 

français. Alors que la langue du rap, c’est l’unique langue pour la plupart de ces jeunes. Dans les 

collèges de banlieue, mes collègues sont terrorisés par la pauvreté du vocabulaire de leurs élèves, 

qui sont incapables de sortir du registre de langue de la cité. Or, la vraie culture, c’est savoir 

maitriser tous les registres de langue en même temps, et de savoir quand on les utilise. Or, le 

problème de ces adolescents c’est que ce vocabulaire de la cité, globalement pauvre, et cette 

expression tout aussi sommaire, sont leurs seuls repères linguistiques. Or, quand on n’a pas de 

langage, on n’a pas de pensée. Et avoir un langage propre, même s’il peut parfois, 

accidentellement, être drôle ou créatif, leur enlève fondamentalement quelque chose. Pour cela, 

j’en veux énormément aux enseignants qui, par pure démagogie, considèrent qu’il faut introduire 

le rap à l’école. L’école, c’est un lieu où l’on reçoit de l’instruction : on est là pour apprendre ce 

que l’on ne sait pas, pas pour refaire ce que l’on  fait à l’extérieur. Faire du rap en tant que loisir, 

c’est très bien, mais du rap à l’école, je m’y oppose. A l’école, tu apprends à parler un français 

correct, avec du vocabulaire et une expression. 

Ne pensez-vous pas que c’est une manière de se positionner face à l’exclusion, en rejetant le 

français académique ? 

Pour moi, le français académique, ils ne le connaissent pas, et on ne peut pas se 

positionner par rapport à quelque chose que l’on ne connaît pas. On les a maintenus là dedans, 

enfoncés dans l’exclusion, et je pense d’ailleurs sincèrement qu’il y a, du côté du pouvoir, un 

intérêt à confisquer le langage au peuple. Car du coup, il ne peut pas dire : il va crier, éructer, 

faire du rap, tagguer les murs, ou « délinquer », mais jamais s’organiser, se structurer, se 
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politiser, ou prendre la parole pour expliquer ce qui ne va pas … Car ça, ce n’est pas avec 150 

mots de vocabulaire que l’on peut le faire. Dans ce sens la, que des enseignants aillent trouver 

que c’est là la nouvelle poésie du XXI
e
 siècle, ça me tue. 

Donc, finalement vous ne seriez pas pour l’acceptation du terme de « culture banlieue » ? 

Là, je vais citer Marx, qui disait que la seule culture, c‘est la culture bourgeoise. Je pense 

qu’il n’a pas tort. La culture de la banlieue, c’est un peu la friche. Cela ne veut pas dire qu’à 

l’intérieur de ces formes d’expression de la banlieue (le rap, le slam, ou le tag), il n’y a pas des 

choses qui soient « sauvables ». Je pense à Jean-Michel Basquiat par exemple, qui a commencé à 

dessiner sur les métros de New-York et fini au Metropolitan Museum : l’expression peut 

effectivement partir d’un savoir-faire qui vient de la « rue », mais à partir du moment où il y a 

une démarche véritablement artistique, ça sort de la rue, ça va au musée, au théâtre, au cinéma, 

bref ça prend une tout autre dimension. 

D’ailleurs, plusieurs de ces formes d’expression ont été quelque part institutionnalisées, 

puisque maintenant on trouve de nombreux spectacles qui incluent la danse hip-hop, par 

exemple. 

Mais bien entendu, et l’on trouve aussi des compagnies de danse qui font se rencontrer 

des gens qui ont une formation classique, et des gens qui viennent du hip hop. Et ça, c’est 

intéressant, de par la rencontre. Si, pour moi, n’importe qui peut faire du rap, les danseurs sont 

de vrais athlètes qui ne peuvent pas tricher. La danse, c’est l’art le plus exigeant. Si un rappeur 

est vraiment bon, il fera autre chose, il travaillera avec d’autres musiciens, du jazz ou du 

classique par exemple. 

Je pense que les rappeurs s’enferment eux-mêmes dans leur message, ils se condamnent à 

l’exclusion tout en vociférant contre elle, et ça ne peut pas marcher. 

Et que pensez vous alors d’un rappeur comme Ekoué du groupe La Rumeur, qui est 

titulaire entre autre d'une maîtrise en Sciences politiques, qui connaît donc 

incontestablement les codes culturels dominants de la société, mais choisit de s’exprimer à 

travers le rap ? 

Je ne nie pas le fait que l’on puisse être rappeur et diplômé, mais la question que je me 

pose, et qui n’est plus en termes artistiques mais politiques, c’est : quel est l’objectif ? Je ne 

connais pas ce rappeur, mais son objectif est-il de faire entendre, à des gens qui ne sont pas de la 

banlieue, les problèmes de la banlieue ? Dans ce cas, je ne suis pas sûre que la forme rap soit la 
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plus apte à être reçue dans la France profonde. Ou alors, est-ce que l’objectif est, une fois de 

plus, de continuer à « retourner le couteau dans la plaie des problèmes », simplement avec un 

peu plus de talent et de vocabulaire que le rappeur moyen ? Dans les deux cas, je me pose la 

question de l’efficacité politique. 

Dernière question, concernant l’engagement politique des rappeurs, justement. On a vu 

lors des récentes élections certains artistes, comme par exemple Diam’s, se servir de leur 

succès populaire pour faire entendre des messages forts, notamment concernant 

l’abstention, qui est particulièrement élevée dans les banlieues. Ne peuvent-ils pas, de par 

leur statut,  faire passer ces messages que certains ne recevraient pas s’ils venaient 

d’ailleurs ? 

Vous posez là un problème qui va de pair avec ce qui est pour moi la faillite de l’école 

républicaine, sabotée par des décennies de réformes délétères venues de gauche comme de droite 

… A partir du moment où l’école ne fait plus son travail, qui est d’instruire et de donner le savoir 

et le langage aux élèves, mais propose une espèce de « SMIC culturel » que l’on appelle le socle 

commun, il ne faut pas s’étonner que les élèves aient une conscience civique déplorable, soient 

totalement dépolitisés, et aient besoin de gens comme les rappeurs pour les appeler à une chose 

qui devrait être le minimum d’investissement citoyen, s’inscrire sur les listes et aller voter.  

 En général, je suis méfiante par rapport aux stars engagées. J’ai connu l’époque de vrais 

grands artistes engagés comme Bob Dylan, et j’ai toujours une sensation de malaise concernant 

la manière dont l’artiste peut se retrouver propulsé en leader d’opinion, avec toutes les dérives 

que cela peut entraîner. Je crois que ça serait bien de la part des people (puisque finalement ces 

rappeurs-là sont des people, quoi qu’ils en disent), de ne pas forcément adopter cette posture, que 

je trouve déplaisante. 
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