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Dans l’incandescence nocturne 

du dernier automne des banlieues 

françaises, on peut évidemment 

décider de ne voir que la manifes-

tation emblématique de l’insécuri-

té et des périls auxquels l’Europe 

entière s’expose en raison de la dé-

linquance sinon de la voyoucratie 

que l’immigration nourrit depuis 

plusieurs décennies. Il n’existe 

plus alors, non seulement en 

France, mais dans l’ensemble des 

pays du vieux continent, d’autre 

réponse que celle d’une muscula-

tion des services de police en vue 

d’une reconquête sécuritaire des 

La crise des banlieues françaises de l’automne 2005 a visiblement 
posé des questions à toute l’Europe et même au-delà. Comment 
comprendre que l’on en soit arrivé là ? La flambée des banlieues 
renvoie-t-elle à des explications plutôt socioéconomiques ou plutôt 
socioculturelles ? Ou aux deux ? Une rétrospective sur trente années 
d’histoire de la « seconde génération » en France permet de voir 
un peu plus clair sur ce qu’on appelle « la violence urbaine des 
minorités ethniques », indissociable de l’agir non moins ethnique 
d’une classe politique coupée de la « France d’en bas ». Et pour que 
s’exprime la crise d’identité des uns et des autres, ne reste-t-il que la 
rage des rues, d’un côté, et sa répression de l’autre ?
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espaces publics. C’est d’ailleurs ce 
que semble avoir déjà conclu Nico-
las Sarkozy, ce surprenant minis-
tre de l’Intérieur qui n’hésite pas à 
parler comme les voyous. Pénétré 
de la conviction qu’en politique, le 
long terme ne va jamais au-delà de 
la prochaine échéance électorale, 
il s’affirme le chantre de métho-
des aussi vigoureuses que décom-
plexées (« le karcher ») puisque 
ceux dont il s’agit de capter la voix 
ne comprendraient pas qu’on ne 
leur parle pas de l’insécurité.

La limite sinon l’impasse de ce 
genre de raisonnement est cepen-
dant vite atteinte. Car de mul-
tiples études réalisées au cours 
des trente dernières années sont 
unanimes à admettre ceci : dans 
pratiquement toutes les grandes 
villes européennes, la présence 
perturbatrice des jeunes immi-
grés sur la scène urbaine a été et 
demeure la conséquence autant 
que la cause des interactions né-
fastes qui se sont initialement 
nouées entre eux et les services 
de police. Déjà en 1981, le rapport 
fameux publié par Lord Scarman 
à la demande du gouvernement 
britannique à la suite des émeu-
tes de Brixton le soulignait avec 
force : en ce qu’elles visent des 
minorités ethniques en tant que 
telles, les interventions policières 
sont extrêmement lourdes sur le 
plan symbolique en même temps 
que contreproductives sur le plan 
des faits. Car cherchant en prin-

cipe à réduire le désordre social, 
l’inadéquation de leurs méthodes 
d’intervention en devient en réa-
lité une cause supplémentaire.

Un second défaut rédhibitoire du 
même raisonnement est qu’il éva-
cue toute interrogation à propos 
d’une dimension longtemps igno-
rée ou refoulée de la situation. 
Mais elle est devenue cruciale 
pour l’ensemble des pays de l’Eu-
rope des migrations et ne peut 
plus être négligée par la réflexion : 
est-il possible de comprendre la 
cause et de traiter la source de 
ces explosions émeutières, dont 
l’expérience des trois dernières 
décennies indique qu’elles se re-
produisent périodiquement, sans 
faire intervenir la dimension eth-
nique du phénomène ? C’est-à-
dire sans prendre en considération 
la dimension socioculturelle du 
phénomène et sans que les gou-
vernements concernés, face aux 
fractions d’origine étrangère de 
leur population pénalisées par 
ou dépossédées de leurs identités 
initiales, s’interrogent sur leur 
volonté et leur capacité de définir 
pour elles une nouvelle identité 
civique acceptable. En d’autres 
mots, une identité qui leur per-
mette ainsi qu’à leurs enfants de 
se sentir chez eux là où ils sont 
appelés à demeurer.

question économique et/
ou question cultuRelle ?
Si, comme on l’affirme pres-
que unanimement en France, le 
problème des banlieues est une 
question qui ne concerne que les 
domaines de l’emploi et du loge-
ment, pourquoi alors, comme le 
font le président, le Premier mi-
nistre et tant d’autres, proclamer 
qu’il s’agit de mettre fin aux dis-
criminations qui y règnent ? Car 
n’est-ce pas là faire directement 
référence à la dimension ethnique 
du problème, même si l’ethnicité 
ne peut évidemment se compren-
dre que comme l’intrication du 
facteur culturel avec d’autres, éco-
nomiques et politiques ? Face à la 
pensée unique sur les émeutes, 
n’aurait-il donc pas été plus utile 
de briser les tabous de la rhéto-
rique républicaine en admettant 
que, avant d’être une revendica-
tion empoisonnée inventée par 
certains, la société multicultu-
relle et ses tensions identitaires 
constituent tout simplement un 
fait, une situation que l’on n’a 
sans doute pas choisie, mais qui 
est néanmoins bien réelle et qu’il 
faut désormais chercher à gérer 
plutôt qu’à nier.

À cet égard, les passions françai-
ses qui se sont déchainées autour 
de l’« affaire Finkielkraut », ali-
mentées également par les posi-
tions non moins universalistes et 
républicaines de Régis Debray, 
sont révélatrices : à droite comme 
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à gauche, raciste ou antiraciste, 
la société française est pétrifiée 
sous un épais vernis idéologique 
qui l’empêche d’adopter un quel-
conque regard neuf sur la réalité 
contemporaine de sa population 
hétérogène. Peut-être est-elle 
ébranlée dans ses certitudes an-
ciennes au sujet de son « modèle 
d’intégration », mais elle se révèle 
néanmoins incapable de redéfinir 
réellement la moindre stratégie 
d’intervention face aux transfor-
mations pourtant profondes de 
son tissu social.

Du spectacle pour le moins in-
quiétant que la France vient de 
donner à toute l’Europe et même 
au-delà, on peut toutefois espérer 
ceci : que par médias interposés, 
ces vingt jours de violence ur-
baine aient définitivement fait 
percevoir à l’ensemble des pays 
de l’Union, tous concernés par 
les enjeux d’une immigration qui 
se poursuivra, ce que devient la 
forme éruptive de la conflictualité 
sociale dans des sociétés devenues 
culturellement composites, mais 
qui ne veulent accorder aucune 
importance à la chose.

Par-delà les effets d’annonce 
destinés à rassurer l’opinion pu-
blique, l’heure n’est plus aux 
polémiques interminables et 
finalement vaines relatives aux 
vertus respectives des modèles ré-
publicain français ou communau-
tariste britannique. Visiblement 

aujourd’hui en Europe, personne 
ne possède la recette intégrale de 
ce qui, en fait, concerne moins 
qu’on ne le dit l’intégration des seuls 
immigrés que la réintégration globale 
des sociétés européennes tout entières. 
Car sans qu’elles l’aient perçu ou 
admis, ce sont fondamentalement 
les sources de leur peuplement 
qui se sont transformées en se 
déplaçant tout au long des der-
nières décennies. Avec la mon-
dialisation, ce phénomène n’a fait 
que s’intensifier et il est temps 
de s’en soucier. Parce que, sur la 
base de cette nouvelle donne dé-
mographico-culturelle, des com-
patibilités et des incompatibilités 
symboliques s’affirment qui ex-
priment les enjeux sociaux iné-
dits de la coprésence sur le même 
territoire européen d’anciens établis 
et de nouveaux entrants. Ces enjeux 
manifestent ce qu’est devenue 
une société que l’on peut appeler 
« ethnique », c’est-à-dire où la 
dimension culturelle des rapports 
sociaux n’évacue pas leur dimen-
sion économique ou politique, 
mais voit son importance s’ac-
croitre et occuper une place né-
vralgique dans la manière qu’ont 
les gens de définir leur place et 
leur intervention. Ces enjeux sont 
aussi ceux d’une nouvelle dimen-
sion de la conflictualité sociale, 
puisqu’ils vont jusqu’à remettre 
en question les privilèges tradi-
tionnellement associés à l’autoch-
tonie. Ils ne sont en réalité rien 

d’autre que l’expression des ré-
férentiels symboliques différents 
et donc des appartenances ethni-
ques dans lesquelles se projettent 
les divers segments de population 
désormais constitutifs de la nou-
velle Europe.

Une rétrospective sur l’expérience 
française, et son aboutissement 
dans les évènements de l’automne 
2005, permet de mieux compren-
dre les étapes de l’ethnogenèse en 
cours dans les sociétés européen-
nes et ce qu’y deviennent les liens 
à l’égard des valeurs communes, 
des devoirs et des solidarités que 
chacun se reconnait vis-à-vis 
des groupements sociaux dont il 
fait partie ou auxquels il aspire 
s’agréger.

l’expéRience fRAnçAise
En France comme ailleurs, ce 
n’est qu’à partir des années sep-
tante que s’est imposée à l’atten-
tion l’existence de ce phénomène 
social très particulier qu’on a ap-
pelé la seconde génération issue de 
l’immigration. Une étrange déno-
mination à vrai dire pour désigner 
ces jeunes d’origine maghrébine 
ou turque sur le continent, afro-
caribéenne ou pakistanaise en 
Grande-Bretagne mais qui, pour 
la plupart d’entre eux, n’émigrè-
rent en réalité jamais. Pourtant, 
malgré les dénis généreux que 
certains analystes cherchèrent à 
opposer à ce terme qui n’aurait été 
que l’expression de leur stigmati-
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sation verbale par les dominants, 
il y a des raisons d’affirmer que la 
dynamique générationnelle a une 
consistance propre et a joué un 
rôle à l’intérieur de l’immigration 
elle-même, faisant endosser à ces 
jeunes — garçons surtout, mais 
filles aussi si l’on songe à la seule 
affaire du voile — une fonction im-
portante dans la construction des 
rapports symboliques entre les 
segments constitutifs de la popu-
lation des sociétés élargies par la 
migration.

Il est vrai que, en raison de la fai-
ble capacité d’intégration sociale 
découlant de la nouvelle donne 
économique instaurée dès le début 
des années septante, un nombre 
élevé de ces jeunes a connu une 
socialisation chaotique à chacune 
de ses étapes : familiale, scolaire 
et par rapport à l’emploi. Ils ont 
vécu somme toute une période 
d’entrée dans la vie caractérisée 
par une intensification des pro-
messes d’accomplissement de soi 
par la consommation, concomi-
tante à une restriction des possi-
bilités permettant d’atteindre les 
objectifs ainsi rendus enviables. 
Pour ces jeunes plus que pour 
n’importe quels autres, à la pers-
pective d’une conquête de statut 
s’est substituée celle d’une exis-
tence aléatoire, faite de margina-
lité durable et même d’exclusion. 
C’est ce que l’on veut signifier 
lorsque l’on dit que « l’ascen-
seur social ne fonctionne plus ». 

La chose a évidemment pesé sur 
l’orientation de leurs conduites 
et, venant se combiner avec la 
question de leurs origines, cela a 
contribué à faire naitre une géné-
ration ethnique.

Allusion a déjà été faite aux inte-
ractions qui se sont rapidement 
révélées difficiles entre ces jeu-
nes et les services de police. La 
chose est évidemment insépara-
ble de leur délinquance. Dès le 
début du dernier quart de siècle, 
celle-ci devient partout un sujet 
d’inquiétude. Pourtant, si cette 
délinquance ne fait pas de doute, 
son importance s’est avérée diffi-
cile à établir avec exactitude. En 
raison de l’indiscutable inflexion 
du repérage policier résultant 
de l’étiquetage de ces jeunes, 
aujourd’hui encore elle continue à 
faire l’objet de controverses entre 
les spécialistes. Mais l’intensité 
des rapports entre les représen-
tants patentés de la majorité et les 
déviants de la minorité a néan-
moins été rapidement et inten-
sément médiatisée. Il n’en a pas 
fallu plus pour que s’établisse le 
stéréotype décisif amalgamant 
sans discernement le jeune immigré 
et le délinquant. Il condense à lui 
seul toute la portée du face-à-face 
culturellement codé qui caracté-
rise les sociétés ethniques et qui 
se construit toujours au travers 
d’imputations croisées d’attributs 
hautement symboliques entre les 
différentes composantes de l’en-

semble social. C’est bien de ce 
type de coproduction d’un rap-
port social en miroir qu’il s’est 
agi en l’occurrence, où intervien-
nent de manière prévisible les re-
présentants des deux segments de 
la société, mais dont le scénario 
est toutefois impossible à com-
prendre à partir de la seule notion 
d’infraction. Car si ces infractions 
existent bel et bien, il s’en faut 
de beaucoup qu’elles justifient 
l’obstination policière faisant de 
certains quartiers la cible privi-
légiée d’opérations de contrôle 
de type délibérément vexatoire. 
Et en retour, aux yeux des jeu-
nes, la police de son côté incarne 
symboliquement infiniment plus 
qu’elle-même. Elle devient la fi-
gure tangible et irrécusable de ce 
qu’ils considèrent comme une do-
mination raciste généralisée. Un 
énorme ressentiment s’est ainsi 
accumulé sur le dos des forces 
de l’ordre déléguées au contrôle 
ritualisé des jeunes immigrés. 
Durablement ces forces ne seront 
plus perçues que comme le bras 
armé de la société dominante, 
chargé d’une mission de conten-
tion et autorisé à humilier im-
punément les minoritaires sur la 
base de leurs origines.

On sait fort bien que la délin-
quance de ces jeunes est, à l’épo-
que, essentiellement prédatrice 
et acquisitive. Il s’agit d’une pra-
tique de jeunes voleurs, réactive 
au sentiment d’exclusion de cette 
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fraction de population caractéri-
sée non pas d’abord par son ex-
tranéité culturelle, mais par le fait 
d’être happée par la fascination 
des objets que la consommation 
de masse propose à des confor-
mistes sans moyens de se les 
procurer. Toutefois, si au niveau 
individuel cette délinquance peut 
être comprise comme celle de sim-
ples conformistes déviants, on a des 
raisons sérieuses de penser que, 
au niveau collectif, elle contient 
en outre et dès son premier mo-
ment une autre signification. À ce 
deuxième niveau, elle s’apparente 
plutôt à une prise de distance 
du groupe des fils à l’égard du 
groupe des pères en même temps 
qu’à un rachat de l’honneur que 
ces derniers ont perdu en cour-
bant trop souvent l’échine pour 
faire survivre la famille. Nombre 
de ces jeunes garçons manifestent 
en tout cas une vive conscience 
du fait d’avoir eu des parents qui 
ont subi leur vie plutôt qu’ils ne 
l’ont dirigée. Et ils réagissent à 
cela d’une manière génération-
nellement significative : si par 
leur délinquance, ils optent pour 
l’espace défait de la rue plutôt que 
pour l’espace normé de la famille, 
ils ne rompent toutefois pas avec 
cette dernière et perpétuent même 
une problématique de la dette à 
son égard. D’une certaine façon, 
dans cette conduite juvénile réac-
tive, les choses se passent comme 
si avait été délégué aux jeunes un 

rôle de médiateurs paradoxaux 
entre l’immigration et la société 
dominante. Car même si leur dé-
linquance entraine le plus souvent 
des conséquences ruineuses pour 
l’avenir personnel des individus, 
elle se révèle collectivement va-
lorisable en ce qu’elle rompt avec 
la résignation caractérisant leur 
groupe d’origine. Au sein de ce 
dernier, la déviance est suscepti-
ble d’être vécue non pas simple-
ment comme ce que l’on couvre 
en fermant les yeux, mais comme 
un défi et une forme de résistance 
au stigmate humiliant imposé par 
les majoritaires.

Dès la fin des années septante 
et sans que prenne fin la délin-
quance prédatrice qui vient d’être 
évoquée, mais venant plutôt la 
coiffer, des émeutes ou quasi-
émeutes juvéniles se déclenchent 
de manière répétitive en Gran-
de-Bretagne d’abord (1976), en 
France ensuite (1981) ainsi qu’en 
Belgique (1991). On est là en 
face d’un phénomène social assez 
complexe dont il est sans doute 
illusoire de vouloir le ramener à 
une unité de signification simple. 
Mais même si toute affirmation 
tranchée à son sujet doit être écar-
tée, on ne s’en trouve pas moins 
en face d’une forme récurrente de 
violence collective des rues qui va 
désormais scander le face-à-face 
ritualisé entre les représentants 
attitrés des segments majoritaire 
et minoritaire de la société.

lA violence uRBAine 
des minoRités ethniques
Commentant ces évènements dans 
La Revue nouvelle en 1991, nous avi-
ons alors parlé de « la violence ur-
baine des minorités ethniques », 
voulant signifier par là que cette 
violence qui met le feu à des voi-
tures sous le nez et la barbe des 
policiers, qui érige des barricades 
et use éventuellement de cocktails 
molotov, s’apparente à ce que l’on 
peut appeler une culture de l’inti-
fada qui, en Europe, pousse des 
gamins à lancer des pierres sur 
les véhicules des forces de l’ordre 
en s’identifiant analogiquement 
aux jeunes Palestiniens qui, eux 
non plus, ne trouvent pas d’autre 
registre d’expression collective 
que celui-là pour faire entendre 
les revendications de leur groupe.

De telles émeutes constituent bien 
entendu des conduites déviantes 
et violentes que, via la police, 
le système politique se doit de 
maitriser. Mais elles n’appartien-
nent pas pour autant au registre 
de la délinquance banale. Elles 
ne s’apparentent pas non plus à 
une violence purement gratuite 
et dépourvue de signification. 
Il s’agit plutôt d’une forme de 
rendez-vous, d’une provocation 
frontale que les jeunes organisent 
ou orchestrent dans l’improvisa-
tion et à propos de laquelle il faut 
faire remarquer que la suscitation 
policière est loin d’être absente 
de ce qui l’enflamme. Car bien 

18

larevuenouvelle, n° 3 / mars 2006



Le mois Retour sur la crise des banlieues françaises et ce qu’elle nous apprend Albert Bastenier

des choses s’y passent comme si 
les policiers aussi bien que les 
jeunes s’y cherchaient, réglant 
répétitivement par les conduites 
complémentaires de l’ordre et du 
désordre, des querelles d’hon-
neur et de dignité. Alors, durant 
quelques heures ou quelques 
jours, sont visiblement érigés des 
fronts ou des barrières fébriles, 
destinés à se toiser mutuellement 
en se faisant peur. Pourtant, au 
travers du jeu ambigu des médias 
qui y sont convoqués, ce qui est 
demandé implicitement, c’est que 
les raisons profondes du clivage 
de la société ainsi mis en scène 
soient abolies. Cette demande est 
d’ailleurs une chose si importante 
qu’elle doit être spectaculaire et 
que les jeunes cherchent à tout 
prix sa médiatisation comme 
une interpellation qui forcerait 
l’accession de leurs attentes dans 
le débat public. Ils savent que 
l’émeute se déroule au moins sur 
deux scènes à la fois : dans la rue 
et à la télévision ou dans les jour-
naux. Face à la communication 
médiatique, ils se servent de leur 
propre image stéréotypée et, de-
puis la rue dont ils font un espace 
d’expression, leur provocation 
vise à faire savoir à tous qu’ils ne 
sont pas des « macaques ou des 
bougnouls ».

En France, les années quatre-
vingt furent aussi celles d’un 
lourd climat de tension entre les 
représentants respectifs de la se-

conde génération et des Français de 
souche. Plusieurs face-à-face entre 
eux se soldèrent par la mort de 
jeunes abattus par les services de 
police, que la presse commença 
d’ailleurs à qualifier de « shérifs 
des banlieues » tant leur fréquente 
impunité pu paraitre choquante. 
Les expulsions se multiplièrent 
aussi, ainsi que des grèves de la 
faim en protestation contre elles. 
Diverses manifestations de l’ex-
trême droite, expressément ségré-
gationnistes, émaillèrent en outre 
les années qui suivirent l’arrivée 
de la gauche au pouvoir. Prenant 
alors appui sur ce qui, dans les 
banlieues françaises, ne pouvait 
manifestement plus être simple-
ment assimilé à de la délinquan-
ce, la figure de jeune Beur en vint 
à incarner publiquement les luttes 
symboliques de la jeunesse d’ori-
gine immigrée. Ce qu’on a appelé 
l’action collective des Beurs mit à ce 
moment en pleine lumière le ca-
ractère spéculaire des identités en 
présence.

Les protagonistes de ladite action 
collective se recrutèrent parmi les 
membres de la fraction la mieux 
scolarisée des jeunes Maghré-
bins. Ayant acquis une forma-
tion leur permettant de jouer un 
rôle d’intermédiaires culturels 
entre les groupes en présence, et 
bénéficiant temporairement de 
la confluence de divers soutiens 
politico-religieux qui les aidaient 
à désenclaver les thèmes de la 

révolte des banlieues, ils parvin-
rent à mobiliser un grand nombre 
derrière eux. En octobre 1983, ils 
mirent sur pied cet important défi 
que fut la marche des Beurs, organi-
sée sur le modèle très civique de 
celle organisée par Martin Luther 
King en 1967. Dans cette sorte de 
fiction vécue où, en étant des deux 
côtés de la frontière, ils parvinrent 
à jouer tout à la fois les rôles des 
féroces et des civiques, contribuant 
ainsi de manière cathartique à 
dramatiser et à dédramatiser en 
même temps la contigüité cultu-
relle. Cette marche qui les en-
traina à franchir ostensiblement 
la barrière des quartiers, reposa 
avant tout sur un ressort moral et 
ne se traduisit que dans peu de 
revendications explicites, sinon 
celle de la carte de séjour valable 
dix ans et le droit de vote. Mais en 
invoquant l’exclusion culturelle 
et une quête de dignité, ces jeu-
nes appelèrent collectivement le 
pouvoir politique à entendre leur 
aspiration à un droit à l’égalité 
dans la différence identitaire. Ils 
firent ainsi apparaitre que l’une 
des questions essentielles désor-
mais posée, en France comme en 
Europe, était celle d’une citoyen-
neté qui ne serait plus pensée à 
partir des seuls contenus tradi-
tionnellement reconnus à l’ethno-
nationalité.

Mais des déchirements divisèrent 
assez vite les protagonistes de 
« l’action collective des Beurs ». 
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Et entre les tenants d’une ligne 
républicaine universaliste et 
ceux d’un différentialisme anti-
jacobin, diverses manœuvres de 
récupération politique purent 
s’introduire. Les manipulations 
dont les uns et les autres furent 
l’objet conduisirent au non-abou-
tissement final de leur action.

À cet échec, succédèrent de nou-
velles manifestations disparates 
de la seconde génération, dont cer-
taines revêtirent les indéniables 
caractéristiques d’une décompo-
sition des conduites. Mais cette 
décomposition et l’inquiétante 
tournure prise par les pratiques 
de certains ne sont évidemment 
pas dissociables de ce que l’on 
s’accorda pourtant à considérer 
comme une nouvelle fracture sociale. 
Toutefois, face à elle, les pouvoirs 
publics demeurèrent sans réac-
tion à la mesure du processus en 
cours. Au total, le débat public n’a 
donc pas évolué vers une vision 
renouvelée des tensions propres à 
une société ethnique.

À partir de là et tout au long des 
années nonante s’est dessiné un 
changement de registre. Convain-
cus de n’avoir été entendus par 
personne et confirmés dans le 
sentiment de ne pouvoir espérer 
aucune place estimable dans la 
société, nombre de représentants 
de la seconde génération qui hé-
ritent de l’expérience désabusée 
de leurs prédécesseurs, vivent ces 

années comme celles où leur dif-
férence d’origine cumule de plus 
en plus perceptiblement ses effets 
avec l’interminable incapacité du 
système économique à offrir aux 
jeunes autre chose que de l’iné-
galité, de la discrimination et du 
chômage. La déception suscitée 
par l’absence de réponse à la quête 
de reconnaissance engagée col-
lectivement au cours des années 
antérieures a pour conséquence 
de convaincre nombre d’entre 
eux qu’ils ont à se penser non 
seulement comme des victimes 
de la police, mais aussi de l’in-
surmontable dispositif par lequel 
les anciens établis leur ferment 
les portes d’entrée de la société. 
Cette conviction s’est traduite 
dans une séparation de plus en 
plus nette entre, d’une part, des 
projets individuels de survie ou 
d’émancipation et, d’autre part, 
l’action de ceux qui, vaille que 
vaille, poursuivent collectivement 
les objectifs assistanciels des as-
sociations locales dans lesquelles 
de moins en moins de jeunes se 
reconnaissent toutefois.

Mais prend aussi son essor durant 
ces années un courant de retour 
des jeunes vers l’islam. Cette réis-
lamisation de la jeunesse demeure 
difficile à évaluer, mais intervient 
assurément dans la tentative d’un 
certain nombre d’échapper à la 
relégation sociale des quartiers 
d’exil. Elle contribue indénia-
blement à réintroduire de la di-

gnité, du sens et de la confiance 
en soi là où il n’y en avait plus. 
Si cette réislamisation participe 
dans l’immense majorité des cas 
à une réhabilitation morale et 
sociale paisible des individus, 
c’est aussi au sein de ce courant 
diversifié dans ses orientations 
que quelques-uns trouveront, via 
la fréquentation de certaines mos-
quées, le terreau d’une radicali-
sation islamo-politique et d’un 
ralliement à l’une ou l’autre filière 
du terrorisme musulman.

Mais ce qui s’impose surtout à l’at-
tention, c’est le caractère de plus en 
plus précoce d’un fractionnement 
au sein des nouvelles générations 
immigrées et la position sceptique 
et/ou résignée qui s’empare des 
plus jeunes. Ceux qu’en France, 
on appellera les sauvageons ou la 
caillera, dont certains récusent les 
codes de conduite sociale et dont 
on a peur parce qu’ils ont fait de la 
violation de la loi un nouveau rite 
identitaire, occupent désormais 
l’avant-scène de l’actualité média-
tique. Dans une sorte de pari où la 
démesure est devenue un rituel, 
dégrader, casser, voler en ville ou 
au sein même des quartiers de 
relégation, sont une manière d’ap-
partenir à un monde où l’on recon-
quiert son honneur en accumulant 
les transgressions. En une sorte de 
fraternité incivique qui valorise la 
violence, s’affiche l’héroïsme égaré 
de ce style de vie où, dans une lo-
gique de clan, les grands frères 
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sont ceux qui battent leurs sœurs, 
violent les filles et font dealer leurs 
cadets dans un espace de la dro-
gue que l’on se partage comme un 
butin. Dans ce territoire dégradé 
des quartiers, la violence est de-
venue l’ultime forme d’établis-
sement des frontières entre clans 
pour ceux qui ne parviennent 
plus à symboliser leur monde que 
dans le registre infra-verbal d’une 
cruauté utopique.

Les années nonante furent donc 
celles du creusement d’une dis-
tance entre deux mondes qui se 
disloquent, dont la violence et 
la peur que l’un inspire à l’autre 
deviennent le seul élément qui, 
paradoxalement, les relie encore 
au travers de la thématique en-
globante de l’insécurité urbaine 
dont la figure des jeunes de 
l’immigration constitue le réfé-
rentiel principal. En une dizaine 
d’années, la fracture s’est ainsi 
amplifiée entre les quartiers de 
la ville maintenant productrice 
d’une segmentation ethnique 
d’un genre nouveau : non pas 
appuyée sur des traits culturels 
distinctifs érigés soit en tremplin 
soit en refuge, mais née d’une 
spirale morbide dans laquelle 
l’ethnique dérive et se corrompt 
en une appartenance à un ailleurs 
tribal. Beaucoup sont devenus de 
cette façon prisonniers de ce qui, 
antérieurement, était leur lieu de 
résistance, mais qui maintenant, 
pour l’essentiel, ne rassemble 

plus que des toxicomanes et des 
voyous. À la délinquance acqui-
sitive des débuts en passant par 
l’émeute, est venue se superposer 
une violence sans perspectives. 
Phénomène déconcertant et trou-
blant qu’il faut pourtant tenter de 
comprendre.

une clAsse politique 
coupée de lA « fRAnce 
d’en BAs »
Sans chercher à fournir un alibi 
ou de douteuses justifications à ce 
que sont devenues ces dernières 
conduites, ne peut-on penser que, 
pour ceux des jeunes qui s’y ral-
lient, l’appartenance sauvageonne 
représente malgré tout une ul-
time loge identitaire au terme 
d’un périple de stigmatisations 
successives. Ils ont construit une 
corruption de leur différence dans 
le fantôme d’une communauté 
dérisoire, mais par laquelle ils af-
firment malgré tout leur existence 
face à un monde qui voudrait 
bien les faire disparaitre. Car du-
rant toutes les années nonante, 
la classe politique française s’est 
révélée incapable de voir dans 
les jeunes descendants de l’im-
migration une fraction nouvelle 
de la population de l’Hexagone. 
Durant la période où ils se dé-
menaient pour entrer dans la vie 
publique, les politiques ne discer-
nèrent en eux qu’un groupe sans 
identité autre que celle définie 
par la délinquance, le désordre, 

la drogue et l’échec. C’est-à-dire 
comme un groupe ramené à un 
objet de craintes dont il s’agissait 
de réduire le pourcentage plutôt 
que de promouvoir l’insertion. 
C’est ce dont témoignait encore, 
à l’aube des années deux-mille, 
la pratique juridique de la double 
peine, symbolique s’il en est de la 
domination ethnique majoritaire.

Aucune reconnaissance sociale 
véritable ne fut donc envisagée 
pour ces nouveaux fils du peuple 
qui, lentement mais inexorable-
ment, cherchèrent alors soit à fuir 
individuellement les quartiers de 
relégation, soit à se replier dans 
une identification minoritaire dé-
gradée. D’un point de vue symbo-
lique, comment ne pas voir dans 
une telle indifférence politique à 
cette fraction de « la France d’en 
bas », l’extrême arrogance de 
l’ethnicité française elle-même, la 
superbe de son identité dans la-
quelle elle demeure prisonnière. 
Mais aussi sa profonde contre-
productivité puisque, en vue de 
réduire ce qu’elle ne perçoit que 
dans les termes d’un désordre so-
cial, elle en devient en réalité une 
cause supplémentaire.

il ne Reste  
que lA « RAge des Rues »
Pour recevoir un début de compré-
hension, les émeutes de l’automne 
2005 qui ont embrasé les ban-
lieues françaises durant près de 
trois semaines se devaient d’être 
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replacées sur cet arrière-fond qui 
en est le terreau. Comme celles qui 
s’étaient déjà produites antérieu-
rement, elles révèlent une rage des 
rues qui étreint les représentants 
juvéniles de l’immigration extra-
européenne. La pérennisation de 
leur subordination sociale, sinon 
leur exclusion définitive, les ap-
parente à une minorité postcolo-
niale au cœur même de la France. 
Et que leur expression révoltée 
ait, une nouvelle fois, eu pour dé-
tonateur une rencontre empoison-
née avec les forces de l’ordre n’a 
absolument rien d’étonnant : tout 
se passe comme si le ressentiment 
de cette jeunesse, héritière d’une 
longue exclusion, ne pouvait se 
déchainer que sur le paratonnerre 
symbolique du policier. Car, par 
sa nature, l’émeute est non pro-
grammée. Elle se déclenche à 
partir d’un incident qui réactive 
un vieux contentieux. Elle prend 
naissance lorsqu’une tension re-
compose de manière inopinée le 
sentiment d’appartenance et de 
fierté communautaire d’une mi-
norité. Elle est un moment ethni-
cisé d’insurrection de la part de 
ces perdants permanents que sont 
devenues les jeunes générations 
de l’immigration tiers-mondiste 
ségréguée à l’intérieur même des 
anciennes métropoles coloniales.

Les émeutes de l’automne passé 
ont par ailleurs disparu de la 
scène urbaine française sans 
que personne ne puisse préten-

dre avoir été l’artisan de leur fin. 
C’est que les émeutes en général 
n’obéissent à aucune program-
mation. Elles sont là comme des 
jacqueries, une expression col-
lective, mais seulement émotion-
nelle d’un mal-être social. C’est 
ce qui permet de comprendre leur 
surgissement et leur capacité de 
mobilisation éruptive immédiate, 
mais aussi leur incapacité d’être 
durable. Car l’émeute est une ex-
pression prépolitique, tumultueu-
se, mais non régulée, de ce qui est 
à sa source. Et dès que le moment 
de l’émotion est passé, ses acteurs 
rencontrent la puissante résistance 
du réel. Ils s’avèrent alors bien en 
mal de la transformer en une ac-
tion capable d’assumer structurel-
lement les conflits et enjeux qu’ils 
avaient contribué à faire voir. 
C’est évidemment ce qui conduit 
à craindre que les contradictions 
sociales propres aux sociétés 
d’immigration que les émeutes de 
l’automne 2005 ont une nouvelle 
fois mises en lumière, ne reçoivent 
pas le traitement social et politi-
que qu’elles appellent. Leur sym-
bolique violente et éphémère sera 
dès lors destinée à probablement 
se reproduire périodiquement, 
comme une contradiction sociale 
non assumée que les sociétés 
européennes gardent en reste.

La crainte qui vient d’être évo-
quée nait de la manière dont on 
voit réagir le personnel politique 
en place. Avant comme pendant 

et même après ces émeutes, les 
réactions verbales ou les inten-
tions affichées par la quasi-to-
talité des mandataires publics 
français conduisent à se deman-
der si, dans ce pays, on a appris 
quoi que ce soit tout au long des 
trente dernières années.

En amont des évènements de no-
vembre, on ne soulignera sans 
doute jamais assez l’irresponsabi-
lité provocatrice d’un ministre de 
l’Intérieur qui, pour parler d’une 
fracture sociale profonde vécue 
dans son pays depuis tant d’an-
nées, choisit l’analogie discursive 
d’un « nettoyage au karcher de 
la racaille empoisonnant la vie 
des quartiers ». On se demande 
évidemment où le ministre en 
fonction d’une démocratie croit 
pouvoir trouver le droit moral de 
parler d’un segment de la popu-
lation de son pays comme d’une 
vermine dont il ne s’agirait ni 
plus ni moins que de se débar-
rasser ? Nicolas Sarkozy, avec les 
manières people qui lui sont pro-
pres, aime sans doute se poser 
en une sorte d’Ariel Sharon de-
venu président du Likoud et se 
rendant entouré de policiers sur 
l’esplanade des Mosquées pour y 
jouer le rôle de détonateur de la 
deuxième Intifada ? Mais est-ce 
là une méthode de gouvernement 
admissible ? « On crame pour se 
venger des mots de Sarko », di-
ront quelques semaines plus tard 
certains des jeunes émeutiers de 
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Montfermeil. Lequel des deux 
propos est le plus choquant ? En 
démantelant dès son arrivée à la 
place Beauveau ce qu’il appelle la 
« police de gentils » — c’est-à-dire 
la police de proximité — la culture 
du résultat qu’affectionne Nicolas 
Sarkozy l’a conduit à attribuer à la 
seule action policière répressive 
la responsabilité de la baisse ou 
de la hausse des statistiques de 
criminalité. Or, n’était-ce pas là 
superbement ignorer que ce dont 
les sociétés ethniques de l’Europe 
des migrations ont le plus besoin, 
c’est de produire cette nouvelle 
confiance mutuelle capable de lui 
faire éviter le genre d’affrontement 
que l’on connait aujourd’hui. Ceci 
parce qu’elle seule permet de dé-
samorcer plus vite l’escalade dans 
nombre de conflits inévitables. 
C’était sans doute déjà là l’une 
des principales leçons du rapport 
de Lord Scarman en 1981 ! Et c’est 
d’ailleurs une chose que certains 
hauts responsables de police 
n’ignorent pas : la défiance entre 
les jeunes et les services d’ordre 
sont réels, anciens et profonds ; 
la police porte donc une part de 
responsabilité aux côtés des jeu-
nes pour lesquels l’émeute est un 
moyen d’exister puisqu’ils savent 
qu’en mettant le feu, ils feront 
venir les caméras qui sans cela les 
ignorent.

Dans la gestion de la crise, le 
Premier ministre Villepin ne fit 
guère preuve d’une beaucoup 

plus grande faculté de discer-
nement lorsque, le 7 novembre, 
jouant son va-tout, il décrète l’état 
d’urgence. La décision a-t-elle 
été prise dans la panique et sous 
l’effet d’une sorte de « commotion 
sociale » faisant l’impasse sur la 
portée symbolique délétère qu’el-
le contient ? Au travers de cette 
arme législative exhumée par le 
gouvernement à la faveur d’un 
conseil des ministres de crise 
aussi exceptionnel qu’ostensible-
ment solennel, il n’y avait pour-
tant pas de manière plus explicite 
d’avouer la compréhension blo-
quée des évènements auxquels la 
France de 2005 devait faire face. 
Car l’appel à cette législation ap-
parente en effet les catégories de 
l’entendement de son gouverne-
ment à celles du molletisme colo-
nial de 1955, lorsque commençait 
la guerre qu’allait mener la France 
en Algérie en tentant de la faire 
juridiquement passer pour une 
simple « opération de police ». 
Funeste antécédent allégorique 
bien sûr, face auquel l’opposition 
socialiste n’eut aucun sursaut de 
vigueur intellectuelle et ne dressa 
donc aucun barrage véritable. 
François Hollande affirma qu’il 
« restait vigilant, mais qu’il ne 
voulait rien faire qui puisse em-
pêcher le gouvernement de re-
trouver les conditions d’un retour 
à l’ordre républicain ». La signi-
fication profonde de l’évènement 
n’échappa cependant pas à ceux 

qu’elle visait et qui, une nouvelle 
fois, se retrouvèrent stigmatisés 
ou abandonnés par la classe po-
litique puisque cette loi n’avait 
plus été mise en application de-
puis 1955 — pas même lorsque 
mai 1968 fit trembler la Républi-
que — sinon pour s’opposer aux 
désordres provoqués en 1985 par 
les indépendantistes canaques de 
Nouvelle-Calédonie !

Et comment encore dissocier l’ef-
fet symboliquement désastreux 
de cette fâcheuse analogie du fait 
que, par ailleurs, des élus de la 
majorité avaient déjà demandé la 
démission de M. Azouz Begag, 
depuis cinq mois « sous-ministre 
bicot de Villepin » ? Car ce Beur 
alibi, cet « Arabe qui cache la 
forêt » affecté à la promotion de 
l’égalité des chances, avait déplu 
à plus d’un lorsqu’il avait osé ap-
peler M. Sarkozy à mieux choisir 
ses mots. Dans les tiraillements 
entre ses ambitions politiques et 
les humiliations qu’on lui a fait 
subir, Azouz Begag lui-même n’est 
pas sans avoir perçu le message 
de désespoir que l’on adressait à 
nouveau aux jeunes en leur disant 
que le ministre de l’Égalité ne 
sert à rien. Sans administration ni 
budget propre, jouait-il d’ailleurs 
depuis le début un autre rôle que 
celui des utilités ethniques dans 
une France qui ne veut rien en 
connaitre ?
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lA cRise d’identité 
des uns et des AutRes
Ceux qui ont tenté de décrypter 
sans complaisance d’aucune sorte 
les questions dont furent porteu-
ses les nuits de feu du dernier 
automne français n’ont pas man-
qué de relever ce qui les rattache 
comme un dernier écho, violent et 
désespéré, à une action entrepri-
se, mais non aboutie depuis près 
de trente ans. Leur vandalisme a 
condensé de façon paroxystique 
un faisceau de problèmes à la fois 
matériels et de déficit culturel, 
sinon spirituel. Et cet ensemble 
constitue un signe fort qui ren-
voie essentiellement à une crise 
d’identité, d’un côté comme de 
l’autre. Sous des formes et à des 
moments imprévisibles, elle re-
produira sans doute encore ses ef-
fets, puisque ses ressorts les plus 
profonds ne semblent pas avoir 
été identifiés. Aucune réponse po-
litique digne de ce nom ne parait 
en tout cas avoir été formulée face 
aux questions économiques mais 
aussi proprement ethno-culturel-
les posées à la société française. 

On voudrait pourtant se rassurer : 
s’acheminera-t-on un jour, s’ache-
mine-t-on déjà en France, vers la 
révision de l’idée selon laquelle sa 
société, de par son exception uni-
versaliste, serait porteuse d’un 
modèle sociopolitique républicain 
toujours enviable et susceptible 
de ressusciter malgré ses échecs, 
parce que dépositaire à lui seul de 
toutes les valeurs égalitaires dont 
le monde entier devrait méditer 
l’exemple ? Face à ses partenaires 
de l’Union européenne, la France 
continuera-t-elle à penser qu’elle 
a des leçons à donner à tout le 
monde parce que l’enflure de son 
« moi national » proprement eth-
nique lui fait croire, mais avec les 
conséquences auxquelles on vient 
d’assister, que c’est le passage par 
chez elle qui permet aux barbares 
de devenir civilisés. C’est-à-dire en 
étant ethnophage des autres. n
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