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A première vue et même si elles eurent des antécédents en France et
ne manquent pas de rappeler celles que connurent par exemple les

Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, les émeutes urbaines qui ont embrasé
les villes françaises en novembre défient l’analyse et prêtent le flanc à
diverses interprétations : comme aphasiques, les acteurs ne portent pas
une parole construite qui viendrait expliciter leur geste destructrice ; iso-
lés les uns et des autres, ils échappent aux formes traditionnelles de
mobilisation collective et de sociabilité militante et apparaissent cou-
pés des mouvements sociaux « classiques » qui ont lieu dans le même
temps (traminots marseillais, marins et dockers de la SNCM, ensei-
gnants) ; nihilistes, ils scient la frêle branche sur laquelle ils sont assis en
incendiant « sans raison » la crèche de leur quartier. Pourtant, divers tra-
vaux, parfois déjà anciens, existent qui témoignent de ce que les évé-
nements du mois de novembre 2004 s’intègrent dans un processus long
de remodelage de la société française1.
Produit de la criminalisation de la pauvreté et de l’émergence de la
« sécurité » comme nouveau paradigme politique, la « révolte des ban-
lieues » est aussi une réponse directe aux choix économiques et
sociaux réalisés en France au cours des vingt-cinq dernières années.
L’État redistributeur, la question de sa pertinence ou de son obsoles-
cence, ses réalisations et ses ratés sont en effet au cœur des événe-
ments qui ont fait du « jeune de banlieue »2 l’incarnation de l’exclu-
sion. Privé d’une école garante de l’égalité des chances (limites et
carences de la politique des Zones d’Education Prioritaire), confronté à
des formes d’urbanité archaïques et ghettoïsantes (échec de la poli-
tique de la ville et du logement), banni du marché du travail (discrimi-
nations, insuffisances des plans de relance de l’emploi et des 35 heu-
res), dépourvu des codes de socialisation les plus élémentaires (échec
de la démocratisation de la culture), « l’émeutier » apparaît comme le
produit de sociétés anomiques, issues de la mutation néo-libérale. 
Il ne saurait pour autant être réduit à une simple victime, obscur
objet de sociologie. Car en n’acceptant pas les insultes proférées par
le ministre de l’Intérieur, en rejetant l’arbitraire policier et en reven-
diquant l’égalité des chances que lui enseignent les manuels d’édu-
cation civique, les jeunes en question ont fait irruption sur la scène
politique : ils ont formulé des « positions » politiques, en s’appuyant
sur l’assimilation d’un certain nombre de valeurs républicaines. En
choisissant la forme spectaculaire et « inacceptable » du feu, en évi-
tant la bataille rangée au profit d’une stratégie de guérilla – celle qui
a aussi été éprouvée lors des derniers grands rassemblements alter-
mondialistes – ils ont démontré une bonne connaissance du fonc-
tionnement des médias. En réalité, ils ne sont peut-être pas aussi
« exclus » qu’il y paraît.
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1 Voir, par exemple,
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Fayard, 1995 ;
Stéphane Beaud et
Michel Pialoux,
Violences urbaines,
violence sociale,
Fayard, 2003 ;
François Dubet et
Didier Lapeyronie,
Quartiers d’exil,
Seuil, 1992. Ainsi
que : Michelle
Zancarini-Fournel,
« Généalogie des
rébellions urbaines
en temps de crise
(1971-1981) »,
Vingtième siècle,
n°84, 2004, p. 119-
127 ; L’auteure, à
partir d’une étude
centrée sur la région
lyonnaise, démontre
que les rébellions
urbaines
commencent dès le
début des années
1970, notamment à
Vaux-en-Velin et
Villeurbanne, et
pointe l’impact des
traces de la guerre
d’Algérie.

2 La moyenne
d’âge des

émeutiers est
estimée à 17 ans.




