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PRÉFACE

Ce guide est le premier d’une série que la Division pour le développement de la cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe souhaite mettre à la disposition des autorités publiques et des citoyens, en tant qu’outils de 
réfl exion sur les politiques mises en place pour favoriser l’intégration sociale des groupes vulnérables de la 
société. En effet, il arrive souvent que l’on se pose la question de l’impact de ces politiques, surtout lorsque 
des phénomènes de détresse, voire de violence, se répètent, mettant en cause la capacité de la société d’as-
surer le bien-être de tous. Pour le Conseil de l’Europe, cette capacité est indéniablement associée à la 
cohésion sociale.

A l’occasion des travaux de recherche du Conseil de l’Europe sur les quartiers défavorisés1, la réfl exion sur 
la pertinence de ce guide est partie ainsi du constat que la distance entre la motivation et l’objectif des poli-
tiques et leur compréhension par les bénéfi ciaires potentiels est immense. Les raisons en sont nombreuses : 
intermédiation insuffi sante, fragmentation de l’administration publique, faible dialogue entre associations 
exécutantes et administration publique, etc. Nous nous sommes attachés à dévoiler les « fondements » sur 
lesquels de telles politiques étaient construites, et nous avons découvert que souvent, très souvent même, 
elles se bâtissent en réponse à des préjugés sociaux ou à des formes stigmatisantes d’interprétation de réelles 
vulnérabilités. 

Qu’est-ce qu’un « préjugé » ? C’est une semi-vérité qui résulte de l’exacerbation d’un défaut parfois tourné 
en dérision, d’une caractéristique, d’une différence. Le « stigma » peut s’ériger en barrière, en mur d’in-
compréhension et, pire encore, donner lieu à des réponses politiques contre-productives. Avec ce guide, la 
Division pour le développement de la cohésion sociale a voulu examiner certains de ces préjugés ou stigma 
concernant la jeunesse habitant les quartiers populaires ou défavorisés des villes. Ce phénomène de péri-
phérie n’est pas pour le moment extensible aux pays d’Europe de l’Est, mais concerne davantage l’Europe 
de l’Ouest. Par ailleurs, le stigma est souvent lié à une diversité d’origine, notamment dans le cas des jeunes 
dont les parents ou les grands-parents ont immigré dans le passé. 

Pourquoi a-t-on procédé ainsi ? Parce que l’on s’est aperçu que les politiques peuvent ne pas répondre aux 
aspirations de ceux que l’on appelle des groupes cibles, en provoquant plutôt un effet d’enfoncement, c’est-
à-dire de condamnation sociale de certains comportements plutôt que l’ouverture vers des voies nouvelles 
d’intégration, de renouvellement. 

Identifi er le préjugé n’est pas facile, pour la simple raison que nous en sommes tous atteints. En pratiquant 
l’exercice, on découvre que dans l’inconscient de chacun de nous, les lieux communs, condamnant certains 
à un statut ou à une condition, sont bien ancrés. S’en libérer pour appréhender la réalité dans sa complexité 
exige de la volonté. En conclusion, on comprend néanmoins qu’à moins de surmonter le mur des lieux 
communs, l’intégration vraie, celle qui reconnaît la dignité de chacun et accepte qu’il n’y ait pas de processus 
unilatéral possible dans la gestion des confl its liés à la diversité, est impossible. 

Ont participé à cet exercice de réfl exion sur les préjugés : Laurent Bonelli, chercheur et professeur en 
sciences politiques à l’Université Paris-X (Nanterre) ;  Frédéric Lapeyre, professeur à l’Université catho-
lique de Louvain ; Paul Soto Hardiman, expert consultant pour Grupo Alba. SLL ; Michel Reeber, cher-
cheur en sociologie, spécialiste de la question de l’islam au CNRS et prêtre de la paroisse de Cronenbourg 

1. Conseil de l’Europe, « Tendances de la cohésion sociale », n° 8 et « Tendances de la cohésion sociale », n° 9, 2004.
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à Strasbourg ; Gérard Gréneron, commandant de police et secrétaire général du Conseil européen des syn-
dicats de police ; Mehdi Messadi, consultant en prévention urbaine et animateur de rue, membre de Urban 
Mediation en Suisse ; Steve McAdam, du département d’architecture et de design spatial de la London 
Metropolitan University et membre du groupe de réfl exion Fluid Architecture and Urbanism ; Heike Ries-
ling-Schärfe, chef de projet à la Regiestelle E&C en Allemagne ; et Daniel Weltzer, commandant de police 
à Strasbourg, notamment en poste dans le quartier du Neuhof. 

La conception méthodologique a été à la charge de la division, en particulier de Samuel Thirion, et celle 
des indicateurs, à celle de Philippe Nanopoulos, professeur de statistiques à l’IECS – Ecole de management 
de Strasbourg.

D’autres membres de la division ont contribué également à ces travaux, notamment Christophe Dietrich, 
qui a coordonné le travail des experts ; Irène Malki, qui a fait preuve d’une patience infi nie avec la révision 
de la version française ; Rosemary Stauch, qui a suivi le processus de préédition ; Alan McDonald, des ser-
vices de traduction, qui a travaillé sur la version anglaise, et Edith Wilsdorf, du service des publications, qui 
a réalisé la couverture, tandis que Sabine Emery a suivi la réalisation de la publication. 

Ces travaux ont par ailleurs bénéfi cié d’une contribution volontaire du ministère de la Santé, du Bien-être 
et des Sports des Pays-Bas. 

A tous, merci. J’espère qu’avec ce travail nous allons contribuer à prendre conscience de l’impact que le 
« regard de l’autre » a sur ceux qui se trouvent confrontés à des conditions de fragilité sociale. En effet, la 
cohésion sociale dépend notamment de la perception des uns envers les autres, c’est-à-dire de la capacité 
de retravailler le regard, à le libérer du préjugé paralysant pour le laisser découvrir la diversité comme un 
atout social. 

Gilda Farrell
Chef de la Division pour le développement de la cohésion sociale
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’exclusion sociale des jeunes vivant dans les quartiers populaires est un problème latent depuis des décen-
nies, plus ou moins ressenti par l’opinion publique et les responsables politiques suivant les phénomènes 
qu’il provoque au fi l des années. Il pourrait tomber dans l’oubli si des événements violents et ponctuels 
ne venaient pas régulièrement rappeler les défi cits des institutions démocratiques pour lutter contre la 
discrimination. Ainsi en a-t-il été des révoltes urbaines d’octobre 2005 en France et dans d’autres pays 
européens.

La plupart des jeunes vivant dans ces quartiers sont, on le sait, les enfants d’immigrés. Produits d’une 
double culture malgré eux, ils sont, comme tout citoyen né en Europe, censés disposer des droits qu’offrent 
nos sociétés modernes : éducation, emploi décent et évolution professionnelle, logement et cadre de vie 
sain, santé et autres services sociaux, possibilité de construire une famille, de gagner une autonomie et de 
s’affi rmer dans l’espace collectif. Or la plupart d’entre eux sont loin d’avoir de fait ces droits et ressentent 
leur appartenance à une double culture comme un obstacle à sa jouissance et à la construction de liens 
sociaux et de réseaux d’appui. La ségrégation implicite ou explicite ainsi que l’absence de reconnaissance 
sociale exigent un effort accru de leur part pour subvenir à ce que nos sociétés appellent intégration. 

Cet état de fait qui se pose de manière récurrente, notamment dans les pays d’Europe qui ont pratiqué la 
migration massive depuis plus d’une génération (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas), ouvre à 
deux types de questions :

–  d’un côté, celles relatives au traitement plus immédiat du problème : comment et pourquoi lutter 
contre ces formes d’exclusion des jeunes qui font perdre des ressources humaines importantes à 
nos sociétés ? 

–  d’un autre, celles concernant une réflexion stratégique à long terme, sur la façon d’éviter que les 
jeunes vivant dans les quartiers populaires (notamment les enfants de la deuxième et troisième 
générations d’immigrés) soient des victimes systématiques des mécanismes d’exclusion qui mettent 
en danger la cohésion sociale. En effet, on ne peut pas bâtir des sociétés cohésives sur l’inutilité 
sociale d’une partie de la jeunesse. 

Ces deux aspects ne sont néanmoins pas étrangers ni séparés. On pourrait même défi nir une certaine 
échelle dans la façon de traiter le problème, que l’on mette l’accent sur une approche incitant à une « dimi-
nution des tensions immédiates » ou à une « stratégie sociale ». 

La première prend le dessus quand la révolte éclate. Alors, la nécessité d’assurer « l’Etat de droit » est mise 
en avant en organisant la fermeté et des mesures répressives, comme on l’a constaté récemment en France. 
Par ailleurs, des mesures que l’on appellera « curatives » sont renforcées, notamment l’appui aux services 
sociaux et du milieu associatif dans les quartiers populaires, des appels aux entreprises pour l’embauche des 
jeunes, même avec des contrats temporaires ou de formation soutenus par des mesures fi scales ou autres. 
Ces approches se trouvent le plus souvent limitées par deux facteurs qui en réduisent la portée :

–  d’une part leur coût, du fait des moyens qu’elles demandent de mobiliser et de la réticence plus ou 
moins marquée des gouvernements à les assurer ; 

–  d’autre part une tendance à se mettre en œuvre comme réponses dans le court terme lorsque les 
problèmes deviennent « visibles » : il s’ensuit un cycle récurrent entre problème, traitement, limites 
du traitement et résurgence.
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Aborder le problème d’un point de vue stratégique implique sa prise en compte dans toute la réfl exion et 
l’action politique. En effet, l’expérimentation pilote qui existe en Europe sur le traitement de la question 
avec plus ou moins de succès devrait devenir une politique commune. Le rétablissement de la confi ance 
entre jeunes et le reste de la société est un exercice de tous les jours, dans tous les espaces publics où le 
rapport entre eux et les structures publiques et privées s’établit. Il ne s’agit pas uniquement, comme il a été 
fait, d’ouvrir par exemple la police aux enfants des immigrés comme solution de confi ance : cela voudrait 
dire que l’on attache de l’importance à un seul type de rapport institutionnel, notamment avec les forces 
de l’ordre. Au contraire, c’est la quotidienneté qui doit devenir l’espace de la construction d’une confi ance 
stable, pour n’importe quel jeune. Si l’attention institutionnelle et sociétale se focalise uniquement sur les 
moments d’exception, comment développer le sentiment d’appartenance indispensable pour tisser des liens 
avec les autres et se sentir partie prenante d’une responsabilité globale ? Etre l’exception est intéressant 
uniquement lorsque la perception de telle condition est positive. Mais on doit convenir qu’être l’exception 
négative représente plutôt un lourd fardeau. 

Les préoccupations du Conseil de l’Europe sur la polarisation sociale l’ont conduit à expliciter le fait que la 
cohésion sociale est une stratégie et non pas une série de mesures à court terme ciblées sur des groupes spé-
cifi ques. Cette Stratégie de cohésion sociale fait appel à la coresponsabilité des différents acteurs (pouvoirs 
publics, entreprises, citoyens, familles et jeunes eux-mêmes). Néanmoins, l’exercice de la responsabilité 
individuelle des jeunes au sein d’une collectivité dépend de l’existence d’une certaine égalité. Il s’agit de 
mieux organiser la responsabilité collective. Par exemple, les diffi cultés envisagées par les pouvoirs publics 
pour rendre effi caces les politiques d’insertion par l’emploi mettent en évidence le fait qu’elles ne peuvent 
porter leurs fruits que si les entreprises elles-mêmes sont sensibles au problème et partagent la responsabi-
lité de créer les conditions adéquates à l’embauche sans discrimination. De même, les politiques d’éducation 
ne peuvent qu’élargir leur champ d’action aux rapports entre écoles et familles, et entre écoles et milieu 
entrepreneurial. Le présent guide s’inscrit dans un tel effort. Il est un instrument d’aide au dépassement des 
lieux communs ou clichés qui, s’affi rmant en tant que vérités uniques, empêchent la recherche de solutions 
novatrices et de nouvelles pratiques de concertation sociale. 

Le guide est composé de trois parties, qui proposent : 
–  de repenser les politiques en faveur des jeunes des quartiers populaires, à la lumière du contexte 

d’aujourd’hui et des enseignements du passé ; 
–  de réfléchir aux clichés ou préjugés existants, et ouvrir des pistes alternatives possibles, en proposant 

un certain nombre d’indicateurs organisés autour de l’idée d’élargir les éléments de compréhension 
des situations des jeunes des quartiers populaires pour concevoir et suivre des politiques d’appui 
appropriées ;

–  des indicateurs et références, qui devraient aider à élaborer des politiques d’intégration des jeunes.



Cohésion sociale

Première partie

Repenser les politiques
en faveur des jeunes des quartiers populaires, 
à la lumière du contexte d’aujourd’hui
et des enseignements du passé
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INTRODUCTION

Cette première partie du guide vise à préciser en quoi et comment les politiques en faveur des jeunes des 
quartiers populaires doivent être repensées à la lumière du contexte actuel et tenant compte des expériences 
du passé. Cela conduit à aborder le problème sous plusieurs angles.

Tout d’abord et préalablement à toute analyse, il nous faut clarifi er les mots, les concepts et ce qu’ils 
recouvrent, notamment préciser ce que l’on entend par jeune et jeunesse, par quartiers populaires (pourquoi 
cette terminologie et non une autre) et à mettre le doigt sur les malentendus dont peuvent être porteurs 
certains concepts comme celui de violence et de délinquance (chapitre 1).

Nous analyserons ensuite la situation des jeunes dans les quartiers populaires dans le contexte d’aujourd’hui, 
mettant en évidence un défi cit chaque fois plus préoccupant entre les besoins de la jeunesse dont les limites 
d’âge sont toujours plus repoussées et une capacité de la société à y répondre, notamment par rapport aux 
quatre grandes institutions intégratrices de notre société que sont le travail, l’école, la famille et la citoyen-
neté − participation à la vie politique – (chapitre 2).

Face à ce défi cit de réponse de la société particulièrement fl agrant dans les quartiers populaires, comment 
réagissent les jeunes de ces quartiers ? Quels nouveaux repères se construisent-ils eux-mêmes ? Car c’est 
bien la recherche de nouvelles identités qui sont au cœur des préoccupations des jeunes des quartiers popu-
laires, dans le besoin de trouver par eux-mêmes des formes de reconnaissance et d’intégration que la société 
ne leur offre plus. Nous mettrons en évidence dans le troisième chapitre la diversité de ces recherches 
d’identité et de reconnaissance (par les activités illicites, le repli sur soi, la religion) et leur dispersion, voire 
leur inconsistance qui ne font qu’accroître encore plus l’éclatement social et culturel et la rupture profonde 
et le rejet vis-à-vis du reste de la société, et, par conséquent, les diffi cultés à recréer la cohésion sociale.

Reste alors, avant de pouvoir jeter les bases de ce que pourrait/devrait être une politique qui puisse prétendre 
inverser ces tendances, à porter un regard critique sur les politiques du passé (chapitre 4) pour en apprécier 
le niveau d’adéquation et en tirer des enseignements positifs sur les principes à prendre en compte dans une 
nouvelle approche (chapitre 5). 
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CHAPITRE 1 − CLARIFIER LES MOTS 
ET LES CONCEPTS

Qu’entend-on par jeunes ? Par jeunesse ? Par jeunes des quartiers populaires ? Quels liens existent ou 
n’existent pas entre jeunes des quartiers populaires et délinquance ? Qu’entend-on par exclusion, insertion 
et intégration ? Quels présupposés idéologiques sous-entendent ces termes ?

Avant toute réfl exion sur les politiques en faveur des jeunes des quartiers populaires, il convient de clarifi er 
ces concepts en évitant de s’enfermer dans des schémas trop simplistes ou mal élucidés.

1.1. La jeunesse et les jeunes

Les débats publics et les politiques visant à renforcer la cohésion sociale de nos sociétés restent souvent 
prisonniers de l’usage d’un grand nombre de termes, qui sous prétexte de « nommer ce dont on parle » fi gent 
des catégories qui obscurcissent la recherche de solutions plus qu’elles ne la favorisent. Tour à tour invoqués 
comme catégorie d’explication se prêtant à tout, ou comme des fétiches de politique publique, ils tendent à 
s’imposer comme des cadres incontournables du débat. Il importe de sortir de ces illusions bien fondées si 
l’on veut éviter d’aboutir dans d’inéluctables impasses théoriques, politiques et administratives.

Le premier effort doit porter sur la déconstruction de la catégorie « jeunesse », comme catégorie unifi ée et 
unifi ante du débat public. Comme le rappelait justement Pierre Bourdieu, « la jeunesse n’est qu’un mot2 ». 
Parler des « jeunes » comme d’une unité sociale, d’un groupe constitué doté d’intérêts communs, et rapporter 
ces intérêts à un âge défi ni biologiquement constituent de la sorte une erreur d’analyse et d’appréciation. 

Jusqu’à récemment, la jeunesse a été regardée comme un âge biologique fi xe compris entre l’enfance et l’âge adulte. 
Des défi nitions précises des classes d’âge furent généralement associées avec l’acquisition de certains 
droits légaux ou certaines responsabilités − comme l’éducation obligatoire, le travail rémunéré, la majorité 
sexuelle, le droit de se marier, de boire, de rouler en voiture, de voter et l’obligation de combattre en temps 
de guerre. La classe d’âge la plus commune, encore utilisée par l’ONU et la Commission européenne pour 
encadrer leurs politiques de jeunesse est celle des 15-25 ans. Cette défi nition mécanique est utile pour 
l’analyse statistique et pour des propos légaux. Cependant, il suffi t de comparer certains des stéréotypes les 
plus courants pour réaliser que l’expérience de la période entre 15 et 25 ans diffère énormément selon les 
individus. Les options et les opportunités qu’affrontent tous les jeunes changent rapidement mais ils ont 
tendance à évoluer dans des chemins qui sont largement formés par la classe sociale, la culture et l’origine 
géographique.

On a d’un côté le stéréotype positif du jeune blanc, bourgeois, mobile et polyglotte, vitrine d’une globa-
lisation « heureuse » des échanges et de la constitution d’une élite mondialisée, de l’autre celui négatif et 
effrayant des bandes de jeunes − souvent d’origine étrangère − exclus durablement des échanges productifs, 
englués dans le local et n’ayant rien d’autre à faire que de traîner dans les cages d’escaliers ou les espaces 
publics, cachant leur comportement intimidant derrière les capuches de leurs blousons3. Ces deux cari-
catures des jeunes ont très peu de points communs l’une avec l’autre, même si dans certains quartiers la 
distance entre ces deux mondes ne dépasse pas un immeuble.

2. Bourdieu, 1984.

3. Bauman, 1999.
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En réalité, la plupart des jeunes se trouvent en train d’évoluer entre ces deux stéréotypes. Les situations 
des jeunes à travers l’Europe sont très différentes. Par exemple, beaucoup de jeunes roms d’un quartier de 
Sofi a, décrit dans les récentes études de cas du Conseil de l’Europe sur six villes d’Europe4, travaillent avant 
l’âge de 10 ans et se marient à l’âge de 14 ans. D’une manière générale, les jeunes des pays les plus pauvres 
d’Europe sont souvent impliqués dans le travail et se marient plus tôt. En revanche, la même étude a montré 
que beaucoup de jeunes espagnols des quartiers centraux de Barcelone ne quittaient pas le domicile parental 
avant leur mariage (25-30 ans). Enfi n, dans les pays d’Europe du Nord, les jeunes de toutes les classes 
sociales ont tendance à quitter le domicile parental à la fi n de l’adolescence (entre 18 et 24 ans), retournant 
de temps en temps chez leurs parents en fonction des périodes alternées de travail et d’études.

Ces différences, parmi d’autres, ont conduit le Conseil de l’Europe à dire que « la jeunesse est une construc-
tion sociale plus qu’une détermination biologique ». La jeunesse est de plus en plus vue comme un état 
variable et plus ou moins durable dans le continuum de la vie. En fait, la plupart des tentatives de clas-
sifi cation de la jeunesse par les jeunes eux-mêmes insistent sur le fait que leur expérience est unique. Ils 
maintiennent qu’à l’extrême il existe autant de réalités pour les jeunes qu’il existe de jeunes. 

1.2. « Quartiers populaires » 

« Banlieues », « cités », « grands ensembles », « quartiers sensibles », « quartiers ouvriers », « quartiers de relé-
gation », « quartiers en politique de la ville », « quartiers de l’exil », « banlieues rouges », « quartiers popu-
laires », les noms ne manquent pas pour désigner certains espaces d’habitat collectif concentrant des popu-
lations à « faible capital économique et culturel ». C’est dire si le fl ou est caractéristique de l’objet même 
que l’on essaie de cerner. Il apparaît de la sorte nécessaire de spécifi er les principales caractéristiques des 
quartiers et des populations dont on parle. 

Ces différentes classifi cations répondent chacune à des logiques et à des chronologies propres, qui sont le 
fruit des préconditions d’objectivation inscrites dans le travail routinier de ceux qui les élaborent. D’un 
côté, on peut observer des appellations dérivant des catégories administratives comme « zones urbaines 
sensibles » (ZUS), « quartiers en développement social » (DSQ), ou encore des dénominations associées à 
l’existence de programmes comme le « New Deal for Communities » au Royaume-Uni ou encore « Soziale 
Stadt » en Allemagne, qui renvoient de la sorte à des dispositifs particuliers de l’action publique, mis en place 
par des administrations spécifi ques, dans une logique de concentration des moyens d’Etat sur des territoires 
défi nis par une série de critères morphologiques, c’est-à-dire une série de constructions visant à l’octroi de 
politiques spécifi ques ciblées sur un territoire plus ou moins « naturel ». De la même manière, les dénomi-
nations journalistiques comme « banlieues à problèmes », « quartiers sensibles », « banlieues chaudes » appa-
raissent à la faveur d’une attention croissante des médias pour les désordres urbains et servent à décrire le 
théâtre de ces phénomènes, dans un langage propre au récit journalistique. « Banlieues rouges », « quartiers 
populaires », « quartiers immigrés » rappellent quant à eux des adhérences politiques et leurs évolutions, que 
ce soit sous l’angle de la revendication identitaire ou de la stigmatisation. Enfi n, les différentes disciplines 
académiques intéressées à la question urbaine ont été de grandes productrices de classifi cations, en fonction 
des séparations disciplinaires, des débats épistémologiques qu’elles nourrissent et des enjeux de distinction 
qu’elles supposent. 

Loin d’être fi gées, ces taxinomies voyagent entre les différents espaces de production au gré des contextes, 
contribuant à l’unifi cation de situations sociales hétérogènes sous un label qui fait l’amnésie de ses condi-

4. Conseil de l’Europe, « Tendances de la cohésion sociale », no 9, 2004.
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tions de production. Elles produisent un sentiment de familiarité avec une thématique qui fait pourtant 
l’objet de luttes de défi nition, et qui doit ses fi gures sociales à ce travail de défi nition. En effet, ces catégories 
concernent des entités géographiques et sociales très variables par leur taille et leur localisation. On aura 
selon les cas affaire à des communes entières, à des quartiers périphériques ou même parfois à une petite cité 
de centre-ville, regroupant de quelques familles à plusieurs dizaines de milliers d’habitants et situées dans 
des bassins économiques aux profi ls très divers. Ces classifi cations contribuent également à « étiqueter » le 
quartier en fonction d’un groupe de populations y résidant et en font des sortes de « minorités actives ». 

Nous retiendrons ici l’expression francophone de « quartiers populaires », peuplés majoritairement par des 
« classes populaires » que sont ces quartiers, au sens où l’entend Richard Hoggart5. Plus large que « classe 
ouvrière » ou « prolétariat », cette catégorie rassemble des populations qui partagent, à des degrés divers, 
un style de vie, une constellation d’attitudes, voire un ethos commun. Elle reste fl oue quant à ses limites 
et rassemble tout un ensemble de couches sociales, allant des ouvriers et des petits employés, jusqu’à cer-
taines couches inférieures de la petite bourgeoisie. Si elles présentent une grande hétérogénéité de statuts 
et de conditions, et de multiples visages concurrents, les membres des classes populaires ont néanmoins en 
commun un sentiment diffus « d’être du mauvais côté du manche ». Les contacts qu’elles entretiennent avec 
les policiers, les fonctionnaires locaux, les travailleurs sociaux, les instituteurs, les assistantes sociales, les 
magistrats les poussent à percevoir ce monde des « autres » comme un monde hostile et souvent inconnu, 
mais puissant et disposant d’un pouvoir quasi discrétionnaire sur leur vie. D’un autre côté, la présence dans 
le discours médiatique de phrases telles que « des quartiers où même la police n’ose pas rentrer » ne fait que 
renforcer le sentiment d’abandon institutionnel de ces populations. Ce rapport nous/eux est sans doute 
l’un des plus structurants de ces univers et doit être pris en compte si l’on souhaite mettre en œuvre des 
politiques favorisant la cohésion sociale. 

L’expression « quartiers populaires » offre également l’avantage par rapport aux taxinomies concurrentes, 
comme quartiers pauvres ou défavorisés, d’éviter une vision trop misérabiliste. L’approche économique 
incite en effet à y penser les relations sociales en termes d’« anomie », ou de « perte du lien social », qui ne 
rend pas justice aux formes de solidarités et d’adaptation collective qui y foisonnent. Elle tend également 
à unifi er des situations très hétérogènes (tant au sein des quartiers qu’entre les quartiers), qui contribue à 
renforcer les stigmates qui y sont attachés. 

A la différence de la « classe ouvrière » d’hier, acteur collectif et mobilisé, les milieux populaires sont 
aujourd’hui un univers objet, c’est-à-dire un univers qui n’est plus en capacité de produire − avec une 
chance minimale de succès − une représentation de lui-même dans les luttes symboliques pour la divi-
sion du monde. Cela laisse le champ libre aux représentations (politiques, médiatiques, institutionnelles, 
voire académiques) fortement empreintes d’ethnocentrisme social, pour ne pas dire de racisme social qui 
se déclinent sous plusieurs modes : misérabiliste ou populiste, et conservateur ou progressiste (Grignon et 
Passeron, 1989). 

Misérabilisme Populisme
Progressiste Peuple aliéné Peuple rédempteur
Conservateur Peuple ignare Peuple barbare

Les quatre fi gures de ce tableau couvrent, on s’en aperçoit, le spectre des descriptions dominantes des 
milieux populaires, que ce soit en politique, dans les médias, en littérature ou dans bien des écrits acadé-
miques. La version misérabiliste met l’accent sur la domination subie par les classes populaires, alors que 

5. Hoggart, 1970.
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la version populiste insiste sur leur autonomie normative et culturelle. Chacune se décline en une version 
progressiste ou conservatrice, qui met l’argument moral au centre de son propos. Chaque vision varie selon 
les contextes et en fonction des positions qu’occupent ceux qui les ont dans l’espace social. Si l’on voit par 
exemple dans l’opposition entre peuple « aliéné » et « rédempteur » l’une des oppositions classiques au sein 
des différents mouvements de gauche, celle peuple « aliéné »/peuple « ignare » recoupe assez bien l’opposi-
tion travailleurs sociaux/charité chrétienne. 

Pour divergentes qu’elles soient, ces visions renferment chacune une part de vérité sur le monde social, dès 
lors que l’on est conscient de ce qu’elles doivent aux propriétés tant sociales qu’institutionnelles de ceux 
qui les énoncent. Il n’existe en effet pas de vérité sur le monde social, si ce n’est des luttes sur ce qu’est la 
« vérité ». Et dans ces luttes, force est de constater que les milieux populaires sont bien mal représentés. 

Il apparaît de la sorte urgent de porter un regard sur les milieux populaires qui soit capable de comprendre 
à la fois la part d’autonomie de leurs pratiques et de leur système normatif (approche culturelle), et les rela-
tions de domination dans lesquelles sont prises ces pratiques (approche idéologique). Ce n’est qu’à ce prix 
que l’on pourra comprendre des modes de vie populaires et les logiques qui sous-tendent leurs aspirations. 

Parler de « quartiers populaires » permet de la sorte de situer les habitants de ces zones dans l’espace social 
(au bas de l’échelle sociale), tout en prenant en compte les écarts distinctifs qui structurent leurs relations, 
et en restituant leur autonomie relative.

Pour autant, rendre globalement compte de la structuration et de l’évolution de ces quartiers reste toujours 
diffi cile, tant elles sont dépendantes de trajectoires et de situations différentes. 

1.3. Délinquances et violences

Au-delà des notions d’insertion et d’exclusion, les questions de « délinquance » ou de « violence » reviennent 
de manière récurrente dans les débats qui touchent aux jeunesses des quartiers populaires partout en Europe. 
Il importe donc de clarifi er les termes du débat en expliquant ce dont il s’agit précisément. 

Première idée, la délinquance dont on parle est avant tout la petite délinquance, la délinquance de « voie 
publique », pour reprendre un terme policier. C’est-à-dire une série d’infractions et de délits (très rare-
ment de crimes) qui s’opèrent essentiellement dans l’espace public et qui se traduisent par des dégradations 
(mobilier urbain, voitures, transports publics), des agressions (physiques ou verbales contre des individus ou 
des représentants d’institutions), de la fraude (dans les transports en commun surtout), des vols (de véhi-
cules, dans les véhicules, dans des espaces commerciaux), du recel de marchandises volées et de la petite 
revente de stupéfi ants. 

Dans le spectre de la délinquance en général, qui s’étend des homicides à la fraude fi scale, en passant par 
la délinquance environnementale, les infractions à la législation sur le travail, le blanchiment de capitaux, 
la traite d’êtres humains, la délinquance des jeunes des milieux populaires ne refl ète donc qu’une partie 
très spécifi que de la délinquance en général. Cet élément est important, car on a souvent l’impression que 
les jeunesses des quartiers populaires ont l’apanage des comportements déviants. Chaque groupe social est 
davantage impliqué que d’autres dans certains types de délinquances, plus ou moins visibles et socialement 
coûteux. C’est ainsi, par exemple, qu’en France les fraudes fi scales occasionnaient en 1990 un coût de 
20 522 millions d’euros, contre 518 millions d’euros pour les vols simples, ou 90 millions d’euros pour 
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les vols à main armée, soit respectivement des valeurs 40 et 227 fois plus importantes6. Les priorités poli-
cières et judiciaires de répression des contentieux résultent de choix politiques que la diversité des exemples 
européens illustre bien. 

Seconde idée, celle selon laquelle la petite délinquance et la violence ne concernent exclusivement que les 
jeunes des quartiers populaires. Les textes classiques de la sociologie de la déviance ont depuis longtemps 
montré que le traitement des petites infractions et des petits délits résultait d’un travail de codage social 
des agences coercitives, et qu’il existait un différentiel de traitement selon l’origine sociale du prévenu7. En 
effet, la plupart des délits qui composent la statistique ne sont pas des actes qui traduisent sans ambiguïté 
une intention et une nature criminelle, mais des comportements dont l’intention peut varier. Leur pro-
cessus de constitution comme délit reste le fruit de mécanismes complexes, qui intègrent notamment les 
normes locales (et la distance qui en sépare l’acte), les représentations attachées à tel ou tel groupe social 
(notamment les « garanties éducatives » et d’amendement qu’il est censé offrir) et les « antécédents ». C’est 
ainsi qu’une rixe entre adolescents risque fort de ne pas connaître le même devenir judiciaire selon qu’elle 
est le fait de jeunes ruraux à la sortie d’un bal de village ou d’un groupe de jeunes vivant dans un quartier 
dit « sensible ». Un même fait peut de la sorte se voir qualifi é d’« incartade », de « bêtise » appelant un simple 
rappel à l’ordre, ou au contraire entrer dans la chaîne pénale comme un délit sérieux (« violence volontaire 
en réunion » par exemple). De la même manière, à délit équivalent, les étrangers sont condamnés plus 
durement que les nationaux, alors même que si l’on fait abstraction des condamnations spécifi ques qui les 
touchent (séjour irrégulier) ils ont exactement les mêmes propensions à commettre des actes délinquants 
qu’eux8. 

Ce marquage social, qui pousse les agences coercitives à être particulièrement attentives aux faits et gestes 
de certains groupes (et donc à y détecter immédiatement les violations de la loi) est encore renforcé par le 
déploiement massif de forces de police dans les quartiers populaires auquel on assiste depuis le début des 
années 1980. Ce qui par un effet grossissant donne la sensation d’une surdélinquance de ces catégories, 
alors qu’il serait plus juste de parler de « sursélection » dans les processus pénaux. Par exemple, aux Pays-
Bas, il apparaît que le taux de criminalité des minorités ethniques est une fois et demie à trois fois supérieur 
que pour le reste de la population, alors que dans le même temps elles font l’objet de trois fois plus de « ren-
contres » avec la police. Cette situation peut également se retrouver en France. 

Toute personne intéressée, politiquement, institutionnellement, aux questions de délinquance et de vio-
lence doit avoir en tête le caractère inséparablement interactionnel et moral de leur défi nition. En effet, 
la délinquance n’est pas une maladie sociale, qu’il s’agirait de soigner, grâce à des instruments médicaux, 
psychologiques, policiers ou pénaux. Au contraire, sa remarquable permanence dans toutes les sociétés et à 
toutes les époques montre qu’elle est cosubstantielle de la défi nition de tout ordre social. Comme l’indiquait 
en son temps Emile Durkheim : « le crime est normal, parce qu’une société qui en serait exempte est tout à 
fait impossible. Le crime […] consiste dans un acte qui offense certains sentiments collectifs, doués d’une 
énergie et d’une netteté particulière. Pour que dans une société donnée, les actes réputés criminels puissent 
cesser d’être commis, il faudrait donc que les sentiments qu’ils blessent se retrouvassent dans toutes les 
consciences individuelles sans exception et avec le degré de force nécessaire pour contenir les sentiments 
contraires. Or, à supposer que cette condition peut être effectivement réalisée, le crime ne disparaîtrait pas 

6. Robert et al., 1994, p. 149.

7. Chamboredon, 1971.

8. CIMADE, 2004.
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pour cela, il changerait seulement de forme ; car la cause même qui tarirait ainsi les sources de la criminalité 
en ouvrirait immédiatement de nouvelles9 ».

L’étonnante plasticité des actes ou des individus qualifi és de délinquants, voire de « déviants », indique 
qu’il n’y a pas de naturalité de ces actes ou de ces identités, mais qu’ils résultent d’un confl it normatif entre 
groupes inégalement dotés des ressources pertinentes pour imposer leurs propres normes, si bien qu’un 
comportement donné peut être simultanément « normal » ou « déviant » selon l’espace où il se produit. Et 
leur inscription dans le droit n’est que la matérialisation à un moment donné de ces rapports de forces10. 

Ce processus est empreint d’une dimension profondément morale qui sous-tend la démarche normative et 
qui n’est jamais aussi nette que dans le cas des comportements qualifi és d’« incivils » (le terme « anti-social 
behaviours » anglais est plus fort encore) de certaines fractions des jeunesses des quartiers populaires (surtout 
masculines). De la mise en place des contrats locaux de sécurité en France, aux Anti-Social Behaviours 
Orders (ABSO) en Grande-Bretagne, ce sont − plus que la petite délinquance elle-même − ces attitudes 
« dérangeantes » qui sont au cœur des politiques locales de sécurité. Et les analyses qui en sont faites sont 
empreintes d’un ethnocentrisme social sans fard, qui pose les normes d’éducation et de contrôle des ado-
lescents des classes moyennes en norme universelle. Les discours sur l’occupation de l’espace public, sur 
les « mauvaises » sociabilités de la rue, sur la licence ou la précocité sexuelle, ne sont que la retraduction 
immédiate de ces préjugés sociaux, parfois enrobés d’atours scientifi ques comme dans le cas des « broken 
windows » ou des « incivilités11 ». 

Ce jeu sur les normes de références n’est pas une simple fantaisie de sociologues cherchant des « excuses 
sociales » au crime. Il est au contraire central, car ce sont justement ces confl its normatifs qui sont suscep-
tibles d’intéresser des politiques de cohésion sociale. Certaines normes (crimes, viols) sont unanimement 
partagées par l’ensemble des groupes sociaux. D’autres pas. On l’a déjà dit, un délit de coups et blessures, par 
exemple, peut renvoyer au comportement fortement normé d’un adolescent qui, obéissant au code d’hon-
neur de son groupe, intervient dans une dispute pour soutenir son frère ou venger une insulte. Ce n’est pas 
forcément admissible. Mais il est naïf de penser que l’on peut éradiquer ce genre de comportement − pris 
dans une toile de signifi cation locale − par une simple action coercitive portant sur l’acte lui-même. De là, 
on comprend la vacuité des approches centrées sur les « délinquants » ou les jeunes « violents » qui cherchent 
à découvrir chez eux une « essence », des propriétés intrinsèques qui expliquent leurs attitudes − et devraient 
permettre de les prévenir. 

C’est au contraire par la prise en compte globale des évolutions des relations entre les groupes sociaux, de 
leurs mécanismes propres de régulation des désordres juvéniles et de l’espace des possibles qui s’offrent 
aux jeunes des quartiers populaires que l’on pourra construire des politiques réellement effi cientes, parce 
qu’elles ne viennent pas redoubler les tensions normatives existantes. Ce n’est sans doute qu’à ce prix que 
des gouvernements soucieux de réformes ou des institutions essayant d’améliorer leur action quotidienne 
auprès de ces populations pourront éviter de succomber aux sirènes sécuritaires, dont l’effet mécanique est 
de renforcer les processus qu’elles prétendent combattre. Le défi  de ce renversement de perspectives est à la 
hauteur des enjeux. 

9. Durkheim, 1996 [1937], p. 67.

10. Becker, 1985 [1963].

11. Les analyses à prétention savante sur le « continuum » qui se construirait mécaniquement entre la commission d’actes de vandalisme et des 
formes organisées de délinquance n’est rien de plus qu’une réactivation des préjugés du type « qui vole un œuf vole un bœuf ». Voir par exemple 
Wilson, J. Q et Kelling, G., « Broken Windows : The Police and Neighbourhood Safety », in The Atlantic Monthly, mars 1982, ou Roché, 
Sébastian, La délinquance des jeunes, Seuil, Paris, 2001.
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1.4. Exclusion, insertion et intégration

Les relations sociales dans les milieux populaires sont très souvent appréhendées sous l’angle de la « rupture 
du lien social », de l’« anomie » ou de l’« exclusion ». Autant de termes qui méritent d’être clarifi és, car ils 
recouvrent des stéréotypes souvent erronés. 

D’abord, il est faux de présenter les relations au sein des milieux populaires comme inexistantes ou anomiques. 
Elles sont au contraire beaucoup plus denses que dans bien d’autres milieux sociaux12, les quartiers dans 
les villes d’Europe du Sud sont d’ailleurs reconnus comme étant vivants et animés, la culture populaire et 
méditerranéenne y étant fortement développée comme dans le quartier « El Raval » à Barcelone et dans les 
« Quartieri Spagnoli » de Naples. Ces points de vue ne traduisent guère que des préjugés et en tout cas une 
méconnaissance certaine du sujet. Ils sont du reste de moins en moins utilisés, laissant la place depuis le 
début des années 1990 à la notion d'« exclusion ». 

Le terme apparaît en France au milieu des années 1970 pour désigner des « inadaptés sociaux » : « dire 
qu’une personne est inadaptée, marginale ou asociale, c’est constater simplement que, dans la société indus-
trielle et urbanisée de la fi n du XXe siècle, cette personne, en raison d’une infi rmité physique ou mentale, de 
son comportement psychologique ou de son absence de formation, est incapable de pourvoir à ses besoins, 
ou exige des soins constants, ou représente un danger pour autrui, ou se trouve ségréguée, soit de son propre 
fait, soit de celui de la collectivité13 ». Il prend sens dans un contexte où certains secteurs de la population 
se paupérisent et vient donner un nom générique à ces phénomènes différenciés. Trop différenciés. 

Robert Castel montrait de la sorte que « les innombrables discours sur l’exclusion ont décliné sous toutes 
ses facettes, et jusqu’à satiété, un délitement du lien social qui aurait marqué la rupture des individus par 
rapport à leurs appartenances sociales pour les laisser face à eux-mêmes et à leur inutilité. « Les exclus » 
sont des collections (et non des collectifs) d’individus qui n’ont rien d’autre en commun que de partager 
un même manque. Ils sont défi nis sur une base uniquement négative, comme s’il s’agissait d’électrons libres 
complètement désocialisés. Ainsi identifi er sous le même paradigme de l’exclusion par exemple le chômeur 
de longue durée et le jeune de banlieue en quête d’un improbable emploi, c’est faire l’impasse sur le fait qu’ils 
n’ont ni le même passé, ni le même présent, ni le même avenir, et que leurs trajectoires sont totalement 
différentes14 ». La nuance n’est pas mince si l’on entend développer des politiques de cohésion sociale. Pour 
ce qui concerne les jeunesses des milieux populaires, on lui préférera la notion de désaffi liation. 

12. Lepoutre, 1997.

13. Lenoir, 1974.

14. Castel, 2003.
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Le contexte socio-économique, culturel et politique dans lequel se sont constitués les quartiers populaires a 
considérablement évolué depuis la dernière guerre mondiale. Les populations ne sont plus les mêmes et les 
repères ont radicalement changé. Par ailleurs, l’étendue temporale de la jeunesse elle-même est en pleine 
mutation, représentant un véritable défi  pour la société moderne.

Cependant les modèles d’intégration traditionnels des milieux populaires (emploi, école, famille, politique) 
se sont considérablement affaiblis, d’où un défi cit croissant entre besoins des jeunes et capacité institution-
nelle et politique d’y répondre.

2.1. Structurations et évolutions des quartiers populaires

La structuration des quartiers populaires dépend à la fois de la manière dont la révolution industrielle 
s’est opérée, de la situation locale de l’exode rural, des destructions liées à la seconde guerre mondiale, du 
volontarisme d’Etat dans la construction de logements sociaux, des initiatives de certains industriels, de 
l’ampleur des fl ux d’immigration15 (que l’existence ou non d’anciens empires coloniaux peut plus ou moins 
accentuer), des modes d’intégration de ces populations. C’est-à-dire que les processus de concentration 
spatiale des classes populaires répondent tous à des histoires et à des modalités profondément différentes, 
qui rendent hasardeuses les tentatives de généralisation. Quant à leurs évolutions, elles restent intimement 
liées aux transformations qui affectent les classes populaires, tant en termes de mobilité sociale et géogra-
phique qu’en termes de conditions socio-économiques et de structure du marché de l’emploi. 

A un niveau européen, nous pouvons voir que la ségrégation spatiale a été nettement réduite dans certains 
pays ayant un Etat social fort et une plus grande tradition de « mixité » dans les politiques publiques de 
logement. Le premier exemple se trouve dans les pays scandinaves et, par le passé, dans les pays d’Europe de 
l’Est. D’un autre côté, la famille a joué un rôle important en termes de « fi let de protection » dans la plupart 
des pays méditerranéens (et plus particulièrement par le rôle des femmes dans la famille). Cela a permis de 
contenir les pires problèmes sociaux dans les quartiers populaires.

Ces prémisses étant posées, on peut identifi er deux grands modèles de structuration et d’évolution des 
quartiers populaires européens. 

Les premiers d’entre eux sont ceux que l’on rencontre au centre des métropoles urbaines : Barbès à Paris, 
El Raval à Barcelone, Saint-Michel à Bordeaux. Ces quartiers sont des bastions ouvriers historiques liés 
à la présence d’industrie et d’activités artisanales au sein des villes. Les classes populaires y étaient majo-
ritaires jusqu’au début des années 1980, où dans un contexte de tensions immobilières croissantes ils 
deviennent très attractifs pour des populations − souvent jeunes − mieux dotées en capital culturel qu’éco-

15. Les Pays-Bas ont par exemple réussi à absorber l’immigration venue d’Indonésie après la seconde guerre mondiale, mais éprouvent des 
diffi cultés à intégrer les immigrants venus de l’ancienne colonie hollandaise du Suriman, ou d’Aruba (toujours hollandaise), ou encore de pays 
comme le Maroc ou la Turquie (voir Conseil de l’Europe, 1998). La France connaît une situation similaire avec les immigrés polonais ou 
italiens qui ont été intégrés et les immigrés des anciennes colonies d’Afrique du Nord.

CHAPITRE 2 − COMPRENDRE LE CONTEXTE 
ET SON ÉVOLUTION  : DÉFICIT CROISSANT 
ENTRE BESOINS DES JEUNES ET CAPACITÉ 
DE RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ
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nomique (professeurs, journalistes, artistes), qui vont y investir massivement. Le déclin progressif des classes 
populaires, sous l’effet de leur vieillissement, du départ des petites industries vers les périphéries et de la 
fl ambée des prix accélère la transformation sociale de ces quartiers16. Dans un second temps, ils deviennent 
alors attirants pour des cadres supérieurs et des professions intermédiaires, qui supplantent peu à peu les 
catégories à l’origine de leur mutation. C’est ce que l’on appelle un processus de gentrifi cation, terme utilisé 
aux Etats-Unis, pour décrire la reconquête par les classes moyennes et supérieures des centres délabrés des 
grandes villes, occupées jusqu’alors par les Afro-américains pauvres. Les classes populaires sont de la sorte 
peu à peu évincées des centres-villes. Par exemple, dans le quartier de la Bastille, à Paris, la proportion 
d’ouvriers et d’employés passe de 80 % dans les années 1970 à moins de 40 % en 1999. A Lyon, dans le 
quartier de pentes de la Croix-Rousse, la part des cadres moyens et supérieurs est passée de moins de 20 % 
en 1975 à 65 % en 1999. Les classes populaires ne s’y maintiennent pour l’instant que de deux manières : 
par l’habitat insalubre et par le logement social, le premier se résorbant au gré des opérations de réhabilita-
tion, et le second voyant le niveau moyen de revenu de ses bénéfi ciaires s’élever. Cette cohabitation très tem-
poraire non voulue − et souvent présentée comme « mixité sociale » − génère des confl its quotidiens, dont 
la violence est à la mesure de la violence sociale de ces processus de ségrégation. De telles situations sont 
également visibles à Amsterdam où dans le quartier de Westerpark la politique du conseil de quartier a été 
de déplacer les populations gagnant moins de 1090 euros (120 % du revenu minimum) par des ménages 
plus fortunés. C’est ainsi qu’entre 1998 et 2003 environ 13 % de ses habitants sont partis pendant que la 
part des hauts salaires dans le quartier a augmenté de 21 % à 30 %17. 

Le second grand type de quartiers populaires se réfère à de grands ensembles périphériques, communément 
appelés « banlieues ». Ces cités visaient à apporter une réponse rationnelle et planifi ée à la question du loge-
ment, et plus largement au développement urbain. Construits entre les années 1945 et 1970, ils étaient 
destinés à résorber les taudis, nombreux à cette époque, à améliorer la condition des familles « modestes » 
et à rapprocher les travailleurs de leurs usines18. Si la vision rétrospective de cette période tend à la faire 
apparaître comme un âge d’or qu’elle ne fut sans doute pas, elle n’en représente pas moins une période de 
progrès social pour nombre de familles ouvrières qui pouvaient enfi n accéder au confort (eau courante, 
électricité) et pour qui l’avenir semblait enfi n ouvert. 

Le départ progressif des ménages les plus aisés qui accèdent à la propriété, l’arrivée de familles immigrées 
et la précarisation de ceux qui restent sous l’effet de la crise économique vont profondément modifi er la 
morphologie sociale de ces quartiers. 

L’exemple de la France à ce sujet est illustratif. D’abord, sous l’effet des politiques libérales en matière de 
logement promues durant les années 1970 (aide à la pierre), les couches les plus favorisées (principalement 
les ouvriers qualifi és − OQ) ont progressivement déserté ces quartiers en faveur des multiples lotissements 
qui fl eurissent à cette époque. Ce mouvement, qui s’inscrit dans la continuité de leur ascension sociale 
et résidentielle, est à la fois une cause et une conséquence de l’évolution des cités HLM. D’un côté, ce 
dépeuplement est en partie motivé par l’arrivée de familles immigrées (algériennes et marocaines surtout), 
relogées par les préfectures. En effet, malgré leurs conditions précaires d’habitat, ces populations étaient, 
dans les années 1970-1980, largement tenues à l’écart du parc social. Ce n’est qu’au prix d’une politique 
préfectorale volontariste qu’elles purent y accéder, accélérant le départ des OQ et des classes moyennes : 
les bâtiments qui se vident sont d’abord ceux qui ont servi à leur relogement19. Dans l’autre sens, les consé-

16. Guilly et Noye, 2004.

17. Treanor, 2003.

18. Flamand, 1989.

19. Masclet, 2003.
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quences − économiques notamment − de la vacance des immeubles qu’entraînent ces départs vont amener 
les bailleurs sociaux (privés ou municipaux) à ouvrir le parc HLM à des familles qu’ils refusaient jusque-là. 
Ils vont de la sorte transformer la composition sociale et communautaire de ces quartiers, précipitant par 
là-même les départs et renforçant la concentration20. 

Si l’on se réfère aux études de cas conduites pour le Conseil de l’Europe21, la situation est assez similaire 
dans des villes comme Derby au Royaume-Uni ou dans le quartier de Slotervaart/Overtoomseveld à 
Amsterdam. Les ensembles d’immeubles de ces quartiers ont été construits après guerre afi n d’offrir aux 
ouvriers de l’industrie un logement plus décent que les logements délabrés du centre-ville. Ces quartiers 
périphériques ont été abandonnés par leurs habitants au fur et à mesure que le pouvoir d’achat de ceux-ci 
a augmenté. La population qui les a remplacés cumule des insuffi sances sociales et économiques diverses. 
Concernant la présence de migrants, la situation est plus hétérogène, puisque la population de Slotervaart/
Overtoomseveld est composée à 41 % de minorités et de migrants ; Derwent à Derby n’a que 3 % de sa 
population issue de l’immigration.

Ces deux grandes catégories de « quartiers populaires » peuvent être observées à travers l’ensemble 
du continent européen, même si on peut noter différentes concentrations et différents modèles. Par 
exemple, au Royaume-Uni, une grande proportion du parc de logement public se trouvait à l’intérieur 
des espaces urbains, ces logements ont été bombardés et détruits durant la guerre. Cette destruction des 
logements du centre a entraîné une forte croissance des « enclaves » proches des villes qui présentent 
certaines similitudes avec les banlieues françaises. Par ailleurs, le Royaume-Uni a connu la plus précoce 
restructuration de l’Etat providence dans les années 1980. Une grande part des logements sociaux a été 
privatisée en même temps que les autres logements sociaux devinrent des logements de relégation pour 
les groupes de personnes les plus démunis de la société. Ce processus a grandement favorisé la polari-
sation entre les différents espaces urbains. Dans des pays comme l’Espagne ou le Royaume-Uni, et dans 
une moindre mesure la France, on peut donc observer une certaine « gradation intermédiaire » dans la 
dichotomie centre/périphérie. Pour autant, si l’on tient compte des spécifi cités locales, les deux grandes 
logiques que nous avons décrites semblent valides et pourraient constituer une base cognitive importante 
pour l’action publique.

2.2. Evolution de la jeunesse

Considérant la « jeunesse » comme une période de transition à plus ou moins long terme entre l’enfance 
et l’âge adulte, soumise à des infl uences et à des déterminations différentes selon les groupes sociaux et les 
individus, il existe un consensus sur le fait que cette transition devient plus longue et plus complexe pour tous 
les jeunes. Par exemple, l’âge auquel les jeunes quittent le domicile parental et/ou deviennent indépendants 
s’accroît dans tous les pays. En Espagne, les jeunes ne quittent pour la plupart pas le domicile parental 
avant la moitié de la trentaine (77 % de l’ensemble des jeunes (15 à 34 ans) vivent chez leurs parents et 
84 % (des 15-29 ans) sont fi nancièrement dépendants)22. En France, 48 % des jeunes de 20 à 34 ans 
issus des ménages immigrés logeant en HLM vivent encore avec leurs parents, soit deux fois plus souvent 
que la moyenne. En Roumanie, la situation est encore plus singulière puisqu’en 1998, 83 % des jeunes 
dans leur ensemble vivaient encore chez leurs parents (60 % chez les 25-29 ans) ; près de la moitié des 

20. En 1996, le parc social abrite près d’un ménage immigré sur trois (un sur deux pour les immigrés originaires du Maghreb), contre 
moins de un sur six pour l’ensemble des ménages. Boëldieu, J. et Thave, S., « Le logement des immigrés en 1996 », in INSEE Première, 730, 
août 2000.

21. Soto, in Conseil de l’Europe, « Tendances de la cohésion sociale », no 9, 2004.

22. Conseil de l’Europe, 1999, p. 11.
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couples mariés ne vivait pas de façon indépendante et seuls 6 % des jeunes célibataires vivaient de façon 
indépendante23. 

Selon Lynne Chisholm, la jeunesse dans l’Europe du Nord expérimente aujourd’hui une perte relative 
d’autonomie après une période d’opportunité fi nancière et d’indépendance des générations précédentes. 
En Europe du Sud, le modèle traditionnel de vie chez les parents s’est renforcé tandis que dans les pays 
de l’Europe centrale et orientale, l’habitude des mariages précoces est en train de changer. Elle conclut 
que, dans certaines régions, plus de 50 % des jeunes de plus de 20 ans vivent encore chez les parents 
et que, en général, en Europe, la transition à l’indépendance est devenue plus longue, plus complexe et 
moins sûre. 

Mais si l’allongement de cette période de transition affecte l’ensemble des jeunesses européennes, elle a des 
effets particulièrement radicaux sur les jeunesses des quartiers populaires. Les raisons sont multiples, mais 
nous nous contenterons d’en pointer trois. 

D’abord, sur le marché du travail, les emplois non qualifiés ou semi-qualifiés que peuvent occuper 
les jeunes sans ou à faible qualification ont connu une terrible précarisation. Contrats temporaires, 
intérim, stages se sont substitués aux contrats à durée indéterminée ou au travail stable. Les incerti-
tudes quant à l’avenir attachées à ces formes d’emplois précaires retardent largement l’indépendance 
des jeunes des milieux populaires. Ensuite, la massification de l’enseignement dans l’ensemble des 
pays européens allonge d’autant la période « d’apesanteur sociale » (qui échappe aux contraintes fami-
liales de l’enfance sans subir celles de l’affectation professionnelle et/ou matrimoniale) des jeunesses 
des milieux populaires, alors même que la dévaluation des diplômes liée à leur inflation ne permet 
plus à leurs détenteurs d’accéder à des emplois qu’ils auraient pu viser auparavant. Enfin, le cumul de 
précarisation du marché du travail et de l’intensification de l’investissement scolaire a profondément 
déstabilisé les familles populaires. D’une part, elles ont à subir de nouvelles formes d’insécurités éco-
nomiques et le spectre d’un chômage de masse qui les affecte en priorité ; d’autre part, leurs enfants 
doivent s’engager dans une compétition scolaire pour laquelle ils sont particulièrement démunis 
(notamment en raison de la faiblesse de leurs capitaux culturels). Les familles populaires apparaissent, 
de la sorte, particulièrement fragilisées dans les formes d’appui qu’elles peuvent offrir à leurs enfants 
pour conquérir leur indépendance.

Par ailleurs, l’allure ahurissante du changement de la société due à la globalisation est en train de trans-
former complètement les attitudes envers l’âge et l’apprentissage. La jeunesse devrait être une période durant 
laquelle une grande part des compétences et des connaissances est acquise de façon intensive. Cependant, 
les adultes eux-mêmes doivent apprendre de nouvelles choses et s’adapter aux changements tout au long 
de leur vie. Cela amène à un virement dans les relations intergénérationnelles. Les adultes ne peuvent 
plus simplement apprendre aux jeunes comment s’en sortir dans la vie du fait des nombreux changements 
qu’ils doivent surmonter eux-mêmes et qui leur seront tout aussi étrangers. En termes de politiques, cela 
a conduit à l’idée que les jeunes ont besoin d’un noyau minimal de compétences, d’expériences et d’oppor-
tunités dans le but de les aider à gérer, à apprendre et à bénéfi cier des changements au lieu de simplement 
s’y adapter. De plus, ce noyau doit couvrir tous les aspects d’une vie personnelle (social, communauté…) et 
pas seulement une gamme limitée de compétences professionnelles. Des études menées dans les quartiers 
populaires ont montré que ces conditions étaient rarement remplies. 

23. Conseil de l’Europe, 2000, p. 38.
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2.3.  L’affaiblissement des modèles d’intégration traditionnels 
des milieux populaires 

Emploi, école, famille et politique peuvent être décrits comme quatre grandes institutions intégratrices de 
nos sociétés. Les socialisations qu’elles opèrent, les représentations du monde qu’elles offrent et les univers 
de pratiques qu’elles génèrent pèsent lourdement sur la structuration des identités. Or ces quatre institu-
tions ont connu de profonds bouleversements ces trente dernières années, et notamment dans la manière 
dont elles affectent les jeunesses des quartiers populaires. Ce sont ces processus complexes dont il faut 
maintenant rendre compte.

a. La restructuration du marché de l’emploi non qualifi é

Des politiques de lutte contre la « délinquance des mineurs » à celles portant sur « l’insertion des jeunes », 
toutes ramènent à la question centrale de la recomposition du marché de l’emploi non qualifi é et à sa capa-
cité « d’intégration ». 

En Europe de l’Ouest, les effets de la crise économique du milieu des années 1970 ont durement touché les 
emplois industriels (surtout les emplois non qualifi és) qui occupaient la majorité des habitants des quartiers 
populaires : les entreprises ont fait d’importants efforts d’automatisation et les fabrications consomma-
trices de main-d’œuvre peu qualifi ée ont été supplantées par les importations en provenance de pays du 
Sud. Le nombre d’ouvriers non qualifi és diminue, particulièrement dans la production industrielle24. La 
reproduction ouvrière se heurte donc à un effet mécanique : il est de plus en plus diffi cile de s’insérer dans 
un monde qui a largement décliné. 

Dans le même temps, les emplois ouvriers changent de structure, avec le recours de plus en plus massif à 
l’intérim et aux contrats à durée déterminée (CDD). Qu’il s’agisse pour les employeurs d’adapter le volume 
du personnel aux carnets de commandes, d’abaisser les coûts de production ou de mieux contrôler la force 
de travail qu’ils utilisent, les motivations sont diverses. La production à « fl ux tendu » − visant à éviter le 
coût occasionné par le stockage − suppose en effet de pouvoir jouer sur un fort volet de main-d’œuvre, 
recrutée pour des périodes courtes. 

Ces préoccupations d’ordre économique sont inséparables d’un autre aspect des nouvelles techniques de 
management qui se diffusent dans les usines à cette période : limiter les systèmes de garanties et de droits, 
défi nis par les conventions collectives notamment, à une fraction, la plus réduite possible, des travailleurs. 
C’est l’apologie de la « fl exibilité » et la lutte pour la productivité, qui suppose notamment une mise au pas 
des résistances ouvrières qui conditionne également leur organisation. En faisant dépendre directement la 
reconduction d’un contrat de travail temporaire de la productivité et de « l’attitude » dans l’usine, ces tech-
niques ont pour partie détruit les résistances, qu’elles soient passives (pause cigarette, pause-déjeuner sur les 
chaînes de montage) ou actives (revendications, organisations et luttes syndicales). 

Elles ont également creusé un fossé d’incompréhension entre vieux ouvriers à statut attachés à ces résis-
tances et jeunes intérimaires qui comprennent d’autant moins les stratégies de blocage, d’obstruction, de 
défauts qu’elles sont le fait des moins menacés sur le marché du travail. Cette opposition existe d’ailleurs 
dans la littérature d’économie politique sur l’arbitrage entre protection du travail et allocations de chô-
mage, entre les « insiders », c’est-à-dire les ouvriers employés syndicalisés (OS) qui jouissent d’une certaine 

24. Chardon, 2001.
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sécurité du travail, et les « outsiders », qui n’ont aucune sécurité du travail25. En retour, ces intérimaires, 
formés en quelques heures à tenir leur poste, symbolisent pour beaucoup d’OS leur propre déclassement et 
la disqualifi cation de leur savoir-faire. Ils sont en effet la démonstration vivante que les vieux OS peuvent 
être remplacés au pied levé par des salariés sans formation, dont le seul avantage est d’être jeune et frais 
physiquement26. 

Les multiples oppositions entre vieux ouvriers et jeunes intérimaires bouleversent la « culture d’atelier » 
traditionnelle. Non seulement le groupe ouvrier n’est plus aussi soudé contre les « autres » (petits chefs, 
contremaîtres, chronométreurs, cadres) qu’il avait pu l’être à des époques antérieures, mais c’est la trans-
mission même de ses valeurs au travail et dans le travail qui est affectée par la rotation rapide du personnel. 
C’est autant la mémoire et les savoir-faire des luttes, que les « tours de main » professionnels qui se perdent, 
c’est-à-dire tous les éléments qui contribuent à la construction de la fi erté ouvrière.

Si l’intégration professionnelle des jeunes dotés de faibles qualifi cations souffre de la diminution des effec-
tifs du monde industriel et de la transformation des statuts auxquels ils peuvent prétendre, elle est égale-
ment affectée par la recomposition du marché de l’emploi non qualifi é, et comme le dit Castel, « quelle 
pourra être la place dans l’Europe de demain de toutes ces spécialisations fi gées, attachées à des tâches 
précises, qui renvoient à un stade antérieur de la division du travail27 ? ». 

S’il est vrai que les nouveaux emplois sous-qualifi és se développent aujourd’hui presque exclusivement dans 
les services et que le comportement féminin se prête mieux à leurs exigences que la « virilité » masculine 
traditionnelle des classes populaires, il serait toutefois erroné de croire que leur organisation s’est estompée 
avec cette « féminisation » du travail peu qualifi é : en marge du déclin du syndicalisme en Europe, il y a une 
forte représentation féminine dans les syndicats. Les exemples les plus fl agrants se trouvent en France, en 
Scandinavie et dans les pays d’Europe de l’Est, avec des taux avoisinant ou dépassant les 50 %. En Alle-
magne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en Irlande, la proportion de femmes dans les effectifs 
syndicaux se situe entre 30 et 40 %28. 

Le groupe anciennement constitué autour des hommes des classes ouvrières s’est donc délité en même 
temps que l’économie s’est transformée, laissant sur le fl anc l’industrie. Même si la résistance organisée par 
les syndicats continue à travers la syndicalisation des femmes, la résistance de classe en tant que telle a bel 
et bien décliné. 

Ainsi, dans un univers régi par des interactions individuelles avec des classes moyennes, l’absence de groupe 
structuré autour des valeurs populaires, qui confère une protection collective contre les brimades et les 
humiliations, est particulièrement coûteuse. Leur manière de parler (volume sonore et vocabulaire), de se 
mouvoir dans l’espace (en « roulant des mécaniques »), et leurs vêtements (loin de la « tenue de bureau ») 
sont autant de marqueurs qui amènent leurs supérieurs ou leurs collègues de travail à les déprécier, quand 
ils ne les craignent pas. Cette sourde humiliation qui se traduit au quotidien tant par l’absence de confi ance 
que par des commentaires ou des regards insidieux débouche fréquemment sur des départs volontaires, des 
renvois ou le non-renouvellement des CDD. 

On ne mesure sans doute pas suffi samment le poids de la disparition de l’affi liation ouvrière − possible et 
probable − pour les jeunes des quartiers populaires et le rôle qu’elle a joué pour canaliser et normaliser leurs 

25. Saint-Paul, 2002.

26. Beaud et Pialoux, 1999.

27. Castel, 2003.

28. Waddington, 2005.
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comportements « déviants ». L’atelier, en intégrant largement les normes et les valeurs de ces adolescents, 
tout en posant une limite claire entre l’acceptable et l’inacceptable, a longtemps fonctionné comme une 
véritable institution de normalisation. Et ce d’autant plus qu’il offrait des possibilités de se projeter dans le 
futur. En effet, la prévisibilité qu’induisait le statut ouvrier était une composante importante du quadrillage 
disciplinaire auquel participait l’usine. Fonder une famille, faire des « projets », d’achats, de vacances, de 
logement, tout cela contribuait à réduire les temps d’incertitudes sociales propices aux désordres. 

L’un des effets paradoxaux de la déstabilisation salariale induite par les nouveaux modes de gestion de la 
main-d’œuvre est qu’elle réintroduit des formes d’indiscipline présentes au début de la révolution indus-
trielle. L’indétermination quant à l’avenir enferme les individus dans le présent et dans une débrouille 
quotidienne qui s’accommode de l’ensemble des opportunités qui se présentent, licites ou pas. Comme 
l’a montré Pierre Bourdieu à propos des sous-prolétaires algériens, « parce qu’ils ne peuvent fournir ce 
minimum de sécurité et d’assurances concernant le présent et l’avenir immédiat que procurent l’emploi 
permanent et le salaire régulier, le chômage, l’emploi intermittent et le travail comme simple occupation 
interdisent tout effort pour rationaliser la conduite économique en référence à une fi n future et enferment 
l’existence dans la hantise du lendemain, c’est-à-dire dans la fascination de l’immédiat29 ». 

La combinaison de ce travail intermittent (d’autant plus intermittent que les taux de chômage sont très 
élevés), avec la disqualifi cation sociale qui y est attachée et la paupérisation des quartiers, explique large-
ment l’économie souterraine qui se développe dans nombre d’entre eux. 

b. La massifi cation de l’enseignement

L’école est considérée par l’ensemble des pays d’Europe comme le pilier de l’intégration des individus dans 
la société. Bien que les modalités et les philosophies éducatives divergent selon les pays, on a assisté à une 
massifi cation des systèmes d’enseignement. Des groupes sociaux entiers purent ainsi accéder à une scolari-
sation prolongée, dont ils avaient été exclus jusque-là. 

Néanmoins, ce phénomène − souvent présenté comme la « démocratisation scolaire » − a hélas largement 
contribué à déstabiliser les milieux populaires. La multiplication des fi lières d’enseignement secondaire 
et sa généralisation sont à l’origine d’un brouillage qui contribue à favoriser un certain décrochage des 
aspirations par rapport aux chances réelles. L’état antérieur du système scolaire, très hiérarchisé, faisait 
intérioriser très tôt les limites en faisant accepter l’échec comme juste ou inévitable. Il séparait clairement 
l’enseignement professionnel de l’enseignement général et les publics de chacun d’eux mais leur gardait à 
chacun des débouchés propres.

L’un des effets de la massifi cation et de l’élévation du niveau général de diplômes a été la disqualifi cation 
progressive des lycées d’enseignement professionnel, des lycées techniques, et plus généralement de la fi lière 
technologique. Or, en mettant dans la situation de lycéen, même dans des fi lières reléguées, des enfants 
appartenant à des classes pour qui l’enseignement secondaire était autrefois absolument inaccessible, le 
système scolaire encourage ces enfants et leurs familles à attendre qu’il leur permette toujours d’accéder à 
des positions sociales qu’il offrait quand il leur était inaccessible. En effet, l’école n’est pas seulement un 
lieu où l’on apprend des savoirs. C’est également une institution qui décerne des titres et confère de ce fait 
des aspirations. Cette situation se retrouve par exemple en Allemagne où les jeunes étrangers sont principa-
lement orientés vers les Hauptschulen (la proportion d’élèves étrangers dans la population totale des élèves 
était de 11,2 % en 1991 alors que la part d’élèves étrangers dans les Hauptschulen était de 20 %). L’origine 

29. Bourdieu, 2002 [1962].



27

Repenser les politiques

sociale détermine l’orientation des élèves : 7,6 % des élèves de 13 et 14 ans fréquentant les Hauptschulen 
ont des parents travaillant comme employés et possédant l’Abitur, contre 67,1 % dans les Gymnasien ; la 
situation est exactement inverse pour les parents ouvriers. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que très peu 
de parents ayant fréquenté eux-mêmes les Realschulen ou les Gymnasien décident d’envoyer leurs enfants 
dans les Hauptschulen30. 

L’augmentation des effectifs scolaires s’est accompagnée d’une transformation des normes scolaires d’ex-
cellence. L’allongement de la durée d’études a eu pour corollaire la dévaluation des titres scolaires les plus 
communs et l’intensifi cation de l’investissement scolaire des fractions de classe dont la reproduction était 
assurée principalement ou exclusivement par l’école. En France, par exemple, le doublement, entre 1962 
et 1975, de la part des ouvriers de moins de 25 ans titulaires d’un CAP31 s’est accompagné d’une augmen-
tation très sensible de la part de ces ouvriers occupés à des emplois non qualifi és : 30 % en 1962, 41 % en 
1975. De la même manière, pour la génération née après la guerre et qui a aujourd’hui entre 50 et 60 ans, 
60 % des bacheliers devenaient cadres ou travaillaient dans des professions intermédiaires. De nos jours, 
seuls 20 % de ceux qui ont le baccalauréat ont cette chance, alors que ceux qui y accèdent sont de plus en 
plus nombreux (62 % de ceux nés en 1975, contre 32 % de ceux nés en 1965). Cette baisse du rendement 
social des titres scolaires a obscurci l’avenir probable des enfants des milieux populaires. Il faut signaler 
ici des pays comme l’Italie où l’enseignement professionnel n’est pas déprécié, sans pour autant résoudre le 
problème du chômage des jeunes.

Si le discours méritocratique tenu par l’école ne reste à bien des égards qu’un discours, il n’en perturbe 
pas moins le cycle de reproduction des milieux populaires. Un enfant d’ouvrier est d’autant moins enclin 
à se penser comme ouvrier que son passage à l’école a ouvert − même de façon illusoire − d’autres voies 
possibles. En écartant provisoirement ces enfants des activités productives et en les coupant du monde 
du travail, l’école rompt la naturalité de la reproduction ouvrière fondée sur l’adaptation anticipée aux 
positions dominées, et les incline au refus du travail manuel et de la condition ouvrière32. 

Ainsi naît un double décalage entre condition d’origine et aspirations, de même qu’entre aspirations et 
avenir probable. Il existe dès lors une tension entre le brouillage du rapport à l’avenir des enfants des classes 
populaires et leur maintien à l’école, et la quasi-certitude que leur défaut de capital culturel les voue à un 
échec scolaire. 

Le hiatus entre leur expérience pratique (directe ou indirecte) des effets de l’échec ou de la relégation 
scolaire et les discours sur la « démocratisation » scolaire sape largement les fondements de l’autorité des 
enseignants. Cette illusion promotionnelle, c’est-à-dire le discours visant à reporter sur l’école les espoirs 
de promotion sociale, rend en effet l’école détestable aux yeux de ceux qui attendent d’elle ce qu’elle ne peut 
justement pas leur fournir (ou alors, seulement au rabais) : un travail, une place dans la société, une identité 
sociale. L’autonomie relative du système d’enseignement n’implique pas en effet qu’il puisse éradiquer les 

30. Le système éducatif allemand est traditionnellement organisé en trois fi lières pour lequel le choix se fait très tôt (11 ans). La première 
fi lière est la Hauptschule, la fi lière la plus courte (cinq ans) qui correspond à un cursus très général débouchant par la suite vers des études pro-
fessionnelles et techniques, la seconde fi lière, intermédiaire (six ans), est la Realschule. Elle dispense un enseignement général plus complet et 
élargi que la précédente fi lière. La Realschule débouche vers des études plus administratives (employés de bureau ou services publics). Les élèves 
ayant suivi ces deux cursus bien qu’ayant reçu un enseignement général ont vocation à entamer une formation professionnelle principalement 
en Duales Schule qui représente une formation en alternance entre l’entreprise et la Berufsschule. La troisième fi lière est un cursus général et 
approfondi qui débute avec le Gymnasium où les élèves préparent l’Abitur (diplôme de fi n de cycle). Ce cursus prépare généralement aux études 
universitaires. Il existe une quatrième orientation plus mixte et permettant un choix d’orientation plus tardif qui est la Gesamtschule.
Voir « The Educational System in Germany : Case Study Findings », chapitre 3, disponible sur http ://www.ed.gov/pubs/GermanCaseStudy/
chapter3c.html.

31. Certifi cat d’aptitude professionnelle.

32. Beaud et Pialoux, 1999.
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inégalités puisqu’il ne fait que les retraduire scolairement33. En effet, si les systèmes éducatifs en Europe 
sont très différents les uns des autres, on observe quasi généralement une élévation du nombre de diplômés. 
Malheureusement pour la mission d’ascenseur social de l’école, le nombre de postes destinés à ces jeunes 
diplômés n’a quant à lui pas augmenté de la même manière. 

Un autre échec de l’éducation trouve une illustration frappante dans des pays comme la Roumanie où la 
majorité des diplômés ne trouve pas de débouchés sur le marché du travail en raison de l’obsolescence des 
savoirs enseignés par rapport aux besoins courants. Il y a là un véritable défi  à relever en matière d’inté-
gration des jeunes, spécialement des milieux populaires puisqu’ils sont majoritairement orientés vers des 
fi lières reléguées de l’éducation. 

La persistance d’un système éducatif n’offrant que l’illusion d’un progrès en terme de condition sociale 
pour ces populations pourrait se traduire par une banalisation des chahuts, des invectives, des provocations, 
d’invocations de savoirs alternatifs (religieux notamment), voire par de la violence verbale et, dans certains 
− rares − cas, physique34, comme c’est déjà le cas dans certains pays, où nombre d’adolescents ont tendance 
à ne voir dans l’école qu’un instrument de reproduction sociale et à assimiler ses savoirs à un ordre légitime 
qui les assigne à l’avance aux positions les plus dévalorisées.

c. Une crise du modèle familial ?

Les bouleversements de la famille contemporaine − divorces, familles monoparentales, familles recompo-
sées, couples durables mais non cohabitants, couples homosexuels − font l’objet d’une préoccupation, par-
fois même d’une forte inquiétude, de la part de nombreux praticiens et de responsables administratifs dans 
les domaines de la prise en charge éducative et de la politique familiale. Par exemple en France, au cours des 
années 1990, des maires de toutes tendances politiques, des députés et même des ministres ont évoqué le 
thème de la « démission des parents » pour contribuer à expliquer l’origine de la délinquance des jeunes des 
quartiers populaires. A plusieurs reprises, comme dans le cas de la Hollande et du Royaume-Uni, la ques-
tion de la mise sous tutelle, voire de la suppression pure et simple des allocations familiales, a été posée35. 

D’abord, l’universalité de la notion de famille, comme instance de reproduction biologique et sociale, 
résulte d’un travail long de construction sociale qui a été au cœur des luttes entre l’Eglise et l’Etat, et qui 
est au centre de la construction des Etats modernes, par l’imposition d’un « modèle politique » de la famille. 
L’intervention de l’Etat ne s’est pas simplement borné à élaborer des réglementations − droit civil, droit du 
travail − et à célébrer, en les récompensant offi ciellement, les « familles modèles ». L’Etat est aussi inter-
venu de manière à modifi er les pratiques familiales elles-mêmes, en développant un ensemble très diversifi é 
d’institutions couvrant des aspects de la vie familiale et des relations qui s’y nouent36.

La « famille » n’est de la sorte pas seulement une affaire privée, loin s’en faut. Néanmoins, il serait dange-
reux de généraliser le propos à l’Europe tant les divergences entre les modèles familiaux sont grandes. Il 
est toutefois possible de distinguer deux grandes tendances axées majoritairement entre les pays d’Europe 
du Nord et d’Europe du Sud. Pour ces derniers, le contexte espagnol est révélateur d’une organisation où 
la famille est un pilier de la société indépendamment des classes sociales. Dans les pays d’Europe du Sud, 

33. Poupeau, 2004.

34. En France, la violence physique touche presque exclusivement les élèves. En 1998-1999, les personnels enseignants et administratifs 
représentent 1,3 % des victimes d’agressions physiques. Cela représente environ 40 personnes par an, alors que l’enseignement secondaire 
emploie plus de 500 000 personnes. Chiffres données par Mucchielli, 2001, pp. 73 et suiv. 

35. Mucchielli, 2000.

36. Lenoir, 1991.
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l’approche de la famille n’est pas centrée sur une vision nucléaire mais plus extensive, incluant plusieurs 
générations. De même, en Europe du Nord, et notamment en Allemagne, il existe une tendance à ne plus 
faire de la famille nucléaire un pilier de la société. Si l’on prend le cas de la France, le modèle de la famille 
nucléaire fondée sur le mariage, le travail du père et l’éducation des enfants par la mère est un modèle qui 
n’a vécu que peu d’années (en gros les années 1950) en tant que norme statistique dominante. Comme le 
rappelle par exemple Irène Théry37 : « La coupure des années 1960 est réelle. Mais elle peut être trom-
peuse. La famille des années 1950 est loin de représenter le modèle d’une famille “ traditionnelle ” à l’aune 
de laquelle on pourrait mesurer la “ modernité ” de la famille contemporaine. Ce fut une période en bien des 
points très exceptionnelle : le déclin séculaire de la fécondité s’interrompt, la norme du mariage s’impose 
(alors que dans le passé le célibat et le concubinage ouvrier étaient très fréquents), le taux d’activité des 
femmes décroît et connaît son minimum historique en 1961. Il ne redeviendra qu’en 1988 ce qu’il était… 
en 1911. Une telle exceptionnalité ne prend sens que dans le temps long. » Ce modèle « traditionnel » n’a 
jamais rendu véritablement compte de la vie en milieu ouvrier ou en milieu paysan en ce qui concerne 
l’Europe du Nord. 

Dans les pays du nord de l’Europe, le thème de la dissolution de la famille constitue l’un des archétypes 
majeurs de la peur des élites devant l’évolution des sociétés modernes. Ce n’est probablement pas par hasard 
que l’explication de la délinquance par la dissociation familiale commence à prendre forme, formalisée 
dès les années 1970 par l’expression « famille monoparentale ». Et, condensant des inquiétudes ravivées 
par l’évolution bien réelle de la famille (du fait du travail des femmes, de l’augmentation du divorce, du 
développement des crèches et de la préscolarisation, du mouvement d’égalisation des droits des hommes et 
des femmes), cette expression occupe un grand espace dans la littérature sur la crise de la famille. Comme 
l’indiquait Irène Théry, « l’effroi devant la fréquence des séparations et la crainte de la dilution des liens qui 
assurent la vie ont succédé à la condamnation antérieure de la déviance. Le bilan paraît lourd. Diffi culté des 
mères, désertion ou éviction des pères, souffrance des enfants. Triple impasse, qui suscite de vraies inquié-
tudes aussi bien que des peurs fantasmatiques, des rumeurs de guerre des sexes, de faux procès, des replis 
nostalgiques sur un passé magnifi é. […] souvenons-nous des émeutes de Los Angeles en avril 1992. La 
première réaction des autorités américaines fut de désigner la famille noire déstructurée comme la respon-
sable de la désocialisation de ses enfants. Quand, à Liverpool en février 1993, atrocité des atrocités, crime 
rarissime entre tous, deux enfants en tuent un autre, la famille pauvre désunie est donnée immédiatement 
comme le facteur numéro un de la criminalité. La tentation du retour rampant à l’ordre moral n’est pas si 
loin qu’on le croit, quand l’individu privé devient l’exutoire de toutes les impasses collectives »38.

C’est dans ce contexte que l’on comprend que la crise que connaissent des milieux populaires déstabilisés 
tant par les mutations socio-économiques de ces vingt dernières années que par un engagement nouveau 
dans une compétition scolaire, pour lesquels ils sont bien mal armés, puisse être lue comme une « crise de la 
famille », un « laxisme » ou une « déresponsabilisation » des parents, tout du moins dans les pays d’Europe 
du Nord. Or, isoler artifi ciellement cet espace particulier de relations sociales en refusant de prendre en 
compte la singularité de chaque situation (essentialisation de la famille), les processus sociaux de déstruc-
turation qui les traversent (autonomisation de la famille) et en calquant une vision profondément morale 
de ce que doit être la famille (le modèle des classes moyennes comme norme universelle) rend impossible 
toute action soucieuse d’améliorer le sort des classes populaires. 

37. Théry, 1998.

38. Théry, 1993.
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d. (Dés)intérêts politiques, syndicalisme et luttes sociales

Le rapport de la politique avec les milieux populaires n’a jamais été simple. Ces milieux ont de la sorte 
longtemps souffert d’une grande illégitimité politique. Le suffrage censitaire trouvait sa justifi cation dans 
une philosophie qui voulait que seuls les possédants aient les « capacités » (entendues à la fois comme tech-
niques et surtout morales) de veiller aux destinées de la nation. Les débats sur l’élargissement du cens, puis 
sur la mise en place du suffrage universel, ont fait la part belle aux arguments sur « l’instabilité des foules », 
la « versatilité populaire », ou sur les « émotions populaires », censées nuire à la bonne conduite des affaires 
publiques. L’idée de Condorcet (Réfl exions sur le commerce des blés, 1776) que « l’opinion populaire reste 
celle de la partie la plus stupide et la plus misérable » a donc longtemps imprégné nombre d’élites sociales, y 
compris d’ailleurs celles qui avaient été les instigatrices de l’extension du droit de suffrage. 

La conquête d’une légitimité politique des classes populaires est ainsi inséparable du travail de mobilisation 
mené par des organisations qui ont fait exister politiquement un groupe − la classe ouvrière − dont elles se 
réclamaient les représentantes. En effet, une classe sociale n’existe pas en dehors du travail de représenta-
tion. C’est-à-dire qu’elle n’existe pas en dehors du travail inséparablement politique et symbolique qui lui 
donne corps en lui donnant une voix39.

Partant de la vie la plus ordinaire des milieux populaires, dans les immeubles, dans les quartiers, dans 
les usines, ces organisations politiques assuraient une transmutation de faits sociaux (liés à l’expérience 
quotidienne) en faits politiques. Ils retraduisaient en forme du discours politique légitime des préoccupa-
tions simples des milieux populaires. Ce travail était favorisé tant par la proximité sociale et spatiale des 
militants de ces organisations avec les milieux populaires que par le fait qu’elles aient promu en leur sein 
des cadres qui en étaient issus. Elles pouvaient de la sorte revendiquer sans trop de peine une unité repré-
sentants/représentés qui leur assura un succès durable, notamment dans nombre de bastions industriels40, 
et leur permit d’accéder à certains pôles de pouvoir, locaux (municipalités) ou nationaux (parlement). Ce 
n’est qu’au prix de ce travail que les classes laborieuses cessèrent d’être perçues seulement comme des classes 
dangereuses. 

Le chômage massif, d’une part, l’individualisation et la précarisation des statuts, d’autre part, vont toucher 
durement ces organisations, générant des mécanismes de préservation qui vont les couper progressivement 
des milieux populaires. Ou plutôt qui vont les conduire, dans des milieux populaires traversés par des 
concurrences inédites pour l’accès aux ressources rares (emploi, prestations sociales, logement) à privilégier 
les plus privilégiés (généralement les ouvriers nationaux à statut, contre les jeunes d’origine immigrée sans 
avenir professionnel). C’est ainsi par exemple que, si le Parti communiste français a longtemps servi de 
structure intégratrice pour des générations d’immigrés (italiens, polonais, espagnols), il se coupe des jeunes 
immigrés maghrébins issus des cités et notamment du monde associatif41. Cette coupure n’enrayera pas 
le déclin du parti, et se traduit par de l’indifférence, voire de l’hostilité. La coupure entre les milieux 
populaires et les partis de gauche n’est pas forcément aussi nette dans des pays comme l’Allemagne ou 
l’Angleterre où les relations entre les syndicats ouvriers et les partis sont restées effectives. Il faut rappeler 
que le Labour anglais est une émanation des mouvements syndicaux et que le SPD allemand a un lien 
politique étroit avec les syndicats allemands. D’autre part, il faut souligner qu’à l’opposé de la France et 
de l’Italie, la lutte ouvrière anglo-saxonne et germanique est plus réformiste et sociétaire, c’est-à-dire que 

39. Thompson, 1988 [1963].

40. Pudal, 1989.

41. Masclet, 2003.
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les instances de représentation ouvrière se concentrent sur la recherche de compromis avec les instances 
patronales dans le cadre de négociations de branche. 

Néanmoins, on observe partout en Europe, à l’exception des pays scandinaves, une désaffection des effectifs 
syndicaux, qui ont diminué du tiers en Allemagne et presque de moitié en Angleterre, en Italie et en France, 
et des deux tiers en République tchèque. Cet effondrement des structures de représentation des milieux 
populaires est également l’un des effets directs de la professionnalisation à l’œuvre dans le champ politique, 
qui se traduit notamment par une homogénéisation sociale accrue du personnel politique, via des carrières 
spécifi ques, y compris au sein des partis anciennement ouvriers. 

Ce déclin et le creusement de cette distance sociale expliquent à la fois le désintérêt croissant des milieux 
populaires pour la politique instituée. L’observation des résultats électoraux, par exemple, dans les quartiers 
populaires français fait de la sorte apparaître un désintérêt de plus en plus marqué pour les compétitions 
politiques. En témoignent les taux massifs d’abstention que l’on y observe et qui s’éloignent signifi cati-
vement des moyennes locales ou nationales. Ainsi, Henri Rey montre dans une étude qu’il a menée dans 
32 quartiers en convention politique de la ville que les taux d’abstention y sont de 52,1 % en moyenne, soit 
20 points de plus que la moyenne42. Certains quartiers de Seine-Saint-Denis (France) dépassent quant à 
eux les 70 % d’abstention, auxquels il faut ajouter 20 à 30 % d’étrangers non communautaires qui n’ont 
pas le droit de vote et un bon nombre de non-inscrits sur les listes électorales.

Un second pôle de politisation des milieux populaires − et notamment des travailleurs immigrés − était 
structuré autour des confl its sociaux et syndicaux. Premières victimes des restructurations qui les privent 
de leur emploi, les OS vont de surcroît voir se déliter la fragile solidarité des travailleurs avec qui ils entrent 
en concurrence, dans une période de raréfaction des postes. La socialisation politique de leurs enfants va 
emprunter d’autres chemins que ceux du syndicalisme ouvrier. Sans statut dans le monde du travail (inté-
rimaires à vie, jeunes n’ayant jamais travaillé), précarisés dans le monde industriel (CDD, rotation rapide 
d’un poste à l’autre, horaires décalés), ces jeunes peuvent diffi cilement connaître une insertion syndicale de 
type traditionnel. Il faut des conjonctures très particulières pour qu’ils accèdent à cet univers revendicatif, 
avec ses règles et ses codes. Il en va de même dans l’univers politique institué. Coupés, on l’a vu, des partis 
anciennement ouvriers, ils ne se rapprochent pas davantage de leurs concurrents. Le caractère lointain et 
abstrait des enjeux, l’absence de militants connus et reconnus dans leur quartier ne permettent pas de ren-
verser leur sentiment d’incompétence politique collectif, et se traduisent, dans la plupart des cas, par une 
position de retrait, d’indifférence, voire de méfi ance. 

De la même manière, peu d’adolescents de seconde génération sont au fait des luttes politiques qui secouent 
le pays de leurs parents et auxquelles ces derniers s’intéressaient. C’est d’ailleurs ce qui explique leur faible 
attirance pour les groupes d’opposition qui peuvent exister en Europe, et particulièrement pour les groupes 
radicaux. 

En France, par exemple, une part considérable des confl its entre les jeunes des milieux populaires et les 
autorités renvoie aux relations avec la police et la justice. Qu’il s’agisse de différents sur les usages de 
l’espace public, de la confrontation violente (individuelle ou collective) avec les services de police ou de 
la réaction aux décisions de justice, cette question constitue l’une des principales sources de mobilisation 
− et de préoccupation − de ces populations43. Or, elles ne trouvent que rarement des débouchés dans les 
arènes politiques. Ne partageant ni le langage, ni les principes de vision et de division du monde propres 

42. Rey, 2001.

43. Abdallah, 2001.
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aux professionnels de la politique, ces revendications peinent à être prises en compte par les institutions, 
étant le plus souvent renvoyées à des registres explicatifs émotionnels ou instrumentaux. Pour autant, cette 
confl ictualité n’est peut-être pas aussi sans issue que pourrait le laisser entendre le cycle provocation − 
répression − provocation. 

Les affrontements intellectuels au sein des sciences sociales en général − et la sociologie en particulier − 
entre marxistes et non marxistes, qui ont marqué les années 1960 et 1970 ont eu des effets pervers sur 
l’analyse de la question sociale. Les premiers faisant de la lutte de classes « le moteur de l’histoire », le second 
a eu tendance à déconfl ictualiser les rapports sociaux et à nier les antagonismes qui traversent les sociétés. 
L’une des conséquences majeures de ces visions dominantes dans les années 1990 a été de renvoyer toute 
une série de revendications à de « l’infrapolitique », de l’archaïsme, voire du « populisme44 ». C’est-à-dire à 
évacuer le sens politique même de ces mobilisations du processus de négociation démocratique. 

Il faut revenir à l’histoire pour comprendre − au contraire − comment ce sont ces antagonismes a priori 
insurmontables qui sont à l’origine de la construction même des démocraties occidentales45. C’est parce 
que des ouvriers et des patrons − après des luttes parfois très violentes − ont recherché des solutions accep-
tables pour les deux parties que le droit du travail s’est construit. C’est parce que les organisations ouvrières 
et les services de police sont entrés en contact que les manifestations se sont codifi ées et ont perdu de leur 
violence. C’est parce que notables et groupes politiques émanant des milieux populaires ont négocié que ces 
derniers ont accepté de participer au jeu politique parlementaire. En un mot, c’est parce que des individus 
aux destins et aux intérêts sociaux opposés ont cherché des points d’accord − ou plutôt un accord sur leurs 
désaccords − qu’ils ont pu participer au même jeu. Chacun d’entre eux a fait l’apprentissage des représenta-
tions et des contraintes objectives de l’autre et les a intégrées dans les siennes. Ils ont également acquis un 
langage commun, ou du moins identifi able et prévisible, pour exprimer leurs positions. Et c’est l’ensemble 
de ces processus qui a permis de pacifi er nos sociétés. 

Leur refus par les groupes dominants n’a au contraire fait qu’exacerber les tensions et a produit des formes 
de radicalisation funestes. Il importe donc d’écouter, sans démagogie ni complaisance, la voix de ceux (et 
celles) qui sont les premiers concerné(e)s par toutes une série de choix politiques et administratifs, qui 
infl uencent leur vie quotidienne. Certaines autorités locales n’hésitent pas à le faire46. Il faut sans doute 
l’institutionnaliser davantage, ce qui suppose notamment de modifi er les tendances actuelles, qui sont plutôt 
à la disqualifi cation (en raison du passé pénal de certains mineurs par exemple) et aux mesures coercitives 
(suppression des subventions de leurs associations, poursuites administratives). Cette idée suppose d’être 
capable d’accepter des temporalités courtes, des interlocuteurs changeants et des revendications qui sortent 
des cadres bureaucratiques ordinaires. C’est néanmoins la condition de l’apprentissage de la négociation et 
de la création de formes d’empathies qui l’accompagne. Elle participe à la reconstruction politique et sym-
bolique d’une identité dont on est loin d’avoir pris toute la mesure.

44. Collovald, 2004.

45. Tilly, 1986.

46. Sanchez-Jankowski, 1991.
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Comment les jeunes des quartiers populaires réagissent-ils face au défi cit de capacité de réponse de la 
société à leurs besoins d’intégration sociale ? Dans une situation où la société n’offre plus de canaux d’inté-
gration ou uniquement des canaux qui s’avèrent illusoires et sans espoir, les jeunes chercheront logiquement 
à (re)construire par eux-mêmes leurs propres formes de reconnaissance et d’intégration sociale. Cela se 
traduit par la recherche de nouvelles identités individuelles et collectives. Un tel phénomène pourrait être 
positif s’il cela devait déboucher sur une réinsertion sociale effective. Néanmoins ce « raccrochage » paraît 
impossible tant que les canaux de réinsertion économiques et sociaux n’auront pas été modifi és en profon-
deur. C’est donc une spirale vers une identité en rupture et s’ancrant dans la marginalité et le rejet qui prend 
le plus souvent le dessus.

Les évolutions que nous venons de décrire affectent largement la construction par les jeunes des milieux 
populaires de leur identité individuelle et collective. L’identité individuelle résulte des schèmes de percep-
tion, d’appréciation et d’action que l’individu intériorise − ou plutôt incorpore − de manière durable au 
cours de sa confrontation quotidienne avec le monde social. Ce sont ces structures qui, par transposition, 
lui permettent de faire face à des situations routinières, tout autant qu’à des situations nouvelles. Quant aux 
identités collectives, elles se forgent dans le partage de valeurs, de représentations communes du monde, 
historiquement constituées, notamment par la confrontation avec celles d’autres groupes sociaux. Elles 
évoluent tant en fonction de facteurs endogènes − la transformation du groupe − qu’exogènes (les transfor-
mations de l’identité des groupes concurrents et/ou du rapport de force avec ces groupes). 

3.1. Le groupe de pairs : une sociabilité juvénile ?

La visibilité dans les espaces publics des groupes de jeunes a conduit de nombreux observateurs à s’inter-
roger sur ces formes spécifi ques de sociabilités juvéniles et à leurs effets sur la structuration des identités. 
Cette question importante nécessite toutefois d’éviter une série d’écueils qui sont à l’origine de la consti-
tution de stéréotypes. Il faut d’abord éviter de chercher dans ces groupes l’explication des sociabilités des 
jeunesses des milieux populaires. C’est-à-dire à autonomiser le groupe, étudié en soi et pour soi. Les regrou-
pements juvéniles ne prennent sens que dans l’ensemble des styles de vie − conformes (c’est-à-dire socia-
lement approuvés et statistiquement probables) et déviants − dans lesquels ils s’inscrivent. Ce qui implique 
qu’il faut situer les pratiques de sociabilité juvénile étudiées par rapport aux pratiques familiales, scolaires, 
professionnelles et éviter de prendre la partie pour le tout ; les pratiques, les individus, les groupes observés 
au sein de telle cité pour ceux de toute la cité ; et la cité pour toutes les cités.

Dans les nombreux travaux qu’il a mené sur les milieux populaires en France, Gérard Mauger47 a montré 
qu’on pouvait schématiquement les diviser en trois pôles distincts. Pour les uns, le monde social s’ordonne 
par rapport au capital économique détenu, pour les autres, par rapport au capital culturel, pour les derniers, 
par rapport au capital corporel (perçu sous l’angle de la force physique). Ces trois axes − capital économique, 
capital culturel, capital corporel − permettent de la sorte d’organiser l’ensemble des observations rassem-
blées tant sur les styles de vie « conformes » que sur les styles de vie « déviants48 ». 

47. Mauger, 1994.

48. Les développements qui suivent sont très largement tirés de Gérard Mauger, « Culture(s) de rue. Les bandes, le milieu et la bohème popu-
laire », rapport pour la Délégation interministérielle à la ville, octobre 2003. Que l’auteur en soit ici chaleureusement remercié.

CHAPITRE 3 − ANALYSER LA RÉACTION 
DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES  :
LA (RE)CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ
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Durant les années 1970-1980, les styles de vie « déviants » s’organisaient ainsi autour de trois fi gures 
types : « la bande », « le milieu » et ce qu’il nommait la « bohème populaire ». 

Les formes de sociabilité et les pratiques du monde des bandes − des « blousons noirs » aux « loubards » − 
« la culture anti-école », les vannes et « les bastons » (entre soi, entre bandes, avec la police), le vandalisme, 
les vols défi s et les vols de subsistance, étaient non seulement communs à une large fraction des jeunes de 
milieu populaire, sous des formes plus ou moins euphémisées, mais se retrouvaient − à l’identique où le 
plus souvent transposées − dans le monde ouvrier adulte. Le principe unifi cateur de ces attributs, de ces 
consommations et de ces pratiques, caractéristiques du « monde des bandes » d’alors, n’est au fond rien 
d’autre que les « valeurs de virilité » associées à la valorisation de la force physique − force de combat ou 
force de travail − seule propriété qui puisse être mise en avant pour gagner le « respect » ou construire une 
« réputation », dans le monde viril des ouvriers jeunes ou adultes. Le monde des bandes apparaissait ainsi 
comme un univers d’apprentissage des conduites de virilité et l’apprentissage de la culture de bande, comme 
un préalable à la « culture d’atelier ». L’appartenance au monde des bandes était, en effet, presque toujours 
temporaire : à l’insertion dans le monde du travail correspondait une transformation des usages martiaux 
de la force physique en usages productifs, une conversion de la culture de rue à la culture d’usine, dont 
le mariage constituait à la fois un marqueur et un opérateur. Elle orientait les jeunes des bandes vers les 
métiers de force, métiers d’hommes, bastions de la classe ouvrière traditionnelle : industries métallurgiques 
ou minières, chantiers du bâtiment. 

De la même manière, « la valeur économique » est la formule génératrice de la culture du milieu. L’argent est 
au milieu ce que la force est au monde des bandes. S’il est vrai que la force physique comme force de combat 
et les qualités afférentes d’endurance et d’audace est une espèce de capital déterminante dans « le milieu » 
comme dans le monde des bandes (ne serait-ce que parce que « le milieu » se recrute, pour l’essentiel, parmi 
les ressortissants du monde des bandes qui « ont mal tourné »), la force de combat apparaît dans les bandes 
comme une fi n en soi, alors qu’elle n’est, dans le milieu, que le moyen d’une fi n. Dans le monde des bandes, 
l’excellence virile (caractéristique de l’ethos49 populaire au masculin) est à la fois l’enjeu des confl its et le 
critère de leur arbitrage. Dans le milieu, elle n’est qu’une ressource dans des luttes de classement dont la 
richesse est la mesure et l’enjeu. L’emphase et l’ostentation sont moins ici dans l’habitus50 corporelle que 
dans l’appropriation matérielle et symbolique des attributs de la représentation populaire de l’opulence. 

Quant au troisième pôle, c’est la bonne volonté culturelle qui est au principe de sa structuration. Il est 
incarné par des individus qui tentaient de s’immiscer dans la contre-société et de s’initier à « la contre-
culture51 ». De même que l’observation des attitudes et comportements du milieu donne à voir la représen-
tation populaire de la richesse, de même l’observation de « la bohème populaire » permet d’objectiver une 
forme de dissidence culturelle propre à une fraction des jeunes de milieu populaire de l’époque : refus du 
travail salarié et de la consommation, affranchissement de la morale traditionnelle et humeur contestataire, 
goûts artistiques déclarés et pratiques culturelles revendiquées, prédilection pour les savoirs ésotériques et 
les drogues douces ou dures (censées libérer la créativité). Bref, un ensemble d’attributs, de consommations, 
de goûts et de pratiques qui apparaissent comme une version prolétarisée du style de vie propre à la bohème 
intellectuelle et artistique.

49. Mœurs.

50. Habitus : les habitus sont les gestes, les pensées, les manières d’être que l’on a acquis et incorporés au point d’en oublier l’existence. Ce sont 
des routines mentales, devenues inconscientes, qui nous permettent d’agir « sans y penser ». Les habitus sont également des sources motrices 
de l’action et de pensée : transposition à d’autres domaines ou milieux. L’ habitus désigne des manières d’être, de penser et de faire communes 
à plusieurs personnes de même origine sociale, issues de l’incorporation non consciente des normes et pratiques véhiculées par le groupe d’ap-
partenance.

51. Mauger et Fosse, 1977.
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Ce modèle de l’espace des styles de vie des jeunes de milieux populaires permettait de mettre en évidence 
des homologies et d’analyser les conversions inégalement possibles ou probables entre les différents pôles 
de cet espace. Il montre l’homologie entre les trois pôles de l’espace des styles de vie « déviants » − le monde 
des bandes, le milieu et la bohème populaire − et les trois pôles de l’espace des styles de vie « conformes » 
− le pôle viril, le pôle de l’embourgeoisement et le pôle de l’intellectualisation −, et permet d’analyser les 
conversions inégalement probables entre espace des styles de vie « déviants » et espace de styles de vie 
« conformes ». La conversion est évidemment d’autant plus probable qu’elle s’opère du pôle déviant au 
pôle conforme homologue (par exemple valorisant la même espèce de capital) : du monde des bandes aux 
« métiers d’hommes » de la mine, de l’acier ou du bâtiment, de la bohème populaire à l’animation socio-
culturelle, du milieu aux professions indépendantes du commerce (patron de bar ou de boîte de nuit). De 
même, ce modèle permet d’analyser les rapports plus ou moins confl ictuels entre les trois pôles déviants ou 
conformes (par exemple entre « loubards » et « babas ») et les conversions très inégalement probables d’un 
pôle à l’autre : par exemple du monde des bandes au milieu via la prison52.

Les transformations morphologiques sociales et symboliques des milieux populaires décrites précédemment 
ont très largement affecté leurs styles de vie, tant conformes que déviants. A la structuration tripolaire des 
classes populaires tend à se superposer une opposition binaire entre « établis » et « marginaux53 », où « les 
établis » − ouvriers et employés « pavillonnaires » − se distinguent par leur double accumulation de capital 
économique et de « capital communicationnel », et par leur mobilisation scolaire, et où « les marginaux », 
ouvriers et employés précarisés, souvent immigrés, ne peuvent mettre en avant que des valeurs de virilité 
dévaluées ou, dans certains cas, leur capital religieux54.

En ce qui concerne l’espace des styles de vie déviants, le pôle du « monde des bandes », associé au capital 
corporel et aux valeurs de virilité, s’est transformé : le souci de « sauver la face » passe comme autrefois par 
l’affi rmation guerrière (usage de la force physique comme force de combat et affi rmation des valeurs de 
virilité), en même temps que par la quête des attributs de la réussite fi nancière. Se structure alors ce qu’on 
pourrait nommer un « monde du “ bizness ” », qui emprunte à la fois à la culture du « monde des bandes » 
et à celle du « milieu ». 

a. Le monde du « bizness »

Les plus démunis de capital scolaire et de croyance dans leur capacité à l’acquérir, scolairement disqualifi és, 
ne peuvent « sauver la face » qu’en participant à des groupes de pairs imprégnés à la fois des valeurs les plus 
incontestées de la culture d’origine (comme la sexualisation des rôles, l’affi rmation de la domination mas-
culine et de valeurs de virilité) et des valeurs dominantes de la société contemporaine : l’appropriation des 
biens matériels (et en particulier des attributs vestimentaires) qui permettent de « sauver la face » apparaît à 
la fois beaucoup plus valorisée et beaucoup plus accessible que celle des biens scolaires. 

Fondés sur l’analogie de condition et de position de ses membres et sur des intérêts symboliques communs, 
univers où prévalent les attributs collectivement acquis par l’inculcation primaire (comme la domination 
masculine qui se traduit dans l’organisation domestique) et des critères matériels de classement socia-
lement consacrés (par exemple ceux des modèles d’intégration défendus par l’industrie de la production 
culturelle et en particulier les attributs vestimentaires qui permettent de « sauver les apparences »), ces col-
lectifs juvéniles apparaissent comme les seuls capables de produire une alternative à l’indignité : instances 

52. Foucault, 1975.

53. Elias, 1997.

54. Mauger, 2001.
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concurrentes de consécration, ils permettent d’obtenir une considération immédiate en dehors du cercle 
familial et de l’univers scolaire. Le groupe des pairs procure des profi ts de reconnaissance en se référant aux 
principes de classement les plus indiscutables, les plus immédiatement crédibles : virilité et attributs de la 
réussite matérielle. 

Scolairement disqualifi és, professionnellement invalidés (stagiaires permanents jugés « inemployables ») et, 
dans certains cas, familialement stigmatisés par leur échec scolaire et professionnel, par leurs « mauvaises 
fréquentations » et par le discrédit qu’ils font peser sur la réputation de la famille, rassemblés dans des 
quartiers périphériques dégradés, échappant au contrôle scolaire et au contrôle parental, soustraits à la dis-
cipline du travail, « jeunes à perpétuité » (notamment hors d’état d’accéder à un emploi stable, de conquérir 
leur autonomie par rapport à la famille parentale et de former une famille conjugale), sans affectation 
sociale, ils sont « livrés à eux-mêmes » ou, plus précisément, à la « culture de rue », à plein temps, pour une 
durée de plus en plus longue et sans grand espoir de pouvoir s’en sortir. Sans avenir, condamnés à l’ennui 
d’un éternel présent, ils ne peuvent échapper à la déréliction que par la reconnaissance du groupe des pairs. 
Ce « respect » (« la réputation ») s’acquiert dans le monde de la « culture de rue » par la capacité de défendre 
un honneur constamment mis à l’épreuve par « les vannes » ou les agressions des alter ego ou de toute 
autorité qui tente de s’imposer à eux (à commencer par la police) : force et courage physique, d’une part, 
et sens de la répartie (« la tchatche »), d’autre part (d’où les affrontements individuels et collectifs entre 
bandes ou contre la police), qui perpétuent les pratiques caractéristiques du « monde des bandes55 ». Mais 
le respect est aussi subordonné à la capacité de se procurer les attributs statutaires de « l’excellence juvé-
nile » (vêtements de marque, voiture, argent de poche) : « la débrouillardise » et le capital social nécessaires 
pour pouvoir prendre pied dans le « bizness ». L’accès au marché du travail illégal (deal, vol, recel et vente 
de diverses marchandises) apparaît comme un vecteur de réhabilitation économique et symbolique (« être 
quelqu’un ») par rapport au groupe de pairs et/ou à leurs parents, dans un univers où, de plus en plus, « avoir » 
c’est « être ». L’appartenance au groupe des pairs, plus ou moins investi dans « le biz », est à la fois un moyen 
et une fi n : moyen d’accès au capital économique (et à l’indépendance fi nancière par rapport à leur famille 
d’origine), arène de la reconnaissance, support d’une réhabilitation symbolique qui permet d’« être comme 
les autres ».

b. Le milieu

Le passage de l’amateurisme au professionnalisme suppose la consolidation des dispositions constitutives 
d’un habitus délinquant : rejet d’un travail ouvrier qui les rejette, habitudes de consommation (« goûts de 
luxe ») qui consolident le refus du salariat, aspiration à la libre entreprise (l’indépendance professionnelle 
apparaît comme un projet de promotion sociale réaliste en l’absence de capital scolaire : mais elle suppose 
une accumulation primitive de capital économique), adaptation à un avenir illégal56. La professionnali-
sation implique aussi la réduction des risques (il s’agit de « durer ») : d’où le changement des dispositions 
par rapport à la consommation (la discrétion s’oppose à l’ostentation comme le souci d’épargner à celui de 
« fl amber ») et la délégation des tâches les plus dangereuses à de « petits trafi quants » qui accompagne l’ap-
prentissage du « métier » et la progression dans la hiérarchie du travail illégal.

La pratique professionnelle du « bizness » passe par l’apprentissage d’un ensemble de pratiques économiques 
qui peuvent être étudiées comme telles : conquête, extension, fi délisation d’une clientèle (qui passent par 
la mobilisation des ressorts communautaires et du capital social associé à l’appartenance à la cité et qui 

55. Lepoutre, 1997.

56. Guenfoud, 2003.
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dépendent de la nature du produit écoulé : légal − comme les voitures − ou illégal − comme le cannabis, 
dangereux − comme l’héroïne − ou inoffensif − comme le cannabis), la division du travail et les méthodes 
de recrutement (délégation des « corvées » aux petits délinquants, mobilisation des réseaux de sociabilité 
des jeunes embauchés, « fi délisation » des « apprentis » et maintien des outsiders dans la dépendance), les 
connexions entre économie illégale et économie légale (en ce qui concerne le trafi c de voitures), le contrôle 
de la concurrence (qui passe par la mise en place de solidarités réelles ou supposées et la capacité de repré-
sailles), les techniques de blanchiment (où la famille semble jouer un rôle central).

Cette accumulation illégale de capital économique est indissociable de stratégies d’accumulation de capital 
symbolique : pour tous, il s’agit d’« être quelqu’un », d’être donc perçu et reconnu comme tel. La recon-
naissance dans le monde illégal (concurrents, employés, clients) va au « bon trafi quant » : forme spécifi que 
d’excellence qui dépend de la loyauté à l’égard des grossistes et des clients, de la dureté dans les représailles 
(il s’agit de faire peur), de la réussite économique. La reconnaissance dans le monde légal (à commencer par 
leur propre famille) suppose de se conformer aux rôles familiaux traditionnels (il s’agit d’être « un bon fi ls », 
faisant preuve de générosité, sinon d’abnégation − « le bizness, c’est pour sa famille » − de « faire un bon 
mariage ») et d’imposer leur vision des trafi cs comme activité légitime. Parce que cette entreprise de légiti-
mation du « bizness » remet en cause une valeur fondamentale de l’ethos ouvrier − le travail − il s’agit de le 
faire passer pour un véritable travail en déniant son caractère illégal (d’où l’importance accordée aux luttes 
qui ont pour enjeu la labellisation du « bizness »), de l’assimiler à l’image valorisée dans l’univers familial 
du commerçant et du travail indépendant (une version réinventée du trabendo), de faire valoir la réussite 
économique, c’est-à-dire aussi la promotion sociale, qu’il permet. 

c. La bohème populaire

Schématiquement, on peut distinguer deux registres ajustés au pôle intellectuel d’une fraction des jeunes 
des cités : « la culture hip-hop » et « le revival de l’islam » (registres qui ne sont d’ailleurs pas étanches).

Importée des ghettos noirs des Etats-Unis, « la culture hip-hop » s’est imposée auprès des « jeunes des cités » 
pour au moins trois raisons. D’une part, parce qu’elle fait appel à des propriétés langagières (rap) et corpo-
relles (breakdance), censées appartenir en propre aux minorités des ghettos, de sorte qu’ils peuvent travailler 
à se les approprier. D’autre part, parce que « les rappeurs » (sous leurs diverses formes) se sont fait, avec plus 
ou moins de succès, les porte-parole des « jeunes des cités ». Enfi n, et peut-être surtout, parce que la culture 
hip-hop « récupérée », ou plutôt habilitée par la culture dominante (le rap par le show-biz, la breakdance 
par la danse contemporaine, les graphes par les galeries d’art contemporain) apparaît comme une possibilité, 
sinon d’accès à la richesse et à la gloire médiatique, du moins de réhabilitation symbolique non seulement 
auprès des « jeunes de la cité », mais aussi dans le cadre socialement plus étendu (donc valorisant et valorisé) 
de la nouvelle bohème artistique. 

Une fraction des jeunes musulmans diplômés, confrontés au décalage entre leur position sociale − tech-
nicien, profession intermédiaire − et un racisme ordinaire qui prend pour cible toute personne dont les 
parents ou les grands-parents sont nés hors métropole, se comportent en véritables « entrepreneurs d’iden-
tité », en construisant une défi nition de « l’arabe » doublement opposée « aux pauvres qui ne savent pas 
se tenir », ni « tenir leurs enfants », qui ont des démêlés avec la police, et aux « arabes d’occasion » qui 
ont des postes de responsabilité, mais qui ne parlent plus l’arabe, ont un conjoint franco-français et sont 
soupçonnés de vouloir imiter les « gaoulis » : d’où leur repli communautaire, leur prosélytisme pour faire 
« revenir » à la langue, à la religion, à la tradition, ceux qui se sont « perdus », et parfois leur surenchère dans 
la « pureté religieuse ». Si, de façon générale, l’offre religieuse musulmane trouve un écho chez une partie 
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des « jeunes des cités », sans doute faut-il en rechercher les raisons dans la revalorisation symbolique qu’elle 
favorise de deux façons (dans la logique de la stratégie de réhabilitation « black is beautiful ») : d’une part, 
elle valorise une propriété ordinairement stigmatisée par le racisme ordinaire − « arabe » − en en faisant 
une propriété élective − « arabe donc musulman » ; d’autre part, elle valorise un handicap − la paupérisation 
liée à la disqualifi cation scolaire et professionnelle − en en faisant un néo-ascétisme électif. Enfi n, « le 
vide » laissé par la disqualifi cation de « la culture PC-CGT » (et son « rendez-vous manqué » avec les jeunes 
immigrés de la seconde génération) a sans doute favorisé l’écho trouvé par le renouveau de la prédication 
religieuse : à la réhabilitation symbolique des classes populaires (fondée sur la valorisation de la force de 
travail, le messianisme ouvrier et la promesse de « lendemains qui chantent »), elle substitue une promesse 
de réhabilitation dans l’au-delà.

3.2. Le quartier : refuge ou ghetto ? 

Les points de vue sur l’attachement des jeunesses des quartiers populaires à leur quartier, à leur cité sont 
ambigus et ambivalents. Les quartiers apparaissent tour à tour comme des espaces stigmatisés, dégradés et 
dégradants, et comme un refuge face au « monde extérieur », qu’il s’agit de défendre contre les intrus. 

Un certain discours déplore de la sorte ce qui est décrit comme une tendance à l’enclavement ethnique des 
quartiers sensibles ou à la « ghettoïsation ». On dénonce un certain repli sur soi en mettant en avant une 
ethnicisation des quartiers en question et des rapports sociaux. La concentration des minorités, ou d’une 
minorité, dans certains espaces est vue comme un processus intentionné et planifi é par ces groupes sociaux. 
Les jeunes de ces quartiers sont alors, dans cette optique, responsables d’un repli sur soi et leurs comporte-
ments en occupation des lieux et en sociabilité induisent un rejet de l’autre et une volonté de se couper du 
monde environnant. 

Il convient ici de soulever une contradiction fl agrante entre un discours qui dénonce l’envahissement des 
espaces publics par ces jeunes, et un autre qui évoque la ghettoïsation. Ces jeunes sont rejetés quand ils 
occupent les places publiques et quand ils tentent de prendre leur part dans le jeu d’acteurs. Ils sont sus-
pectés de rendre la ville moins agréable et d’y poser des problèmes. Pourtant, on leur reproche en même 
temps de se cantonner dans leurs quartiers « ghetto »! Les enquêtes sociologiques récentes57 montre l’at-
tachement des habitants à leur quartier mais aussi une grande propension des jeunes de ces quartiers à 
la mobilité dans l’espace urbain. Ils ne sont donc pas captifs d’un lieu de vie souvent présenté comme un 
« ghetto » mais au contraire apparaissent comme les principaux usagers de la ville et, en particulier, de son 
centre. Or, il faut bien voir que cette idée de « ghettoïsation » est la conséquence de l’émergence de la nou-
velle question urbaine associée aux quartiers diffi ciles qui n’est elle-même que la matérialisation spatiale 
de logiques ségrégatives. C’est bien ici la continuité entre les composantes du tissu urbain qui est remise 
en question à travers la fragmentation sociale et spatiale. Dans ce contexte, la tension est devenue extrême 
entre les zones urbaines dites « sensibles » et la population qui vit à ses environs, et plus largement le reste 
du tissu social urbain. Nous sommes dans un processus dans lequel la majorité plus ou moins aisée s’éloigne 
des lieux où vit une minorité pauvre et concentrée et essaie de réduire au minimum les zones de mixité 
avec celles-ci. Il convient dès lors de s’interroger sur les processus sociaux qui conduisent à cette image de 
quartiers socialement disqualifi és en grande partie repliés sur eux-mêmes. Est-ce que ce sont les jeunes de 
ces quartiers qui refusent de rentrer en contact avec des jeunes issus d’autres milieux où les conditions de 
vie sont nettement meilleures ? Est-ce que ce sont ces jeunes de quartiers sensibles qui se replient sur eux 
ou plutôt les plus nantis qui sont moins enclins à établir des relations d’échange social ? Les réponses à ces 

57. Schnapper, 2001.
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questions permettront de déceler une responsabilité plus partagée et plus diffuse. Les gens, semble-t-il, 
connaissent mal ces quartiers et les gens qui y habitent. Pour cette raison ces quartiers restent diffi ciles, 
pour le moins, à comprendre…

En effet, l’assignation à un territoire donné est un pivot incontournable pour la construction de l’identité. 
L’investissement identitaire des jeunes dans leur quartier est un pilier de construction de leur sociabilité. 
Ainsi, la référence au territoire, au quartier ou à la cité est une sorte d’identifi cation à dimension affective 
susceptible de favoriser la construction d’une représentation et d’une mémoire de quartier défensive. C’est 
une sorte de territorialisation qui se met en œuvre et qui permet de s’approprier l’espace et de se construire 
des repères. Dans les lieux d’appartenance, les jeunes peuvent trouver des valeurs et des refuges. C’est un 
facteur qui peut être à l’origine d’une démarche de construction positive. L’identifi cation au quartier n’est en 
effet pas négative en soi. Le territoire est un élément tellement pertinent dans la construction de l’identité 
des jeunes que François Dubet et Didier Lapeyronnie présentent « comme une identifi cation élémentaire 
liée à la communauté d’expérience des jeunes et à l’étiquetage subi ». Néanmoins, la stigmatisation, le rejet 
et l’hostilité que le monde extérieur pourrait manifester à l’égard des jeunes en faisant référence à l’espace 
territorial auquel ils appartiennent risquent d’enclencher un processus réactif et défensif. 

Il faut tenir compte de l’importance de la mobilité des jeunes dans la critique des idées acquises sur 
la ghettoïsation reprochant aux jeunes de se cantonner ou de se replier sur eux-mêmes dans leur « micro-
société ». Chez ces jeunes, une volonté exprimée et des démarches ont été observées qui traduisent la quête 
d’émancipation et de mobilité. Dans la mobilité observée chez des jeunes ayant rencontré plus de succès 
dans leur parcours professionnel et social pour s’installer en dehors des quartiers « sensibles », un enseigne-
ment important est à tirer. Il a été démontré que les jeunes des cités ont tendance à accentuer leur mobilité 
spatiale et cherchent « à sortir du quartier » sans y parvenir58. Un témoignage de l’un des jeunes d’une cité 
résume la situation de blocage et l’aspiration à l’émancipation et à la mobilité des jeunes qui se heurtent 
aux diffi cultés. Ce jeune explique que « c’est dur de vivre dans une cité, mais c’est encore plus dur d’en 
sortir59 ». 

Les tentatives de s’en sortir de certains sont généralement vouées à l’échec car ils rencontrent des diffi -
cultés pour accéder aux mondes différents régis par des mécanismes qui ne sont pas les mêmes que ceux 
des quartiers. Ces tentatives ratées renforcent et valorisent la cité à leurs yeux et celle-ci devient le lieu 
d’appartenance et de solidarité par excellence. Il y a ainsi une ambivalence dans leur regard ou un monde 
de représentation binaire, entre la ville lieu d’anonymat et d’exclusion, et la cité lieu de solidarité et de 
convivialité60.

La mobilité grandissante des jeunes vers la ville démontre cette volonté de décloisonnement et de désen-
clavement. Il y a une tendance à accentuer la mobilité individuelle pour s’autonomiser, du côté des jeunes 
fi lles notamment, autant d’exemples qui traduisent la recherche d’une autre sociabilité. David Lepoutre61 
a démontré en région parisienne que l’attrait de l’urbain est fort et que la fréquentation des grands centres 
commerciaux s’accentue. Pour lui, cette fréquentation des quartiers centraux répond aux besoins de socia-
bilité. Les jeunes scolarisés fréquentent la capitale d’une façon assidue, motivés par une volonté de prise 
de distance et d’émancipation. La mobilité des jeunes peut être liée en grande partie à leur recherche pour 

58. Bordet, 1998.

59. Daoud, 1993.

60. Bordet, 1998.

61. Lepoutre, 1997.
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accéder aux structures de loisirs et aux biens de consommation existants dans la ville. Ils y affrontent le 
scepticisme de la société, voire le rejet, et certains parmi eux cultivent la peur qu’ils pensent avoir suscitée.

Le sociologue Christian Bachmann62 indiquait que les grands ensembles « c’est d’abord une patrie, aussi 
curieux que cela puisse paraître : une génération est née sur les dalles, comme autrefois on naissait en 
Auvergne, en Bretagne ou en Algérie ». Elle apparaît de la sorte comme un ancrage identitaire fort et légi-
time. Et le rôle de politiques soucieuses de cohésion sociale devrait sans doute être d’assumer ce point de 
vue, en luttant résolument contre les multiples facteurs négatifs qui contribuent à leur stigmatisation et à 
leur relégation sociale et spatiale. Accorder aux jeunes des facilités en matière de transport public ; mieux 
desservir ces quartiers par des transports publics ; développer leur attractivité et y installer des lieux et des 
structures susceptibles d’attirer des personnes qui n’y résident pas ; revaloriser leur image publique ; favo-
riser leur meilleure connaissance constituent autant de pistes intéressantes. Certaines expériences réussies 
qui vont en ce sens (par exemple à Bruxelles, à Schaerbeek, à Saint-Gilles ou à Ixelles) méritent à l’évidence 
d’être étendues. 

3.3. L’affi rmation d’identités religieuses

La montée des identités religieuses fortes est-elle génératrice de comportements qui accentuent les frac-
tures sociales ou, au contraire, est-elle source d’une meilleure régulation du lien social dans les quartiers ? 
De fait, nous observons que les nouveaux modes d’appartenance religieuse induisent des comportements 
dont les régulations font problème. La question est alors de savoir si une identité religieuse forte qualifi e 
ou disqualifi e les jeunes des quartiers face aux processus d’intégration, de socialisation et de développement 
personnel. 

Il convient de ramener à ses proportions véritables le phénomène grandissant des violences à caractère 
religieux auquel on assiste depuis la fi n des années 1990. Notons déjà que ces actes de violence trouvent 
leur terreau dans tous les milieux, et on les observe autant dans les grandes agglomérations que dans les 
secteurs ruraux. 

Ce phénomène s’est implanté dans les quartiers à la faveur des interactions notoires entre groupes de culture 
différente. Il faut savoir que trois facteurs ont joué. Il y a d’abord les retombées des événements internatio-
naux. Les confl its qui divisent les peuples et les nations du Proche et du Moyen-Orient ainsi que les vagues 
d’attentats meurtriers des dix dernières années ont conduit beaucoup de jeunes des quartiers à se radicaliser. 
Chez eux, la tentation est grande d’importer ces confl its là où ils vivent. Il faudrait néanmoins mesurer avec 
précision l’ampleur de cette réaction avant d’en faire cas. 

Il y a ensuite le phénomène récent de prédication de masse auquel se livrent les nouveaux mouvements 
religieux. C’est en marge de ces mouvements que se sont formés des groupes qui ont basculé dans le prosé-
lytisme et le sectarisme. Il s’agit principalement des groupes issus du christianisme évangélique fondamen-
taliste et de l’islamisme radical de tendance salafi ste jihadiste. La branche fondamentaliste du christianisme 
évangélique a son foyer d’origine aux Etats-Unis. Le salafi sme jihadiste regroupe des islamistes engagés 
dans des actions violentes. Ils sont encadrés par des musulmans extrémistes, soutenus par des opposants 
au régime saoudien. Il y a lieu ici de ne pas confondre le prosélytisme avec les pratiques habituelles d’éveil 
à la foi. Le prosélytisme avéré est une déviance au plan religieux et une atteinte fl agrante à la liberté de 

62. Bachmann, 1992.
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conscience. Pour sa part, le mouvement de réveil religieux n’a pas, au départ, une visée conquérante. Il 
cherche d’ailleurs à réguler toutes les pulsions agressives chez ses adeptes. 

Il y a enfi n la persistance de la précarité dans les quartiers, qui déstructure les jeunes. En réaction, ces 
derniers cherchent à se reconstruire au gré des identités fortes. Ils se laissent facilement rejoindre par les 
groupes religieux extrémistes qui sillonnent quotidiennement les quartiers populaires. Dans ces quartiers, 
l’offre et la demande de comportement religieux radical se croisent aisément. 

Lorsque les jeunes s’éveillent aux valeurs religieuses, cela n’induit pas forcément de leur part qu’ils basculent 
dans des comportements déviants. En revanche, le fait d’accéder à ces valeurs est pour eux l’occasion d’une 
réappropriation identitaire. Celle-ci passe par une remise en cause des valeurs ambiantes, que ce soient 
celles de la société en tant que telle, ou celles de la bande et des réseaux auxquels les jeunes appartiennent. 
Elle passe aussi par une phase d’émulation intense, voire de compétition. La quête d’identité religieuse 
incite les jeunes à se mesurer les uns aux autres. En fait, ce parcours initiatique s’accomplit rarement indi-
viduellement. Il y a un phénomène de réseau qui opère. 

Qu’ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes ou hindous, les jeunes des quartiers qui entrent dans un 
processus d’appropriation ou de réappropriation d’un système de valeurs religieuses passent généralement 
par les mêmes trajectoires. La transformation la plus signifi cative consiste en un retour aux valeurs tra-
ditionnelles que sont les études, le travail, la famille, le respect, l’entraide. Des enquêtes ont été effectuées 
auprès de jeunes chrétiens et de jeunes musulmans engagés dans des mouvements religieux ou des structures 
religieuses. Elles ont permis d’établir que chez ces jeunes, le taux de réussite scolaire et de réussite dans la 
recherche d’emploi était supérieur à celui qui s’observe chez les autres jeunes. Ces enquêtes montrent aussi 
que ces jeunes, dès lors qu’ils se mettent à fréquenter assidûment les lieux de culte, refoulent les conduites 
à risque liées à la drogue et à l’alcool ; ils pratiquent volontiers un sport et ils prennent leurs distances par 
rapport aux déviances et aux pratiques qui conduisent à la délinquance. 

Les processus de réappropriation des normes et des valeurs religieuses permettent à des jeunes d’accéder 
à une réussite sociale que leurs antécédents familiaux ne permettaient pas d’envisager. Mais il faut savoir 
que d’autres processus d’intégration de normes et de valeurs favorisent tout autant l’intégration sociale et 
sont capables de générer des transformations identiques. C’est le cas notamment de la pratique intensive 
d’un sport de compétition. On le voit aussi dans le cas de l’adhésion à un mouvement associatif, syndical 
ou politique. 

La quête d’une identité religieuse forte peut aussi dans certains cas conduire les jeunes à adopter des com-
portements déviants. C’est là qu’il convient de faire l’inventaire des dérives possibles. Ces dérives provien-
nent de ce que les normes et les valeurs, les rites et les prescriptions, les rôles et les statuts propres à une 
religion sont instrumentalisés. Le « religieux » devient comme le facteur qui rend légitime des comporte-
ments de rupture, de repli ou d’agression. 

Dès lors que le « religieux est instrumentalisé, on assiste à des dérives de trois types. Il s’agit du commu-
nautarisme, de l’ethnicisation du champ religieux et de l’idéologisation du rapport au religieux. Le com-
munautarisme commence lorsque les adeptes d’un groupe religieux se positionnent en contrechamp de la 
société ambiante. Il est manifeste lorsque le même groupe rejette les normes et les valeurs de la société et 
donne à son droit religieux coutumier la prééminence sur le droit civil. L’ethnicisation des appartenances 
religieuses est un phénomène récent. Des regroupements d’Africains, d’Antillais, de Tamouls animent des 
« mini-Eglises » d’inspiration pentecôtiste dans la plupart des banlieues des grandes villes de France. 
Ce même phénomène s’observe dans des groupes catholiques, ou au sein de l’islam. La multiplication de 
ces regroupements sur la base de l’appartenance ethnique met en péril les harmonies que favorisaient les 
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pratiques interculturelles. Enfi n, l’idéologisation du rapport au religieux est tangible chaque fois que les 
membres d’un mouvement religieux se transforment en groupes de pression ou de contestation. 

C’est le cumul de ces trois dérives qui est à l’origine des violences religieuses. Ces violences se multiplient 
dans les quartiers populaires et à la périphérie de ces quartiers. Les auteurs de ces actes sont surtout des 
jeunes. Ils font partie d’« organisations parareligieuses » intégristes et sont organisés en réseaux clandestins de 
cellules expéditionnaires. Ils agressent physiquement ou verbalement les membres des autres communautés 
religieuses. C’est dans les rangs de leurs groupuscules que sont recrutés les jeunes qui s’adonnent à 
la profanation des sépultures juives, chrétiennes ou musulmanes. Ce sont eux enfi n qui incendient des 
locaux culturels, ainsi que des établissements scolaires ou associatifs des autres religions. Dans ces réseaux, 
l’adhésion aux idéologies d’extrême droite, l’incitation au racisme et les actes de violences religieuses vont 
toujours ensemble. La sortie de l’engrenage qui conduit au fanatisme religieux et à ses dérives violentes passe 
par une éducation aux valeurs de la tolérance et aux valeurs interculturelles et interreligieuses. Elle passe 
aussi par une stricte vigilance, car les groupes qui pratiquent le prosélytisme à outrance et qui encouragent 
les polémiques religieuses sont le terreau favori des groupes extrémistes.
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L’analyse du contexte dans lequel évoluent les jeunes des quartiers populaires met en évidence un défi cit 
entre leurs besoins et la capacité de réponse de la société pour leur assurer une perspective d’intégration 
sociale. Cela les conduit à développer des identités propres en marge ou en opposition à la société, qui fi nis-
sent par les ancrer encore plus dans une situation d’exclusion. Dans ce chapitre, on analysera la façon dont 
les politiques mises en place par les Etats et les pouvoirs publics ont contribué à atténuer ce phénomène ou, 
au contraire, à l’accentuer. 

Ce chapitre examine trois « phases » des politiques concernées par l’intégration des jeunes des quartiers 
populaires. La première montre l’asymétrie existant entre les objectifs des politiques générales à caractère 
sectoriel et les atteintes des jeunes des quartiers populaires. Face à un tel constat, la mise en place des 
politiques sectorielles spécifi ques pour les jeunes des quartiers populaires est analysée en deuxième lieu 
ainsi que leur nature, en montrant comment leur caractère fondamentalement réparateur (c’est-à-dire de 
réponse à un problème non résolu) a évolué de positions coercitives et répressives − cherchant à éliminer le 
problème plutôt que la cause − vers des approches préventives, visant à toucher les sources des problèmes 
et impliquant parfois les jeunes eux-mêmes dans cette réfl exion. Finalement seront aussi examinées les 
politiques de « troisième génération » qui se sont affi rmées lorsque les limites intrinsèques du caractère 
sectoriel des politiques spécifi ques sont apparues. Même si ces dernières ouvrent une voie nouvelle dans la 
façon d’aborder la question de la jeunesse dans les quartiers populaires, elles n’en restent pas moins encore 
à l’état expérimental. 

4.1. Inadaptation des politiques générales à caractère sectoriel

Le tableau 1 synthétise certaines des divergences relevées sur le terrain entre objectifs ou priorités des 
politiques sectorielles (d’aménagement urbain, de sécurité, sociales de l’emploi, de l’éducation ou même des 
politiques de la jeunesse) et souhaits ou expectatives des jeunes des quartiers défavorisés. 

CHAPITRE 4 − FAIRE LE BILAN DES POLITIQUES
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Tableau 1 − Quelques exemples d’inadéquations entre priorités des politiques sectorielles 
et attentes des jeunes des quartiers populaires (QP)

Politiques sectorielles Objectifs/priorités des politiques Attentes des jeunes des QP

Politiques de l’aménagement 
urbain

Environnement urbain attrayant.
Amélioration visible des problèmes 
sociaux : éliminer les espaces à 
problème, les comportements 
antisociaux et lutter contre 
la dégradation urbaine ou des 
aménagements publics.

Accès à un logement décent.
Surmonter le manque de soutien 
familial et social. 
Atteindre une autonomie 
personnelle et d’habitation. 
Construire des voies pour un 
développement personnel par de 
petits pas accessibles. 

Politiques de sécurité Lutte contre les comportements 
antisociaux ; la petite délinquance 
et la délinquance des jeunes. 

Lutte contre la violence 
domestique, l’extension de la 
drogue, la violence raciale, la 
violence de la police. Eviter d’être 
stéréotypé en tant que « créateur de 
problèmes ».

Politiques de l’emploi Réduction du chômage et de la 
désoccupation. Réduction des 
montants des transferts sociaux 
aux chômeurs.

Obtenir un travail stable, 
décemment rémunéré, stimulant 
pour améliorer ses propres 
compétences. 

Politiques de l’éducation Augmenter le taux de réussite 
scolaire. Développer des 
compétences demandées par les 
employeurs. 

Apprendre ce qui est utile dans la 
vie quotidienne : développer des 
connaissances pour la « vie ».

Politiques des loisirs Eviter l’occupation de l’espace 
public.

Apprendre à s’exprimer, accéder 
aux technologies d’information, 
développer des connaissances dans 
le sport, la musique.

Politiques sectorielles en général Informer sur l’efficacité des 
programmes. Amener les personnes 
et communautés à se prendre de 
plus en plus en charge. Renforcer 
la légitimité des institutions 
démocratiques.

Réussir à résoudre des problèmes 
et des handicaps personnels. Vrais 
gains d’autonomie et de pouvoir de 
décision sur sa propre vie. Respect 
de la dignité et droit à être écouté 
tout en étant différent. 

4.2.  Affi rmation et limites des politiques réparatrices  : 
des approches coercitives aux approches préventives

La prise de conscience de l’inadaptation des politiques sectorielles générales aux besoins des jeunes des 
quartiers populaires a conduit à la conception de politiques ciblées sur ce groupe. Etant mises en place, 
au moins à leur origine, pour faire face à un problème que les politiques générales s’avèrent incapable 
de résoudre, voire peuvent aggraver, elles s’inscrivent fondamentalement dans une approche réparatrice 
(réponse à un problème), en évoluant parfois vers des approches coercitives, surtout quand elles naissent 
d’un souci d’en fi nir rapidement avec le problème, dans un climat d’exaspération de l’opinion publique.
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On a pu voir ainsi fl eurir ces dernières années des approches qui voient dans les jeunes des quartiers popu-
laires un « problème ». Une telle perception se trouve par exemple à la base de la lutte contre les comporte-
ments « antisociaux », ou « incivils », au Royaume-Uni : l’Anti-Social Behaviour Order (ASBO) impose des 
restrictions, comme celles de fréquenter un quartier, un parc, d’emprunter les transports publics, d’utiliser 
un téléphone portable, etc., à des adolescents qui n’ont pas commis de délit, mais dont les comportements 
sont « susceptibles d’effrayer, d’alarmer ou de tourmenter » le voisinage… Toute infraction à ces restrictions 
est punie par la loi d’une manière plus sévère qu’une infraction elle-même (dix-huit mois de prison pour 
être entré dans un magasin sous le coup d’une ordonnance de comportement antisocial, un mois pour vol 
à l’étalage63). 

La même présomption de culpabilité des jeunes et de « problème » a pris forme dans un nombre crois-
sant de pays européens jusqu’au point d’utiliser la suspension des prestations sociales comme menace pour 
« activer » la responsabilité des familles des jeunes ayant des comportements « antisociaux ». 

Néanmoins les politiques réparatrices ne s’inscrivent pas toutes dans une approche coercitive. Elles cher-
chent aussi à identifi er les sources des problèmes en arrivant même à encourager la participation des jeunes 
dans la conception des réponses plus adéquates.

Cette diversité est montrée par des exemples de stratégies et politiques réparatrices développées dans deux 
secteurs :

–  l’un, la politique de lutte contre la délinquance juvénile (politique réparatrice dans les politiques 
de sécurité) ; 

–  l’autre, la politique de l’emploi des jeunes des quartiers défavorisés : le passage de politiques pas-
sives, limitées essentiellement à l’offre d’emploi, à des politiques actives pour faciliter l’embauche 
effective des jeunes des quartiers populaires.

4.2.1. Stratégies et politiques de lutte contre la délinquance juvénile

a. Les approches répressives de la délinquance juvénile

Dans beaucoup de pays d’Europe, une tendance véhiculée par la presse populiste tend à désigner des boucs 
émissaires parmi les immigrants, les minorités ethniques et les jeunes des quartiers populaires.

Ces opinions trouvent une résonance chez un nombre inquiétant de personnes. Par exemple, une enquête 
réalisée par Le Monde en 200364 révèle que près d’un Français sur quatre (22 %) approuve le programme du 
parti politique Front national et que 59 % estiment qu’il y a « trop d’immigrants ». De même, au Royaume-
Uni, 75 % des adultes approuveraient un couvre-feu ayant force obligatoire imposé le soir aux adoles-
cents65, comme cela s’est d’ailleurs passé en France à la suite des émeutes d’octobre 2005. Les principaux 
partisans de cette idée se trouvent chez les membres des familles et des quartiers les plus pauvres qui sont 
les principales victimes directes de la criminalité, de la violence et du comportement antisocial.

Dans ce contexte, la politique de « tolérance zéro » tel que mise en place à New York a profondément infl ué 
sur les esprits européens. En dépit de leur coût social élevé (notamment l’augmentation massive de la 

63. Voir Statewatch Observatory sur l’utilisation des ASBO au Royaume-Uni (http ://www.statewatch.org/asbo/ASBOwatch.html).

64. Cité par El País,11 décembre 2003.

65. http://www.mori.com/polls/1997/nfm02.shtml.
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population carcérale) et de preuves de l’infl uence profonde de certains facteurs conjoncturels − comme la 
baisse du chômage, l’accroissement des revenus réels et l’évolution démographique − sur les résultats, cette 
expérience a eu un profond retentissement. Par exemple, au Royaume-Uni, le 1998 UK Crime and Disorder 
Act (loi de 1998 sur les crimes et les désordres) exige des autorités locales et de la police qu’elles mettent 
en place des partenariats de sécurité communautaire en vue d’assurer une meilleure coopération entre les 
policiers et les autres organismes − tels que les services du logement − dans le cadre de la lutte contre les 
comportements antisociaux. Le 1999 Youth Justice and Criminal Evidence Act (loi de 1999 sur la justice 
pour les jeunes et les preuves en matière pénale) accélère les procédures judiciaires et introduit une série 
de mesures visant les délinquants juvéniles. Des peines obligatoires ont également été introduites pour les 
cambrioleurs récidivistes. 

Dans un livre récent66, Frank Field, l’ancien ministre britannique de la Réforme sociale, établit une rela-
tion encore plus explicite entre les droits et les responsabilités en formulant une proposition controversée : 
lier l’octroi des prestations générales d’aide sociale au respect de contrats imposant un comportement 
acceptable.

En France où l’on recense 1 100 banlieues sensibles au sein desquelles la criminalité et la violence font 
partie de la vie quotidienne, le ministère de l’Intérieur mène une campagne sans précédent en faveur de la 
tolérance zéro basée sur la formule : accroissement des pouvoirs d’arrestation et de perquisition conférés à 
la police, nouvelles peines plus sévères, abaissement à 13 ans de l’âge auquel un jeune peut être envoyé dans 
un centre de détention et défi nition de nouvelles infractions telles que le rassemblement de jeunes dans une 
cage d’escaliers, etc. 

Parallèlement, la plupart des concernés reconnaissent les limites que ces politiques répressives comportent. 
L’expérience démontre l’absence d’une relation linéaire entre l’accroissement des dépenses liées à l’appli-
cation de mesures répressives et la réduction de la criminalité et de la violence. En fait, malgré certaines 
exceptions et fl uctuations, la plupart des pays européens ont constaté le contraire depuis la seconde guerre 
mondiale : accroissement massif à long terme des effectifs de police accompagné d’une augmentation de la 
population carcérale et des crimes avec violence.

Le Royaume-Uni constitue, dans ce domaine également, un exemple typique : au cours des dix dernières 
années, les nombre de prisonniers a augmenté de 60 % pour passer à 74 000 personnes, alors que le 
niveau global des crimes graves a doublé. Le coût de cette énorme population carcérale est estimé à près de 
4,5 milliards d’euros par an alors que plus d’un million de crimes, soit le cinquième du total des infractions, 
sont commis par des prisonniers libérés et coûtent au bas mot 16,5 milliards d’euros par an (une estimation 
minimale du coût réel, dans la mesure où le taux de détection est extrêmement faible). En 1990 encore, 
un livre blanc du gouvernement relevait que « la prison est un moyen onéreux de rendre de mauvaises per-
sonnes encore pires67 ».

En raison des limites inhérentes à ces politiques, la plupart des gouvernements suivent une approche 
double : « lutte sans merci contre la criminalité, mais aussi contre ses causes68 ». La prévention doit se 
doubler d’un châtiment. La question est de déterminer l’importance à conférer à chacun de ces deux 
éléments. 

66. Field, 2003.

67. The Economist, 18 octobre 2003.

68. Promesse électorale faite par Tony Blair en 1997.
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b. Emergence d’approches préventives de la délinquance juvénile 

Les approches préventives de la criminalité et de la violence juvéniles qui se sont inscrits dès l’après-guerre 
dans le « modèle de protection sociale » − assistance et soutien au développement « dans l’intérêt de l’en-
fant » qui a débouché sur les vastes systèmes interventionnistes de la plupart des pays notamment du nord 
de l’Europe − ont évolué au fi l des années. 

Ainsi, ce modèle a été remis en cause à la fi n des années 1960 par les partisans de l’antipsychiatrie et les 
défenseurs des droits de l’enfant, qui insistaient sur la perspective et les intérêts culturels des jeunes. Les 
années 1980 ont ensuite connu l’émergence d’une approche plus individualiste et répressive, mettant l’ac-
cent sur la responsabilité individuelle des jeunes. Les modifi cations de la réglementation de la justice des 
mineurs refl ètent cette évolution (Italie, 1988, Allemagne, 1990, Belgique, 1994, Pays-Bas, 199569). 
Aujourd’hui, la plupart des pays continuent en réalité de jongler avec un modèle alliant protection sociale et 
justice, et associent parfois sans grand succès les stratégies de prévention et de dissuasion dans leur réponse 
à la violence chez les jeunes. 

L’un des points de départ de nombreuses stratégies concernant la violence et l’insertion des jeunes est l’in-
troduction d’une perspective de santé publique dans la prévention de la criminalité. Le concept de santé 
comprend alors le bien-être physique, mental et social70, et l’objectif est d’identifi er un modèle à plusieurs 
niveaux pour rendre effi cace la prévention. Selon ce modèle  :

–  le niveau primaire se concentre sur les facteurs sociétaux, pour limiter les occasions et les motifs 
de criminalité et d’insécurité ;

– le niveau secondaire se concentre sur des communautés ou individus « à risque » ;
–  le niveau tertiaire se concentre sur des personnes qui ont déjà commis des infractions, pour éviter 

la récidive.

Peu d’approches ont tenté d’unifi er ces différents niveaux. Le cadre MLIVEA71 (voir tableau 2 ci-après), 
élaboré par Susanne Jordan au Service de recherche sur les politiques de santé publique à Berlin, est un 
exemple conceptuel. Il structure les causes multiples de la violence des jeunes identifi ées par l’OMS en se 
concentrant sur les rapports entre les différents niveaux et facteurs qui entraînent la violence, et montre 
ainsi la nécessité d’une approche multiple, intégrée et dynamique, capable d’agir simultanément à différents 
niveaux. 

69. Walgrave et Mehlbye, 1998. 

70. OMS, 1998.

71. Jordan, 2001. 
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Tableau 2 − Cadre MLIVEA, exemple de modèle préventif intégrant des niveaux 

Niveau Action

Macro
Contexte socioculturel.
Situation socioculturelle.
Urbanisation.

Politique économique et sociale d’équité pour lutter contre la 
misère.

Local
Domicile.
Ecole.
Quartier.
Lieu de travail.

Initiatives de proximité dans les quartiers : emploi, santé, 
éducation, secteurs social et culturel.

Individuel
Comportements à risque.
Expérience de violence.
Consommation d’alcool et de drogues.

Renforcement de la résistance face à l’adversité, développement 
social et compétences.

Violence
Violence auto-infligée.
Violence contre la propriété et la 
personne.
Violence de groupe.

Prévention de la criminalité, sécurité, sûreté de la communauté : 
action intégrée de la police.

Santé
Mortalité.
Bien-être.
Coûts pour la société.

Soins d’urgence et de réhabilitation.
Conseils aux cibles et aux victimes.

c. Gestion nationale des approches préventives de la délinquance juvénile

La plupart des pays ont mis en place des structures nationales pour orienter et gérer la prévention de la 

criminalité et ont évolué vers une coordination internationale. Par exemple, la Charte urbaine européenne 

énonce, dans le sillage de l’article 29 du Traité d’Amsterdam, le droit des citoyens européens à « une ville 

plus sûre et sans dangers – protégée, dans la mesure du possible, contre la criminalité, la délinquance et les 

agressions ». 

Toutefois, la part des causes sociétales de la violence juvénile dans les stratégies d’insertion sociale dépend 

dans une large mesure des principaux acteurs responsables et du degré d’interdisciplinarité et d’implication 

des institutions dans la conception et l’application des politiques. Dans les pays où la police et les forces 

de l’ordre sont les principaux instigateurs des stratégies de prévention de la criminalité, comme l’Italie et 

l’Irlande, la prévention au niveau tertiaire est privilégiée.

Dans la plupart des pays d’Europe du Nord, l’organe national chargé de la prévention de la criminalité 

est distinct des services de police (avec des liens), et soutenu par le gouvernement. Les responsabilités en 

matière de prévention sont ainsi souvent partagées entre plusieurs administrations. Le tableau 3 suivant 

illustre ces approches nationales.
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Tableau 3 − Approches nationales de la prévention de la criminalité

Pays Organe responsable Actions principales

Angleterre 
et pays de 
Galles

Crime Prevention Unit du Home office 
(ministère de l’Intérieur), coordination avec le 
groupe de recherche de la police, ministère de 
l’Environnement, Welsh Office (ministère des 
Affaires galloises). Ministère de l’Education et 
de l’Emploi.

•  Programme Safer cities géré par 3 agences 
nationales et des partenariats locaux : police, 
collectivités locales (CL), entreprises.

•  Programmes Youth Inclusion pour l’insertion 
des jeunes.

•  Programmes pour l’action citoyenne et Youth 
Action Plus.

•  Organisation Crime Concern.

Belgique Secrétariat permanent à la Politique de 
prévention (VSPP). Ministère de l’Intérieur.

•  Contrats de sécurité et de prévention (police/
CL).

•  Vigiles.
•  Fan Coaching (encadrement des supporters).
•  Négociateurs.
•  Comités de quartier.

Suède Conseil national de prévention de la 
criminalité.

•  Plans locaux de prévention préparés par les 
CL, police, et organisations communautaires.

Pays-Bas Service de prévention de la criminalité 
au ministère de la Justice. Responsabilités 
partagées avec d’autres administrations : 
protection sociale, santé et culture.

•  Comités locaux de prévention qui réunissent 
des jeunes et les responsables de l’urbanisme, 
de l’éducation et des transports.

•  Agents municipaux.
•  Projets contre l’absentéisme. 
•  Projet de quartier à Delft.
•  Grotestedenbeleid (politique des grandes 

villes). 

Espagne Coordination entre autorités nationales, 
régionales et locales.

•  Responsabilités séparées : dissuasion – police, 
prévention sociale – affaires sociales et 
culturelles. 

•  La prévention locale de la criminalité dépend 
des autorités régionales.

•  Barcelone : Consell de Seguretat Urbana.

Danemark Premier pays à créer un Conseil national de 
prévention de la criminalité. Ministère de la 
Justice.

•  Approche interagences intégrée mise en 
œuvre à l’échelon local.

•  Projet pour la qualité de la vie au niveau 
local.

•  Expérience d’Egebjerggard. 
•  Antennes régionales pour la prévention de la 

criminalité. 

Allemagne Pas de conseil national.
Groupes de travail interministériels sur la 
prévention de la violence.
Conseils de prévention de la criminalité dans 
la plupart des Länder.
Service de prévention au sein du Département 
national de contrôle de la criminalité.

•  Programmes nationaux : programme d’action 
contre les agressions et la violence.

•  Challenging Violence.
•  Projet sportif Kick à Berlin.

Irlande Service chargé des relations avec la 
communauté de la police nationale.

•  Partenariats entre police, organisations 
bénévoles et secteur privé.

•  Conseils spéciaux qui gèrent la surveillance 
par les habitants des quartiers.

•  Gestion de la régénération d’un quartier par 
les habitants : Mayfield Cork.
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Pays Organe responsable Actions principales

Ecosse Conseil écossais de prévention de la 
criminalité, comprenant CL, secteur privé, 
secteur bénévole et police.

•  Programme Safer Cities interrompu en 
1996.

•  Community Safety Unit – Lothian Regional 
Council (Conseil de la région de Lothian).

•  Neighbourhood Watch (surveillance par les 
habitants du quartier).

•  Implication de la communauté.
•  Comités de prévention.

France Conseil national de prévention de la 
délinquance rattaché au Premier ministre. 
Conseils régionaux dirigés par de hauts 
fonctionnaires. Conseils communaux.

•  OPAH.
•  MOUS.
•  Droit de cité.
•  DIV.
•  Prévention de la violence dans les écoles.
•  Conseils communaux.

d. La prévention de la délinquance juvénile au niveau des quartiers populaires

Il n’existe pas d’évaluation détaillée au niveau européen du contenu et de l’impact des divers programmes 

de prévention de la criminalité dans les Etats membres. On constate cependant que, si la plupart des pays 

privilégient une approche intégrée des différentes causes de la délinquance juvénile et encouragent l’action 

locale au niveau des quartiers, ils ont tendance à se concentrer sur la réduction des opportunités et de la 

vulnérabilité de l’environnement, et envisagent le rôle de la communauté principalement comme un méca-

nisme de dissuasion et de surveillance. 

Crime Concern, une association britannique qui s’occupe de promouvoir des stratégies interagences de 

prévention de la criminalité, a fait remarquer récemment72 que beaucoup de partenariats portant spécifi -

quement sur la prévention de la criminalité dans les quartiers ont du mal à atteindre leurs objectifs pour les 

raisons suivantes :

–  les partenariats sont trop souvent une fin en soi, or les comités n’empêchent pas les infractions ;

–  les différentes agences ne travaillent souvent pas de façon constructive pour le bien de l’approche 

commune ;

–  il n’y a pas de plan d’action précis pour définir des problèmes et concevoir des solutions ;

–  la plupart des programmes se soucient d’éviter les infractions plutôt que la criminalité.

Une première analyse de ces projets révèle que relativement peu d’entre eux sont axés sur la criminalité 

sociale et le développement de la communauté, la plupart des projets s’attaquent en effet à la prévention des 

infractions dans les quartiers notamment par :

–  la réduction des opportunités : sécurité renforcée, surveillance accrue et amélioration de la concep-

tion et de l’agencement des espaces et bâtiments publics ;

–  l’amélioration de la sécurité dans la communauté : bonne gestion des cités, gardiennage, vigiles, 

systèmes de surveillance par les habitants du quartier, agents de sécurité municipaux ;

–  des mesures préventives de maintien de l’ordre : rondes, comités locaux de prévention avec la partici-

pation des parents, des écoles.

72. « Working in Partnership, Opportunities and Challenges », atelier dirigé par Jon Bright, directeur de Field Operations, Crime Concern, 
conférence de 2001.
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Mais pour prévenir la criminalité, en particulier chez les jeunes, une approche plus large s’impose. Elle doit 
être centrée sur les infl uences essentielles – famille, école et communauté –, lier les possibilités sociales 
et économiques et assurer la responsabilisation et le renforcement du capital social des jeunes eux-mêmes. 

Le fonctionnement de ces stratégies dépend de la priorité accordée aux infractions par rapport aux autres 
causes sociales et économiques de l’exclusion des jeunes, du type et du rôle des organisations participantes, 
et surtout de l’importance donnée à la responsabilisation des jeunes. 

Dans un manuel publié récemment intitulé La prévention de la criminalité urbaine : un guide pour les pouvoirs 
locaux73, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe insiste sur la nécessité de pro-
mouvoir des mesures préventives à long terme grâce à des partenariats à l’échelon local entre la police, les 
médias, les écoles, les entreprises, les collectivités locales et la communauté. Le manuel invite les collecti-
vités locales à renoncer aux méthodes traditionnelles de lutte contre la délinquance juvénile et à l’approche 
punitive pour « reconnaître formellement le rôle clé des jeunes dans les quartiers et chercher activement à 
promouvoir leur participation et leur coopération », et « accepter le fait que les jeunes sont une partie de la 
solution à leurs problèmes et qu’ils doivent être traités comme des partenaires ». 

4.2.2.  Stratégies et politiques de l’emploi pour les jeunes 
des quartiers populaires

Les diffi cultés d’accès des jeunes des quartiers populaires à l’emploi ont conduit les responsables des poli-
tiques à développer des approches spécifi ques pour leur permettre de retrouver un chemin d’insertion 
sociale. Certaines ont conduit à aller au-delà de l’offre d’emploi pour intégrer les jeunes eux-mêmes. En 
voici quelques exemples74. 

Démarche de parcours global

Cette approche fait référence à des cheminements personnalisés vers l’emploi qui s’appuient sur un ensemble 
de services intégrés : orientation, conseil, formation et préformation, certifi cation, stages et placements en 
entreprise.

Le programme Gateway du New Deal (Nouvelle donne) mis en œuvre par le Gouvernement britannique 
illustre une approche adoptée par d’autres pays européens. Il offre à des jeunes âgés de 18 à 24 ans au chô-
mage depuis plus de six mois une chance de trouver un emploi durable. Il suit une démarche de parcours 
individuel : i. Gateway : première phase de quatre mois, aide à la recherche d’emploi, conseil et orientation ; 
ii. choix entre quatre options, dont trois incluent un élément d’éducation ou de formation et un travail 
subventionné chez un employeur ou dans le secteur bénévole, la quatrième option étant le retour à un ensei-
gnement ou une formation à plein temps pendant un an ; iii. stratégie de suivi, pour aider le participant, 
une fois qu’il a obtenu un stage ou un emploi, à conserver son emploi ou à en trouver un autre. Chaque par-
ticipant bénéfi cie du soutien d’un conseiller personnel du Service de l’emploi tout au long du programme. 
Si nécessaire, on lui propose des mesures supplémentaires : techniques de recherche d’emploi, amélioration 
de la confi ance en soi, « test » des différentes options. Les participants ont également accès à un service de 
tutorat et à un soutien personnel assuré par des agences spécialisées. 

73. Conseil de l’Europe, 2002.

74. Une description plus detaillée et plus exhaustive de ces projets se trouve dans P. Soto, in Conseil de l’Europe, « Tendances de la cohésion 
sociale », no 8, 2004.
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Parrainage pour l’appropriation par les jeunes de leur cheminement vers l’emploi

Il s’agit des projets privilégiant pour les démarches de parcours des mentors plutôt que des conseillers clas-
siques. Le « parrain » passe un contrat personnel avec le jeune et son rôle est avant tout de l’appuyer dans ses 
efforts pour assumer la responsabilité et le contrôle de sa démarche de recherche d’emploi. 

Dans « Towards a second chance school » (Pour une école de la deuxième chance) à Cork, en Irlande, chaque 
jeune se voit attribuer un parrain qui suit le déroulement de son placement et son projet professionnel. 
Tous les mois, le jeune revoit les compétences pratiques, personnelles et professionnelles qu’il a acquises 
afi n de fi xer ses objectifs pour le mois suivant. Il rencontre tous les six mois une personne extérieure 
pour évaluer les progrès et décider d’apporter d’éventuels changements au programme. Une autoévaluation 
continue et des séances de « feedback » renforcent les changements d’attitudes et responsabilisent les jeunes, 
qui analysent les processus d’apprentissage et les résultats et conçoivent de nouveaux objectifs. Des séances 
d’évaluation conjointes sont également organisées avec les parents. 

Formation par les pairs

Responsabiliser signifi e envisager les jeunes non pas seulement comme des bénéfi ciaires mais comme 
des ressources essentielles. Certains projets encouragent activement la préparation de formateurs et de 
conseillers parmi les pairs, afi n de proposer à d’autres jeunes des modèles positifs à imiter. Ils tirent ainsi 
parti des compétences des jeunes et développent un capital social qui unit les jeunes et la communauté. 

Le Surf-in Internet Café de Kiel, en Allemagne, est un projet de préformation et de préparation au travail 
qui s’adresse au départ spécifi quement à des jeunes femmes non qualifi ées. Il vise à rendre l’apprentissage 
plus attrayant en utilisant les nouvelles technologies. La formation technique à l’informatique et à la 
programmation dure deux ans puis est complétée par un stage en entreprise, une formation aux techniques 
de « leadership » et un développement personnel. Les jeunes femmes participent à la défi nition et à la 
gestion du projet. Certaines participantes ont créé un nouveau projet, où elles sont responsables de la 
formation de leurs pairs et de la médiation, et se servent pour cela des techniques nouvellement acquises. 
Elles fournissent également tutorat, conseil et orientation, et interviennent auprès d’enfants du primaire 
et du secondaire pour les informer. 

Participation active du groupe cible

Certains projets insistent sur la nécessité de relier la responsabilisation de l’individu à celle du groupe. 
Les jeunes prennent ainsi contact collectivement avec le marché du travail et les décideurs économiques, 
et deviennent des modèles positifs pour leurs pairs. L’Institut du travail de la Confédération grecque des 
travailleurs a mis en œuvre le projet Diktyo, dont la philosophie repose sur la participation active des 
jeunes confrontés à des problèmes d’apprentissage, pour identifi er les besoins en matière de formation et 
d’emploi et éliminer les obstacles à l’insertion professionnelle. Dans la région de Thessalie, les bénéfi ciaires 
de Youthstart ont réussi à démontrer un besoin de formation et de création d’emplois dans de nouveaux 
secteurs de croissance comme l’environnement. Leurs activités de lobbying ont abouti à l’aménagement d’un 
espace vert dans une municipalité et à la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’acquisition de nouvelles 
qualifi cations pour la sauvegarde de l’environnement. 

Partenariats et travaux interagences effi caces

L’un des facteurs de succès essentiels de la démarche de parcours global est une bonne coordination verti-
cale et horizontale entre agences pour augmenter la viabilité des formations et l’insertion des jeunes. 
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Le projet Practex au Luxembourg porte sur un partenariat école-entreprise pour mieux adapter la formation 
des jeunes aux besoins du marché du travail. Il vise à promouvoir la coopération entre une trentaine d’en-
treprises et met l’accent sur la formation pratique dans le secteur du bâtiment. La formation en alternance 
entre le milieu scolaire et sept entreprises a permis un équilibre entre formation théorique et expérience 
pratique. Le projet s’est concentré sur le contenu de la formation et sur le tutorat et l’orientation des jeunes. 
Au sein des entreprises, les jeunes ont été suivis par des tuteurs. A la fi n ils ont obtenu une qualifi cation 
professionnelle. Les points forts ont été un partenariat vertical fort entre établissements d’enseignement et 
entreprises, ainsi qu’une bonne défi nition des rôles et des fonctions. 

D’autres projets se concentrent sur les liens horizontaux et la nécessité de coordonner et d’harmoniser les 
activités de différents organismes qui offrent souvent des prestations semblables, pour fournir un large 
éventail de services de soutien aux jeunes et faire mieux reconnaître leurs besoins dans la communauté. 
Le but du projet de Molenwer aan het Spaarne à Harlem aux Pays-Bas est le développement d’accords de 
coopération structurés entre différents prestataires de services pour la jeunesse, afi n de proposer un modèle 
personnalisé de parcours et de contrat. Le projet réunit des institutions et des organisations bénévoles, des 
employeurs et des centres d’enseignement supérieur et de formation. Il vise également à inclure les jeunes 
dans cette approche partenariale, en encourageant le travail en équipe et la participation aux procédures 
de suivi et d’évaluation. La reconnaissance sociale des résultats témoigne des répercussions importantes du 
projet, à qui on attribue la création d’une attitude plus positive de la communauté envers les jeunes chô-
meurs. 

Stratégies intégrées d’insertion sociale et économique

Nombreuses initiatives pour l’emploi des jeunes se concentrent principalement sur les jeunes « à risque » de 
quartiers défavorisés, qui ont abandonné le système scolaire et/ou professionnel traditionnel. La priorité est 
alors à l’intégration d’objectifs économiques et sociaux pour l’insertion. 

Cette approche fonctionne à deux niveaux : traitement holistique du jeune (développement personnel, social 
et économique) et renforcement des liens avec les intervenants principaux qui infl uencent sa vie (parents, 
services publics et entreprises privées). Le programme Skills propose une alternative à l’exclusion sociale 
des jeunes. Mis en œuvre par la municipalité d’Abrera, à Barcelone en Espagne, il accompagne l’insertion 
de jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle, qui ont interrompu leur scolarité. Sa démarche 
de parcours se décline en trois étapes : i. acquisition de compétences sociales ; ii. stages dans des commerces 
et des petites entreprises de service ; iii. orientation professionnelle. La formation repose sur des méthodes 
non formelles : jeux, mises en scène, activités de plein air, théâtre, etc. Aux fi ns de l’acquisition de compé-
tences sociales et relationnelles, la formation explore les thèmes suivants : communication, maîtrise de soi, 
relations familiales, drogues, amitié, racisme, etc. Des activités sont organisées avec les familles pour les 
inclure dans la démarche. 

Les entreprises qui participent au programme de stages reçoivent une formation aux méthodes d’évaluation 
et rencontrent l’éducateur du projet une fois par semaine pour assurer un suivi. Tout le processus est lié à 
une orientation professionnelle intégrée individuellement et en groupes. A la fi n du programme, chaque 
jeune reçoit 90 euros et un certifi cat de participation. L’aspect essentiel est le rétablissement des liens des 
jeunes avec leur environnement, sur le plan éducatif et affectif. En 1998, 77 % des participants se sont 
insérés dans le système éducatif ou professionnel à l’issue du programme. 
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4.3.  L’ émergence de politiques de « troisième génération » : 
la recherche d’approches préventives globales

a. Origine et développement des approches préventives globales

La menace que représente la concentration de groupes en situation d’exclusion sociale dans certains 
quartiers de nombreuses villes d’Europe a conduit l’Union européenne et des gouvernements nationaux 
à chercher de nouvelles façons d’intégrer les communautés urbaines exclues dans leur ensemble. Ces 
approches diffèrent des précédentes car elles ne partent pas d’un problème unique (violence ou chômage), 
mais abordent au contraire l’insertion sociale sous tous ses aspects. 

Ces modèles ont logiquement une dimension territoriale : il s’agit d’aborder la question des quartiers 
populaires et de la jeunesse qui y vit au niveau d’une ville, d’une région ou d’un pays. Elles s’inscrivent 
ainsi dans la suite des approches territoriales développées au cours des vingt-cinq dernières années en 
matière de renouveau urbain. Celles-ci ont moins mis l’accent sur l’infrastructure physique et plus sur 
la protection sociale, en se souciant du potentiel et de la performance économiques des zones exclues, 
et en s’efforçant de promouvoir des stratégies sur le marché du travail et d’impliquer le secteur privé. Il 
s’agissait d’engager la communauté locale dans son propre renouveau et de placer l’insertion sociale au 
cœur des stratégies. 

Ces stratégies ont soulevé un ensemble de questions :
–  comment mettre en œuvre sur le terrain une approche véritablement intersectorielle et interinstitu-

tionnelle ?
–  comment mobiliser et concentrer les ressources dans des zones particulièrement défavorisées, alors que les 

gouvernements font l’objet de pressions pour une distribution plus large des prestations ?
–  comment concilier les intérêts des partenariats de proximité et ceux des régions et des villes ? 
–  comment faire de la communauté un acteur central du partenariat, et produire ainsi sentiment de res-

ponsabilisation et capital social75 ?

Les institutions européennes et les gouvernements nationaux ont répondu de façons variées à ces questions. 
En parallèle, de multiples expériences locales ont apporté des éléments de réponse spécifi que.

En 1998, la Commission européenne publie une communication sur un « Cadre d’action pour un déve-
loppement urbain durable ». Dans ce document, elle soutient qu’il est nécessaire de mieux coordonner et 
de cibler les actions communautaires, et met l’accent sur les politiques pour l’emploi, dans le cadre d’une 
approche territoriale globale pour l’intégration sociale et économique. Elle présente également des lignes 
directrices pour toutes les actions de réhabilitation urbaine territoriale, qui suivent elles aussi de très près 
les principes clés énoncés dans l’introduction du présent rapport. 

Les caractéristiques principales de la réhabilitation urbaine territorialement circonscrite sont, selon cette 
communication, les suivantes :

–  existence d’un partenariat étroit pour définir les défis à relever, la stratégie, les priorités, l’allocation 
des ressources, mais aussi pour mettre en œuvre la stratégie et en assurer le suivi et l’évaluation. Il 
convient d’associer au partenariat les acteurs économiques et sociaux ;

–  mise en corrélation du plan stratégique visant la zone concernée avec l’environnement économique, 
social et matériel de l’entité urbaine plus vaste dans laquelle il se situe (intégration verticale), 

75. Parkinson, 1998.
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impliquant un partenariat entre les associations de quartiers et les acteurs responsables de la stra-
tégie sociale et économique adoptée pour la conurbation considérée ;

–  prise en compte des aspects d’ordre économique, social, de sécurité, d’environnement et de trans-
port, y compris de l’accès aux possibilités d’emploi et de formation pour les zones où l’exclusion 
est à forte densité (intégration horizontale) ;

–  renforcement des capacités locales et notamment de la capacité d’action de groupes en situation 
d’exclusion ;

–  approche pluriannuelle et contractuelle, assortie d’un accord des parties prenantes sur l’évaluation 
des résultats quantitatifs et qualitatifs76.

L’un des avantages principaux des approches territoriales de quartiers est la possibilité d’aborder le déve-
loppement de la communauté selon plusieurs axes : économique, social, environnemental, spatial, etc. En 
pratique, ce sont les critères suivants qui font la différence : dans quelle mesure ces initiatives et approches 
sont-elles reliées ? Qui sont les partenaires ? Quels sont les processus et méthodes employés ?

Le défi  consiste donc à relier les différentes stratégies. Cela implique non seulement de rapprocher les ins-
titutions qui infl uencent la vie des jeunes (école, famille, entreprises), mais aussi d’inclure la perspective des 
jeunes dans toutes les pratiques sociales et d’insertion. 

A Niddrie House, un quartier de logements sociaux construit au début des années 1970 dans la banlieue 
d’Edimbourg en Ecosse, qui connaissait des problèmes graves de pauvreté et de délinquance, les services 
locaux du logement ont commencé en 1988 à impliquer les habitants dans un programme de renouveau 
urbain. Les résidents ont alors formé un groupe d’action, le Niddrie House Planning and Rehabilitation 
Group (NHPRG), puis, comme ils ne partageaient pas les priorités des services du logement pour leur quar-
tier, ils ont obtenu une subvention qui leur a permis de nommer leur propre équipe de développement. Ils 
ont insisté d’une part pour que tout réaménagement physique s’accompagne de mesures socio-économiques, 
et d’autre part pour que les habitants soient impliqués à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre 
des changements. La participation des jeunes à toutes les activités était une priorité.

Dans ce projet, la prévention de la criminalité s’inscrivait explicitement dans un programme d’améliora-
tion globale de la qualité de la vie. La théorie de « l’espace défendable » a été appliquée dans les cours, et 
des systèmes d’interphone ont été installés. L’accent était également mis sur le développement d’activités 
positives pour les jeunes susceptibles de sombrer sans cela dans la délinquance. Une coopérative d’habita-
tion, un centre communautaire, des aires de jeu et plusieurs entreprises employant des jeunes – un magasin, 
des services de sécurité et une entreprise d’entretien et de réparation − ont été mis en place. Le taux de 
criminalité a fortement diminué à l’issue de ces améliorations. Il est demeuré plus faible tout au long de la 
décennie suivante. 

Un autre exemple est celui du projet Euro-insertion à Saint-Denis, en France, qui a transformé une poli-
tique de formation en une initiative d’apprentissage pour toute la zone. La municipalité a confi é à l’associa-
tion Objectif Emploi la mission de développer de nouveaux systèmes d’insertion sociale et professionnelle. 
L’action repose sur un partenariat à grande échelle entre des acteurs professionnels, publics et privés, dans 
les domaines de l’enseignement, du travail social et culturel et de l’emploi. Le développement économique 
est encouragé par l’exploitation de ressources indigènes, liées à des atouts historiques, culturels et écono-
miques. Le projet propose aux jeunes et aux chômeurs de longue durée différents parcours vers l’emploi : par 
exemple la formation à des professions en rapport avec le tourisme urbain (verre fumé, textiles artistiques et 

76. Commission européenne, Communication « Cadre d’action pour un développement urbain durable », 1999, p. 18. 
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gravure). Le projet a également renforcé les liens entre les agences et créé de nouvelles formes de collabora-
tion et de solidarité avec la population locale. Un réseau de jeunesse a été créé afi n d’assurer en permanence 
le suivi des progrès des différentes initiatives. 

b. Plus-value des approches préventives globales par rapport aux approches réparatrices

Les approches préventives globales se distinguent surtout par le fait qu’elles redonnent la parole et le pou-
voir de décisions aux habitants des quartiers populaires, et donc les jeunes eux-mêmes. Elles sont donc 
fondamentales par rapport aux objectifs de bien-être de tous, tels que formulé par le Conseil de l’Europe 
(voir chapitre 5). Suivent ci-après quelques éléments de cette plus-value par rapport aux approches répara-
trices conventionnelles.

Approches non stigmatisantes

Dans les approches réparatrices, le paradigme politique qui fonde l’élaboration des programmes de réso-
lution des problèmes des quartiers populaires est souvent fondé sur des logiques de standardisation des 
situations afi n de pouvoir établir des « grilles » d’octroi d’allocations. Cette approche trouve ses limites 
lorsque l’on essaie de dépasser le niveau du groupe cible pour traiter la question de la réduction des facteurs 
d’exclusion. Or, si l’on pense à l’impact de ce type de politiques réparatrices, la qualifi cation du groupe cible 
titulaire des allocations par rapport aux autres groupes induit une hiérarchisation des groupes sociaux et, 
par là-même, une stigmatisation. 

Cette idée de hiérarchisation est exposée dans le concept de disqualifi cation sociale développé par Serge 
Paugam77. L’auteur met l’accent sur « le vécu de la personne » et insiste sur le discrédit dont ceux qui ne 
participent pas pleinement à la vie sociale font l’objet. En se référant aux travaux de Georg Simmel qui pose 
la question de l’hétérogénéité de la « population pauvre », en rappelant qu’avant d’être pauvre, les individus 
se défi nissent d’abord par leur catégorie sociale ou professionnelle (commerçant, artiste, employé...). La 
défi nition des personnes comme « pauvres » viendrait donc d’une nécessité de construire une classe sociale 
dont la caractéristique unique serait le manque de ressource monétaire, et dans le but de pouvoir octroyer 
des aides publiques. 

Pour élaborer le concept de disqualifi cation sociale, S. Paugam se base sur le rapport entre la société et ceux 
reconnus comme pauvres par la société. Son idée est de dire que l’expérience de l’assistance est dégradante 
car elle met à jour l’incapacité de la personne à être autonome. Cette théorie se comprend d’autant mieux 
lorsqu’on lui associe la théorie de l’étiquetage de Erving Goffman. La population assistée, défavorisée (ou 
celle des jeunes des quartiers populaires), est « publiquement désignée comme appartenant à … », ce qui 
renforce en retour leur désaffi liation. 

Les approches préventives globales permettent d’échapper à cet inconvénient, car les jeunes des quartiers 
populaires ne sont plus traités comme groupe cible mais deviennent plutôt acteurs.

Reconnaissance et mise en valeur des connaissances et de l’expérience des jeunes

En s’appuyant sur les jeunes des quartiers défavorisés eux-mêmes, les approches préventives globales faci-
litent la reconnaissance et la mise en valeur de leurs connaissances, expériences et compétences.

77. Paugam, 1997.
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Aux Pays-Bas, les Smaakmakers (lanceurs de tendances) travaillent en collaboration avec des organisa-
tions locales de bénévolat dans tout le pays. Ils envoient des équipes de formateurs et de conseillers pour 
apprendre aux responsables de ces organisations à inciter les jeunes à participer dans leur quartier. Le 
principe de base est que le bénévolat des jeunes a peu de chances de succès s’ils ne sont pas impliqués dans 
la phase de conception du projet78. 

Encouragement d’une citoyenneté active

Les approches préventives globales encouragent une citoyenneté active car elles intègrent dans leur propre 
conception la participation et l’engagement des jeunes des quartiers populaires. Cela est particulièrement 
important dans beaucoup de pays anciennement soviétiques, où la priorité est de faire sortir les jeunes 
d’une situation de dépendance passive par rapport à l’Etat et d’encourager une citoyenneté active, critique 
et responsable. 

Le projet Tolérance et démocratie de Stara Zagora, en Bulgarie, fait participer les jeunes à des simulations 
d’élections et de conseils municipaux. La municipalité de Stara Zagora a organisé des formations en matière 
de vie politique et de citoyenneté pour des jeunes de 14 à 19 ans. En 1996, ils ont élu pour la première fois 
un maire de la jeunesse. Ils ont ensuite organisé un ensemble d’activités : patrouilles écologiques, couverture 
de l’actualité par de jeunes journalistes, réunions portant sur des questions sociales, environnementales et 
économiques. 

Un Conseil municipal de la jeunesse leur permet d’intervenir directement dans la vie publique grâce à cinq 
commissions permanentes : comité exécutif, politique sociale et scolaire, santé et environnement, sports et 
culture, communications et relations publiques. Il se propose de faciliter la participation directe des jeunes 
à la prise de décision politique ; le rôle consultatif auprès des autorités locales pour les questions qui concer-
nent la jeunesse ; la promotion des initiatives des jeunes aux niveaux local, régional et national ; le dévelop-
pement de nouveaux projets ; l’encouragement d’attitudes positives pour une citoyenneté responsable de la 
jeunesse. Les projets mis en œuvre sont notamment : la participation de représentants du Conseil municipal 
de la jeunesse à des commissions municipales ; l’organisation du projet « Pour une Zagora belle et propre » 
et du projet international « Ensemble en 2001-2002 » ; une campagne contre le tabac dans les écoles et les 
commerces ; la promotion de projets locaux pour la jeunesse ; une rubrique jeunesse dans le journal local ; 
un message publicitaire sur la chaîne de télévision câblée locale ; et des réunions avec des représentants de 
la jeunesse d’autres communautés locales.

78. Burmann et al., 2001.



58

L’évolution des politiques décrite dans le chapitre précédent, en considérant trois générations (politiques 
générales à caractère sectoriel, politiques réparatrices spécifi ques et politiques préventives globales) met 
en évidence la façon dont les processus d’apprentissage cumulatifs considérables ont pu se réaliser dans la 
manière d’aborder la question des jeunes des quartiers défavorisés. Notamment, on voit comment de ques-
tions ignorées au départ dans les politiques publiques les jeunes des quartiers défavorisés sont progressive-
ment devenus la cible de politiques spécifi ques, coercitives plutôt que préventives, pour retrouver ensuite 
leur place dans des approches préventives globales. 

Bien sûr cet apprentissage n’est pas linéaire. Il dépend des contextes nationaux, politiques, sociaux, culturels, 
etc. On voit cependant une ligne qui sert de repère dans la réfl exion pour des politiques plus adaptées. 

On notera en particulier que la dernière génération de politiques (approches préventives globales) en est 
encore à une phase d’expérimentation, sans avoir réellement permis d’en tirer tous les enseignements et 
surtout d’en dégager un cadre de réfl exion qui puisse servir de ligne de référence générale dans la façon 
d’aborder la question des jeunes des quartiers populaires. C’est l’objet du présent chapitre qui s’articule en 
trois phases :

–  affirmation des principes et identification des avancées les plus intéressantes dans le cadre de leur 
application ;

–  réflexion critique sur les limites et obstacles et les voies pour les dépasser ;
–  construction d’une ligne de référence pour la définition de politiques plus adaptées. 

 5.1.  Affi rmation et avancées dans l’application des principes 
des approches préventives globales 

Si l’on doit caractériser de manière univoque les approches préventives globales, on pourrait retenir trois 
grands principes directeurs :

–  principe de l’intégration :  de telles approches se distinguent des approches sectorielles par leur carac-
tère global et intégré. De là découle également leur caractère territorial ;

–  principe du partenariat : elles s’appuient sur le dialogue entre tous les acteurs (stakeholders de la 
société) : précisons bien que ce dialogue ne se limite pas à une simple consultation mais inclut une 
concertation sur la conception et la mise en œuvre de plans d’action communs ;

–  principe de la responsabilisation de l’individu, du groupe et des différents partenaires.

Par rapport aux jeunes des quartiers populaires, ces trois principes sont fondamentaux car ils ouvrent de facto 
la voie à un processus d’inclusion dans leur essence même. Notamment l’idée de partenariat et de concerta-
tion avec un objectif de responsabilisation offre la possibilité aux jeunes (comme à tout groupe social quel 
qu’il soit) d’exprimer leurs propres aspirations et de les inscrire comme point de départ de la réfl exion sur 
les politiques, par opposition à une situation où les besoins des jeunes sont prédéfi nis suivant des normes 
standard appliquées à tous les individus, dont les jeunes eux-mêmes. Reste cependant à savoir comment ils 
s’appliquent et comment surmonter les obstacles qui se posent inévitablement dans la pratique.

Quelques exemples illustrent la façon dont ces principes ont pu être appliqués. 

CHAPITRE 5 − CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE 
DE NOUVELLES POLITIQUES PLUS ADAPTÉES
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a. Principe de l’intégration

L’un des avantages des approches intégrées est la possibilité d’aborder le développement de la communauté 
selon plusieurs axes : économique, social, environnemental, spatial, etc., comme le montre l’exemple de 
la revitalisation du quartier périphérique d’Otxarkoaga, à Bilbao en Espagne (projet pilote Urban 2 entre 
1997 et 1999). 

Il s’agit d’un projet de développement territorial intégré, dans un quartier de logements sociaux marqué 
par le déclin industriel, le chômage, l’échec scolaire, la criminalité, la toxicomanie et d’autres problèmes 
sociaux, par le biais d’initiatives intégrées associant différents aspects liés à la jeunesse avec le développe-
ment du quartier. 

Les jeunes ont joué un rôle central pour l’aménagement de l’environnement et de l’espace, et ont obtenu 
ainsi des emplois, d’abord pour le nettoyage du quartier et ensuite pour la mise en place d’un centre de 
recyclage. Un groupe a été formé puis employé dans un programme de rénovation de logements. Une autre 
initiative a permis de réhabiliter un centre commercial et de créer une pépinière de jeunes entreprises. Des 
groupes ont été incités à participer au développement d’idées et de priorités pour le quartier, avec la création 
d’un centre de jeunesse et la mise en place d’activités. 

Dans d’autres cas, l’approche intégrée part de l’initiative des jeunes eux-mêmes qui sont progressivement 
appuyés par d’autres acteurs, comme dans le cas de l’association La Bastide. 

Créée en 1989 à Beaubreuil (France) par des adolescents de familles immigrées, pour répondre au 
renouveau urbain et au sentiment que celui-ci n’abordait pas les préoccupations des jeunes, La Bastide est 
une organisation formée spontanément pour concevoir au départ des événements culturels, éducatifs et 
sportifs. Ces activités ont rapidement débouché sur un service intermédiaire entre les jeunes, les résidents 
et la municipalité, pour faciliter des procédures administratives et formelles complexes et encourager la 
solidarité entre différents secteurs et groupes d’âge dans la communauté. L’association a eu la chance de 
recevoir le soutien du maire adjoint, qui a appuyé l’extension de ses fonctions et son fi nancement, et mis à 
disposition des locaux et un soutien pour de nouvelles initiatives d’emploi, de formation et d’orientation 
professionnelle dans le quartier. L’un des éléments importants a été une implication plus forte de la 
communauté, qui a poussé le groupe à se tourner vers d’autres domaines : maintenance des logements, 
services de proximité, personnes âgées et garde d’enfants, isolement des jeunes célibataires79. 

b. Principe du partenariat

Les approches intégrées impliquent aussi une participation plus disparate de partenaires : pas uniquement 
les écoles, les employeurs et les services publics, mais tous les services de la communauté, la police, le sec-
teur bénévole et surtout la communauté elle-même en tant qu’agent actif. 

Le projet New Deal for Communities (NDC, Nouvelle donne pour les collectivités) à Middlesborough, au 
Royaume-Uni, a adopté une approche partenariale novatrice en passant des accords de portées différentes 
permettant d’apporter la solution la mieux adaptée à chaque secteur. Ainsi, les services de santé travaillent 
avec les résidents et des jeunes pour mettre en place des services spécialisés et expérimenter de nouvelles 
façons de lutter contre les problèmes de drogues dans les cités, tandis que la police fait partie d’un partenariat 
distinct avec la municipalité, les résidents, et des groupes de jeunes pour défi nir une réponse locale à la 

79. Commission européenne, 1997.
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délinquance. Dans le domaine des loisirs, des jeunes collaborent avec d’autres secteurs de la communauté, 
des services publics, des écoles et des entreprises importantes. Le comité directeur du NDC consacre 
beaucoup de temps à l’élaboration d’un agenda commun, pour assurer la complémentarité des différents 
partenariats tout en veillant à l’engagement direct des intervenants majeurs dans chaque secteur. Cette 
approche accorde une priorité importante aux systèmes de gestion des connaissances et à un dispositif de 
consultation effi cace. Les responsables de groupes de jeunes suivent une formation portant sur les stratégies 
d’intervention effi caces. Les façons de travailler sont repensées, de même que les modalités de réunions et 
l’utilisation d’un jargon, et des événements informels sont organisés pour encourager les relations sociales 
entre les jeunes et les autres partenaires. 

c. Principe de la responsabilisation

La responsabilisation se situe au cœur de l’implication des individus et des groupes de jeunes dans la com-
munauté. Toutefois, la démarche traditionnelle d’insertion des jeunes repose encore avant tout sur une res-
ponsabilisation individuelle. Au contraire, les stratégies de quartiers permettent d’associer cette approche 
individuelle à la responsabilisation de groupes de jeunes, qui peuvent ainsi agir sur les initiatives sociales et 
économiques plus larges. Les quelques exemples qui suivent sont organisés par rapport aux objectifs pour-
suivis : 

–  inciter à la créativité et à l’originalité des jeunes en les traitant comme des partenaires à part 
entière et pas comme des groupes sociaux à problèmes ;

–  renforcer leur capacité de direction ;
–  faire en sorte qu’ils gèrent eux-mêmes leurs services dans les quartiers ;
–  encourager la responsabilisation du groupe et la génération d’idées pour l’élaboration des politi-

ques de quartiers.

Inciter la créativité et à l’originalité chez les jeunes

Le projet pour les jeunes Quota − Quartiere : Unione, Orizzonti, Tentazione ed Arte (Quartier : union, 
horizon, tentation et art) − a été mis en œuvre à Palerme, en Italie, dans le cadre du programme Urban 180, 
avec pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale en faisant participer les jeunes à des initiatives nova-
trices pour l’emploi et le développement de leur communauté. Les activités principales tournaient autour 
de la préparation d’une pièce de théâtre, écrite par les jeunes à partir de leurs recherches sur l’histoire de 
leur quartier, et jouée par des résidents : ateliers de théâtre, de vidéo et d’écriture, et création d’un centre 
culturel/de loisirs. Des projets pour l’emploi des jeunes dans la communauté ont également été mis en 
œuvre, et notamment la reconversion d’immeubles abandonnés en centres pour les jeunes, qui sont main-
tenant entretenus et gérés par eux, ce qui réduit les risques de vandalisme. 

Renforcer les capacités des organisations de jeunes

Le programme Droit de cité a été lancé en France en 1992 pour le développement d’activités par les jeunes 
et pour les jeunes, en particulier des groupes défavorisés généralement en marge des services classiques 
pour la jeunesse. Il fonctionne dans toute la France et a fait participé plus de 300 000 jeunes. Il a pour 
but de renforcer la coopération et les compétences de direction des jeunes grâce à des activités culturelles 

80. Commission européenne, Réussir les projets Urban – Construire un avenir meilleur dans les quartiers défavorisés, 2000.
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et sportives. Initiative populaire, son plus grand succès a été l’intégration de jeunes issus de minorités 
ethniques, qui étaient marginalisés dans des quartiers en diffi culté. 

Promouvoir la gestion par les jeunes de leurs propres services

Au Pays-Bas, la campagne Whoznext est un projet de « Jeunesse en mouvement » qui encourage des adoles-
cents de 14 à 18 ans non seulement à prendre part à des activités sportives, mais aussi à s’impliquer dans 
l’organisation et la mise en œuvre de ces activités dans leur quartier. On leur apprend à négocier avec la 
communauté locale. A Hengelo, un groupe d’adolescents a mené une campagne pour l’aménagement d’un 
terrain de football, avec l’appui des habitants du quartier, en raison de problèmes avec la police qui les chas-
sait des terrains non offi ciels. Ils ont maintenant organisé un championnat et plusieurs équipes utilisent le 
site. Plusieurs quartiers mettent à disposition d’un groupe d’adolescents un budget annuel pour l’organisa-
tion de leur propre tournoi.

Encourager la responsabilisation collective et la participation active à l’élaboration 
de politiques

La diversité et la complexité des membres d’un partenariat impliquent aussi problèmes et défi s. Chaque 
groupe a ses propres préjugés, intérêts et façons de travailler, et il est souvent diffi cile de concilier les 
cultures propres (par exemple concilier organisation des entreprises et regroupements informels de jeunes). 
Un partenariat demande ainsi de concevoir des modalités du travail en commun afi n de mettre en place des 
processus effi caces. 

Dans certains cas, le partenariat se traduit par un appui de type tutorat pour donner à un groupe les moyens 
de devenir acteurs grâce au renforcement de la confi ance en soi, entre pairs et dans la communauté, comme 
c’est le cas de la Powsechnej Akademii Mlodziezy (PAM, Académie universelle de la jeunesse), à Chelm 
(Pologne). Il s’agit d’un programme qui cherche à susciter la créativité des jeunes et à promouvoir leur 
engagement réel dans la communauté. Le point de départ est la capacité des jeunes à avoir leur propres 
idées, à défi nir les problèmes et à trouver des solutions, plutôt que l’utilisation d’un ensemble prédéterminé 
d’activités et de techniques. Le programme soutien des jeunes âgés de 16 à 20 ans dans la mise en œuvre de 
projets utiles pour leur communauté, pouvant éventuellement aboutir à la création d’entreprises. La PAM 
leur propose des ateliers préparatoires et les aide à établir des contacts, dans le cadre d’un programme de 
formation en trois étapes : i. ateliers d’estime et de connaissance de soi ; ii. travail en équipe : apprendre à 
se servir de compétences organisationnelles ; iii. remue-méninges d’idées. 

Il faut ensuite chercher un fi nancement et faire démarrer les projets, en équipe. Les animateurs continuent 
d’offrir des conseils à la demande en matière de fi nancement et d’organisation. Tous les créateurs PAM font 
partie d’un réseau national d’assistance mutuelle. L’absence de structure est son atout : la PAM n’est pas une 
institution, n’a pas d’idéologie, c’est un relais. Au cours des cinq dernières années, plus de 300 personnes 
ont mis en œuvre des projets communautaires, expositions d’art, concerts afi n de lutter contre l’alcoolisme, 
interventions auprès de cancéreux ou encore initiatives pour l’environnement. Des emplois à court terme 
ont été créés et certaines activités ont débouché sur la création d’entreprises. Tous ont permis une inté-
gration sociale des jeunes dans leur communauté. Ainsi, un groupe d’organisateurs des concerts pour la 
jeunesse locale ont participé aux ateliers PAM et ont transformé leur petit projet de développement culturel 
en une entreprise communautaire plus large. Ils produisent aujourd’hui un programme de télévision local 
sur les questions liées aux jeunes, organisent de multiples activités et des camps de vacances. 
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5.2. Approches préventives globales : limites et obstacles

Si les principes d’une approche préventive globale sont faciles à annoncer et à comprendre, leur mise en 
œuvre se heurte à de multiples obstacles d’ordre conceptuel, institutionnel et/ou politique, culturel ou idéo-
logique, tant ces principes sont à l’opposé des politiques conventionnelles. Notamment le principe du dia-
logue avec les jeunes pour les positionner au même niveau dans la formalisation des besoins et des objectifs 
et la conception des politiques est souvent diffi cile à faire accepter. De plus, se greffent ici des diffi cultés 
de langage, de formes de dialogue ou des a priori multiples qui peuvent constituer autant de formes de 
blocage.

Un rapport de la Fondation Joseph Rowntree sur le succès de la participation des jeunes aux initiatives de 
renouveau urbain au Royaume-Uni mentionne notamment les problèmes suivants81 :

–  il n’est pas suffisamment tenu compte des priorités différentes des adultes et des jeunes dans le 
partenariat ;

–  le personnel et les autres adultes ne se rendent souvent pas compte que leurs actions, leur langage 
et leur comportement risquent d’aliéner les jeunes ;

–  la présence de la police et des jeunes au sein d’un même partenariat crée certaines difficultés. 

La participation des jeunes par principe n’est donc pas toujours facile à appliquer. Mais cette diffi culté en 
cache souvent d’autres car la participation des jeunes peut être souvent bloquée par des limites conscientes 
ou inconscientes que l’on pose à cette participation. Les jeunes ont-ils un pouvoir de décision en ce qui 
concerne leur quartier ? Discute-t-on de toutes les questions qui se posent ou certaines restent tabous, 
exclues du débat ? Développe-t-on une image positive des jeunes des quartiers défavorisés dans un véritable 
partenariat ou les considère-t-on avant tout comme source de problèmes ?

Il importe donc de se poser un certain nombre de questions de fond qui non seulement peuvent constituer 
des obstacles à la participation et au dialogue mais peuvent remettre en cause toute la plus-value que l’on 
peut tirer d’une approche préventive globale.

Cherchant à analyser et comprendre comment jouent et s’articulent ces différents obstacles à une approche 
préventive globale, nous en distinguerons quatre types :

–  les obstacles d’ordre conceptuel ;
–  les obstacles d’ordres institutionnel et politique ;
–  les obstacles d’ordre culturel ;
–  enfin les obstacles d’ordre idéologique.

a. Obstacles d’ordre conceptuel : du concept de bénéfi ciaire à celui de partenaire

Le passage d’un traitement du problème à une approche globale suppose que l’on intègre des éléments du 
contexte qui, dans une approche conventionnelle, sont considérés comme des données immuables sur les-
quelles on n’a pas de prise. L’approche globale peut donc conduire à revoir certaines règles du jeu, consciem-
ment ou inconsciemment éliminées du débat dans une approche orientée plutôt sur la résolution d’un 
problème.

Cela est d’autant plus vrai si l’on considère les jeunes comme partenaires et non plus seulement comme 
bénéfi ciaires de politiques sociales. Les jeunes des quartiers populaires peuvent alors poser des problèmes de 

81. Fitzpatrick, S., Hastings, A. et Kintrea, K., 1998.
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fond, comme celui de l’égalité d’accès aux ressources fi nancières et moyens pour vivre et monter des projets, 
mais aussi l’accès à l’emploi.

En effet, il est sans doute facilement tentant de considérer que les jeunes sont dépourvus de capacité d’orga-
nisation et de liens sociaux pour pouvoir prendre en charge leur propre destin. Or la désaffi liation dont il a 
été question à la fi n du premier chapitre n’équivaut pas à une absence de liens, mais à l’absence d’inscription 
de l’individu dans des structures qui portent un sens : « hypothèse de nouvelles sociabilités fl ottantes qui 
ne s’inscrivent plus dans les enjeux collectifs, errances immobiles, dont la “ glande ” des jeunes désœuvrés 
propose une illustration. Ce qui leur fait défaut, c’est moins la communication avec autrui (ces jeunes ont 
souvent des relations plus étendues que beaucoup des membres des classes moyennes) que l’existence de 
projets à travers lesquels les interactions prennent sens » et s’expriment 82.

b. Obstacles d’ordres institutionnel et politique : aller au-delà des politiques d’insertion

Prendre au sérieux l’hypothèse d’inscrire les jeunes dans des structures porteuses de sens constitue un défi  
pour les politiques soucieuses de renforcer la cohésion sociale, notamment par rapport aux politiques d’in-
sertion. Celles-ci ont en effet ouvert un nouvel espace dans l’histoire de la protection sociale, qui était 
historiquement structurée entre la couverture par le travail pour tous ceux qui peuvent − et donc doivent 
− travailler et l’accès au secours pour ceux qui ne le peuvent pas ou en sont exonérés pour des raisons 
légitimes. Elles s’inscrivent dans cette zone incertaine où un emploi n’est pas assuré, même à qui voudrait 
l’occuper, et où le caractère erratique de certaines trajectoires de vie ne tient pas seulement à des facteurs 
individuels d’inadaptation. Elles obéissent de la sorte à une logique de discrimination positive, en ciblant 
des populations particulières, des zones singulières de l’espace social et déployant à leur intention des stra-
tégies spécifi ques. Ces populations ou ces zones sont choisies en vertu de la perception selon laquelle elles 
souffrent d’un « défi cit d’intégration » (habitants des quartiers déshérités, élèves à la scolarité ratée, jeunes 
mal employés ou inemployables). Les politiques d’insertion peuvent de la sorte se voir comme des entre-
prises de mise à niveau, pour rattraper cette distance par rapport à une intégration accomplie (un cadre de 
vie décent, une scolarité « normale », un emploi stable). 

Dans ces conditions, malgré les efforts considérables déployés depuis plus de vingt ans, les politiques d’in-
sertion pourraient n’avoir pas fondamentalement changé ce constat : dans la conjoncture actuelle, certains 
groupes apparaissent comme inintégrables. Si elles sont sans doute capables de créer des sociabilités ou de les 
consolider lorsqu’elles existent, les politiques d’insertion sont trop inconsistantes pour soutenir un projet 
d’intégration. En se basant sur la certitude que les problèmes des quartiers « sensibles » trouvent leur origine 
dans ces quartiers, ou que les « handicaps » de certaines populations se mesurent à la distance plus ou moins 
grande d’un modèle idéal − celui de « classes moyennes », parées de toutes les vertus sociales et morales − 
ces approches autonomisent des questions qui ne prennent sens que relationnellement. Elles font oublier 
les interactions qui lient des populations, non pas exclues, mais qui occupent les positions les plus défavo-
risées au sein du système, à d’autres univers sociaux. Ce sont ces relations de domination, dans un contexte 
d’inégale distribution des différentes formes de capitaux (sociaux, économiques et de plus en plus culturels) 
qui constituent dès lors la question centrale de la cohésion sociale dans nos sociétés. Dans un contexte qui 
présente une vision pacifi ée des rapports sociaux, et qui nie les antagonismes traversant nos sociétés, il faut 
être conscient du fait que ce n’est sans doute qu’au prix de la déstabilisation des milieux populaires que 
d’autres groupes ont pu maintenir leur propre stabilité, sociale et économique. 

82. Voir par exemple Soto, in Conseil de l'Europe, « Tendances de la cohésion sociale », n° 9, 2004, ou Williamson, Budapest, 2005.
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Sans porter le débat à ce niveau, les politiques d’insertion peuvent donc devenir un obstacle aux approches 
préventives globales. Elles apparaissent alors au mieux comme un fi let de protection visant à amortir les 
conséquences les plus extrêmes de la déstabilisation des modes de vie des groupes sociaux confrontés à la 
dégradation de leur situation économique et sociale. C’est à l’évidence ces relations d’équilibre entre groupe 
sociaux, et les cadres institutionnels qui les organisent (et notamment le droit positif) qu’il faut repenser 
pour apporter des réponses à même d’assurer une véritable intégration sociale des plus défavorisés.

Les obstacles conceptuels qui conduisent à une « fi n de non-recevoir » quand il s’agit de débats sur certaines 
questions de fond peuvent trouver leur expression dans des obstacles institutionnels et politiques qui sont 
sans doute les plus diffi ciles à dépasser car ils situent le problème en termes de légitimité : légitimité des 
jeunes des quartiers pour devenir des partenaires à part entière et non plus simplement des bénéfi ciaires 
des politiques sociales, et donc pour participer d’égal à égal dans le débat politique sur les stratégies qui les 
concernent.

c.  Obstacles culturels : dépasser la vision culturaliste pour développer une véritable culture 
du dialogue

Le passage du concept de bénéfi ciaires à une pleine légitimité des jeunes comme partenaires se heurte aussi 
à des obstacles culturels profonds. Ainsi, un biais qu’il importe de contourner dans les débats et les poli-
tiques concernant les quartiers populaires et les populations jeunes qui y habitent est le biais culturaliste. 

De nombreux acteurs des politiques urbaines ont tendance à isoler la culture − que cela soit la « culture 
jeune » ou les questions culturelles liées à des sociétés multiethniques − et à en faire l’explication de toutes 
les diffi cultés et les échecs successifs des interventions sociales entreprises dans ce domaine. Il ne faut 
toutefois pas négliger la part de vérité qui tend à rendre crédible un stéréotype. Mais c’est le plus souvent 
un excès de généralisation qui transforme des constats partiels en stéréotypes inacceptables. La notion de 
« culture » sert de la sorte très souvent de concept porteur pour toute une série de stéréotypes ou clichés sur 
les quartiers « diffi ciles » ou les minorités ethniques.

Le monde culturel des jeunes des quartiers diffi ciles ou bien des minorités ethniques, c’est-à-dire leurs 
valeurs et leurs représentations symboliques qui déterminent leur rapport au monde et aux autres, serait 
donc problématique. Mais axer le confl it entre acteurs sur un confl it entre cultures revient à faire de la 
culture un « en soi » et à poser le problème en termes d’affrontement culturel. Il y aurait donc une oppo-
sition culturelle radicale entre différents segments de la société, ce qui se traduirait par une incapacité à 
communiquer et donc à négocier et à trouver des compromis permettant le jeu coopératif et donc l’action 
commune autour du respect de règles communes. Un des problèmes majeurs de cette approche est que le 
confl it présenté comme irréductible entre les populations qui se conforment aux normes de la mondiali-
sation − en termes d’employabilité, de mobilité, de fl exibilité, etc. − et les populations qui en sont exclues 
se situerait dans la culture. Or, on ne peut pas isoler les problèmes culturels du contexte sociohistorique 
dans lesquels ils prennent place. Ils ne peuvent être dissociés des transformations structurelles qui affectent 
les sociétés européennes, et notamment le modèle social européen, depuis plus de vingt ans. Il est donc 
nécessaire de contextualiser la notion de culture car elle renvoie souvent à d’autres réalités et sert souvent à 
masquer des problèmes liés à la question du « vivre ensemble » dans des sociétés marquées par des processus 
de fragmentation et d’exclusion sociale. 

La culture est précisément une construction historique en perpétuelle évolution, elle est indissociable de 
pratiques sociales qui renvoient à des confl its toujours renouvelés entre classes sociales. Tout usage du 
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terme « culture » ne doit jamais faire oublier qu’on a affaire à des dynamiques permanentes de transforma-
tion des représentations et des normes. Or, cette approche essentialiste de la culture est problématique car 
elle est marquée par une conception ahistorique des rapports entre culture et pratiques des populations, et 
tend à ne pas considérer la capacité des populations à faire évoluer leur système de valeurs en fonction de 
l’évolution de leur environnement et des différentes conjonctures qu’elles traversent. 

d. Obstacles idéologiques : dépasser les clichés

Enfi n, les obstacles conceptuels, institutionnels, politiques et/ou culturels trouvent souvent leurs racines 
dans des obstacles idéologiques qui leur servent à la fois de support et de « paravent ». Ces obstacles idéolo-
giques s’expriment sous la forme d’un certain nombre de clichés, c’est-à-dire des préjugés qui sont plus ou 
moins fondés, mais qui ont surtout le grand défaut d’être simplistes et donc de conduire à des conclusions 
erronées par refus ou incapacité d’une plus grande rigueur dans la pensée critique.

Par exemple on dira facilement des jeunes des quartiers populaires « qu’ils ont des comportements trans-
gressifs ou destructeurs par rapport aux règles communes de la société », voire « qu’ils sont une source 
d’insécurité dans l’espace public », ou encore « qu’ils préfèrent l’argent facile de l’économie informelle que 
le travail sérieux », « qu’ils ne participent pas au développement territorial », etc., pour justifi er le fait que 
l’on ne peut établir une relation de partenariat avec eux, qu’au mieux ils peuvent être des bénéfi ciaires de 
certaines politiques et qu’au pire il faut réprimer leurs comportements et/ou les cloisonner/enfermer pour 
empêcher toute déviation qui pourrait mettre en cause l’ordre public.

Ces obstacles sont par nature les plus faciles à démonter mais en même temps ce sont ceux qui sont le 
plus ancrés dans la société. On les retrouve souvent fortement implantés dans l’opinion publique. Ils sont 
également le ferment de l’expression politique des partis populistes, notamment de l’extrême droite, qui 
cherchent à les cultiver dans une perspective électoraliste.

Les obstacles idéologiques ou clichés sont donc, pour au moins trois raisons, ceux sur lesquels l’attention 
doit être portée en premier lieu :

–  ils touchent l’ensemble de la société et non pas seulement les acteurs directement ou indirectement 
impliqués dans les politiques ;

–  ils sont le terreau sur lequel prend pied les autres obstacles (obstacles conceptuels, institutionnels 
et politiques, culturels), ou en tout cas la base qui leur servent de paravent pour se maintenir ;

–  ils sont par nature plus facilement démontables par l’analyse critique.

Pour ces raisons, la deuxième partie du guide est dédiée à l’analyse et aux possibilités de dépassement des 
stéréotypes ou clichés, un exercice essentiel à réaliser dans tout processus d’affi rmation des approches pré-
ventives globales. 

5.3.  Construire une ligne de référence générale pour la conception 
et la mise en œuvre de politiques plus adaptées

L’analyse des obstacles à ce que nous avons appelé les approches préventives globales de la jeunesse des 
quartiers populaires met en évidence les diffi cultés inhérentes à une telle approche dans un contexte 
institutionnel, politique, culturel et idéologique profondément marqué par plusieurs décennies d’approches 
conventionnelles sectorielles. 
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C’est pourquoi de telles approches demandent un cadre logique de référence dans la conception des 
politiques, allant au-delà d’une simple énumération de principes pour partir des bases conceptuelles et 
politiques essentielles qui peuvent le fonder. Cela suppose de conduire la réfl exion sur les paradigmes 
mêmes qui guident les politiques en faveur des jeunes des quartiers populaires. 

a. Changer de paradigme

La conception de nouvelles politiques en faveur des jeunes des quartiers populaires nécessite un changement 
de paradigme. Pour le comprendre, on se réfère aux deux approches de la cohésion sociale élaborées dans 
le Guide méthodologique sur l’élaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale83 : l’une par négation, en 
se focalisant sur les phénomènes négatifs qui sont jugés responsables d’une cohésion sociale insuffi sante ; 
l’autre par affi rmation, en mettant en avant la « capacité de la société de pourvoir à tous ses membres un 
accès à une vie décente ».

L’enjeu politique se situe dans le passage de la première approche à la seconde. Comme le dit le guide, « le 
plus souvent, les stratégies d’inclusion sociale ne proposent qu’une intervention réparatrice, visant à inté-
grer les exclus dans le marché du travail tel qu’existant ou dans des cadres de développement donnés en 
créant des emplois et une certaine amélioration des conditions de vie, mais sans aborder la cohésion sociale 
dans une approche préventive d’ensemble ». 

Or, le sujet qui nous intéresse ici est bien de pouvoir dépasser la conception des politiques d’intégration par 
la simple réparation des effets de la ségrégation spatiale à l’œuvre dans les quartiers populaires, avec ses 
implications en terme de qualité de vie. Ainsi, par exemple, s’il est important de créer des emplois à travers 
des programmes spécifi ques, il est encore plus important d’élaborer des politiques mettant en place les 
conditions pour une stabilité économique des jeunes ouvrant à des perspectives d’autonomie personnelle. 
Il en va de même pour d’autres secteurs comme le logement, ou plus généralement l’aménagement du ter-
ritoire, ou l’éducation. 

Le lien entre le concept de disqualification sociale et l’approche de la cohésion sociale par négation 
est évident ; l’approche par le manque induit ce processus de dégradation de la personne par la 
manifestation « sociale » des insuffisances de ressources dont elle est victime. La transition vers des 
démarches proactives de cohésion sociale ne peut se faire que par la prise en compte de la dimension 
de la dignité et de la reconnaissance du capital personnel et collectif des jeunes résidant dans les 
quartiers populaires : cela exige aussi une concertation entre services et autorités publiques pour éviter 
que la lecture fragmentée des besoins se traduise dans des réponses inadéquates à la situation complexe 
de ces jeunes.

b. S’appuyer sur les bases conceptuelles et politiques proposées par le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, en tant que principale base de référence paneuropéenne en matière de droits per-
sonnels et sociaux, a mis en avant des éléments essentiels à la construction d’un cadre de référence politique 
et conceptuel.

83. Conseil de l’Europe, Guide méthodologique sur l'élaboration concertée des indicateurs de cohésion sociale, 2005.
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Ainsi, déjà en 2001, l’Assemblée parlementaire par la Recommandation 1532 (2001)84 affi rme qu’« on 
reconnaît de plus en plus volontiers que les institutions de justice pour les mineurs ou de justice pénale 
ne pourront pas à elles seules résoudre tous les problèmes posés ou subis par les enfants et les adolescents 
délinquants [...] L’Assemblée parlementaire estime que la réponse à la violence des jeunes doit se fonder 
non pas sur la répression ou la sanction, mais, le plus tôt possible, sur la prévention en direction des enfants 
défavorisés et en danger ».

L’Assemblée propose qu’une politique sociale dynamique en faveur des enfants et des adolescents en milieu 
urbain soit fondée notamment sur les éléments suivants : partenariat et participation de tous les secteurs 
(local et national, public et privé) ; approche intégrée afi n de traiter tout l’éventail des risques auxquels 
sont exposés les enfants et les adolescents ; participation des enfants et des adolescents aux processus déci-
sionnels et à la préparation des orientations politiques ; mesures et programmes de soutien aux parents et 
aux familles dans leur rôle éducatif ; mise en valeur du rôle de l’éducation formelle et informelle ; aide aux 
enfants et aux adolescents durant la période de transition entre l’école et l’emploi ; loisirs enrichissants ; 
prise en compte des questions liées à l’appartenance sexuelle ; et mesures destinées à améliorer la situation 
des enfants des rues.

Plus généralement, le Conseil de l’Europe avance sur l’idée de « cohésion sociale comme complément 
indispensable de la promotion des droits de l’homme et de la dignité humaine85 » et propose dans la 
première version de sa Stratégie de cohésion sociale publiée en 2000 « une stratégie préventive de ren-
forcement de la cohésion sociale destinée à parer au risque qu’apparaissent des fractures sociales et 
politiques ». Il préconise notamment de « combattre la pauvreté et l’exclusion sociale sans se limiter aux 
symptômes, mais en soutenant toutes les forces qui contribuent à façonner une solidarité sociale et à 
nourrir un sentiment d’appartenance », considérant que ces forces sont du ressort de l’Etat mais aussi de 
la sphère privée et que « la gageure consiste à donner aux individus et groupes qui composent les sociétés 
européennes modernes un sens accru de l’interdépendance, des responsabilités mutuelles et d’apparte-
nance commune86 ».

Dans la nouvelle version de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, approuvée en mars 
2004 par le Comité des Ministres, cette perspective conceptuelle et politique est encore plus affi rmée. 
Cette fois-ci la cohésion sociale est défi nie comme « la capacité de la société à assurer le bien-être de tous 
ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation87 », ce qui représente un double saut qua-
litatif :

–  celui de placer l’approche préventive dans l’objectif de cohésion sociale qui est d’assurer, par la 
dynamique sociale, le bien-être de tous en minimisant les disparités ; 

–  celui de placer ce défi de la société non plus au niveau des seuls gouvernements et pouvoirs publics. 
C’est l’idée de « welfare society » par opposition au « welfare state » et de responsabilité partagée, ou 
mieux, de coresponsabilité, tout en précisant que « cette nouvelle donne ne signifie pas cependant 
un désengagement de l’Etat, mais conduit à envisager des modes d’action plus variés impliquant 
de nouveaux partenaires88 ».

84. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1532 (2001) sur « Une politique sociale dynamique en faveur des 
enfants et adolescents en milieu urbain ».

85. Voir la déclaration fi nale du 2e Sommet du Conseil de l’Europe.

86. Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, première version (année 2000), paragraphes 3, 13 et 22.

87. Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, version révisée (année 2004), paragraphe 1.

88. Ibid., paragraphe 17.
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Enfi n, le guide mentionné plus haut précise ces concepts et apporte des éclairages fondamentaux pour une 
approche préventive globale :

–  d’une part il précise le concept de bien-être avec une vision inclusive des différentes dimensions 
des droits de l’homme et de la personne humaine comme membre à part entière de la société, en 
proposant un cadre de quatre dimensions (1. équité dans l’accès ; 2. dignité et reconnaissance de 
la diversité ; 3. autonomie et développement personnel, familial et professionnel ; et 4. partici-
pation et engagement) fonctionnant comme points de repère dans la construction des critères et 
indicateurs de ce qui est proposé d’appeler le bien-être citoyen pour tous ;

–  d’autre part en affirmant que la propre définition des critères de bien-être et de la cohésion sociale 
en général ne peut être assurée par une entité extérieure, même si c’est l’Etat lui-même ou des 
experts en la matière, mais est l’affaire des personnes concernées et donc cela doit faire l’objet 
d’une approche concertée entre les acteurs.

Ces points ouvrent une perspective dans la façon d’aborder les jeunes des quartiers populaires, ainsi que 
tout groupe social exclu de la société. En effet, en affi rmant que la défi nition des critères et indicateurs de 
bien-être sont l’affaire des personnes concernées et en donnant une large ouverture dans la défi nition de 
ce bien-être (incluant non seulement des questions d’équité mais aussi de dignité, d’autonomie, de dévelop-
pement personnel, familial, professionnel et de participation citoyenne), le guide ouvre la possibilité aux 
jeunes des quartiers populaires (comme toute autre population socialement et/ou culturellement exclue) 
d’exprimer eux-mêmes, sans limitation défi nie a priori, leurs propres critères de bien-être, au même titre 
que d’autres membres de la société.

En d’autres termes, il s’agit de recréer les conditions d’une (re)discussion des bases mêmes de conception de 
l’intervention dans l’espace public en incluant dans ce débat les personnes concernées, évitant ainsi la mise 
en place de mesures défi nies sur une vision étroite ou ethnocentrique du bien-être. 

c.  Conclusion : énoncé des bases conceptuelles et politiques d’une approche préventive globale

En conclusion, les bases conceptuelles et politiques d’une approche préventive globale peuvent se défi nir 
autour des points suivants :

1. Une approche préventive globale :
–  s’inscrit plus dans une approche partenariale que d’insertion au sens restreint du terme ;
–  n’est, par nature, pas orientée sur un groupe social particulier (« groupe cible ») mais traite toutes 

les personnes et groupes sociaux à pied d’égalité. Elle a donc, dans son essence même, un caractère 
d’unicité ;

–  la notion même de « groupes cibles » disparaît, au profit de celle de « partenaires ».

2. La coresponsabilité des acteurs pour le bien-être de tous en est l’idée centrale. La notion de coresponsa-
bilité va plus loin que celle de responsabilité partagée puisque elle suppose que les acteurs se sentent respon-
sables les uns vis-à-vis des autres, même si des responsabilités spécifi ques sont défi nies. La coresponsabilité 
implique :

–  une concertation entre les acteurs, sans exclusion, en vue d’une définition d’objectifs partagés et 
la précision des engagements de chacun par rapport à ces objectifs ;

–  un décloisonnement entre les responsabilités économiques et sociales ; 
–  il s’ensuit que la coresponsabilité passe en grande partie par l’établissement de critères éthiques 

définis de manière concertée entre les acteurs ;
–  la coresponsabilité inclut le principe de responsabilisation avec une dimension de partage et de 

solidarité.
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3. Les notions d’équité dans l’accès, de dignité de la personne et de reconnaissance de la diversité, d’auto-
nomie/développement personnel, familial, professionnel et de participation et engagement offrent un cadre 
ouvert et inclusif pour un débat sur le bien-être citoyen, elles :

–  permettent d’éviter toute vision étroite qui exclurait certaines aspirations individuelles et sociales 
dont le rejet conscient ou inconscient dans le débat pourrait devenir source de nouvelles formes 
d’exclusion, voire de conflit ;

–  donnent au bien-être une dimension sociétale essentielle, faisant le lien entre bien-être individuel 
et collectif.

4. Enfi n une approche préventive globale conduit à réfl échir aux méthodes de concertation. Notamment le 
dialogue pour le bien-être de tous suppose de passer d’un dialogue basé sur un rapport de force entre intérêts 
à un dialogue prenant en compte les intérêts de tous et l’intérêt général dans une relation d’équité89.

Finalement, la mise en œuvre d’une approche préventive suppose une méthode et la volonté de le faire. 
Dans la deuxième partie, il est montré à quel point les principes méthodologiques ici énoncés sont fonda-
mentaux pour créer les bases des sociétés génératrices d’inclusion qui intègrent la diversité comme facteur 
de richesse (voir chapitre 1 de la deuxième partie) et orientent le décryptage des obstacles idéologiques ou 
des vrais stéréotypes ou clichés qui dominent la pensée publique et des citoyens.

89. Des éléments plus précis à ce sujet se trouvent dans Conseil de l'Europe, Guide méthodologique…, 2005, pp. 68-69.
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INTRODUCTION

De quoi a-t-on le plus besoin comme société pour réfl échir sur la situation des jeunes dans les quartiers 
populaires ? Sans doute de dépasser les clichés ou stéréotypes qui existent autour de leur comportement. Les 
clichés ou stéréotypes sont de puissantes barrières idéologiques qui tendent à s’affi rmer comme des vérités 
immuables, écartant ainsi la fl exibilité indispensable pour comprendre la source d’un problème ou d’une 
question de société, et identifi er, voire apprécier, les évolutions. 

Cette deuxième partie du guide s’attache à réaliser un exercice d’identifi cation de certains des clichés les 
plus répandus dans nos sociétés européennes sur les jeunes habitants des quartiers populaires. Cet exercice 
assez original, pas facile, réalisé par plusieurs experts et animateurs des quartiers, aide à mieux comprendre 
ces mi-vérités qu’entourent la pensée sociale et politique, en se constituant parfois en affi rmations absolues. 
La lecture des clichés est organisée de façon à faciliter leur interprétation, en suivant la logique suivante : 

L’évaluer : 
–  dans quelle mesure le cliché est-il fondé ?
–  est-il répandu ?
–  comment se répand-il ?

En comprendre les causes :
–  quelle est la position des jeunes face à ce cliché ?
–  dans quelle mesure contribuent-ils eux-mêmes à son développement ?

Mesurer les conséquences ;

Construire d’autres voies possibles :
–  quelles sont les possibilités et les obstacles pour développer d’autres voies ?
–  quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?
–  comment ces voies peuvent-elles émerger ? 

Les constats faits autour de chacune de ces questions sont éclaircis par des exemples d’indicateurs permet-
tant de vérifi er les affi rmations faites ou de les démonter. La troisième partie de ce guide est dédié ainsi à 
la description de ces indicateurs.

L’exercice n’est pas exhaustif. Loin de là. Il permet néanmoins d'entrer dans un champ indispensable à 
saisir s’il faut avancer dans une voie de dialogue. On ne dialogue pas à partir de stéréotypes. On dialogue 
uniquement quand l’autre, le différent, le « problématique », assume toute sa dimension humaine, sociale et 
politique. Quand l’autre devient l’objet d’un intérêt ouvert dans un espace de compréhension où l’opportu-
nité de l’évolution est acquise. 

Cette partie appelle à construire une méthodologie fondée sur le dialogue et la réfl exion sur la façon de 
construire les « vérités » statistiques et politiques qui sont à la base de l’action sociale. 
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1.1.  Les obstacles à la concertation pour la coresponsabilité 
pour le bien-être de tous

Par rapport à l’objectif général de construction d’une coresponsabilité pour le bien-être de tous par la 
concertation, tel que développée dans la première partie de ce guide, il est nécessaire de réfl échir aux condi-
tions pour qu’une telle concertation se produise. Or il existe un certain nombre d’obstacles à identifi er afi n 
qu’une concertation pour le bien-être puisse porter ses fruits.

Ces obstacles sont de plusieurs ordres :
–  des obstacles institutionnels et politiques ;
–  des obstacles d’ordre culturel dans le sens d’une absence d’habitude de la concertation et du dia-

logue, notamment entre des institutions et acteurs de nature différente (institutions publiques, 
entreprises, ONG, citoyens) autour de la recherche de l’intérêt collectif et l’intérêt de chacun dans 
une relation d’équité ;

–  des obstacles d’ordre idéologique, tenant à l’existence d’un certain nombre de préjugés qui sont 
plus ou moins fondés, mais qui ont surtout le défaut d’être simplistes et donc de conduire à des 
conclusions erronées.

On s’attache ici à comprendre le dernier type d’obstacle à travers l’analyse des clichés ou stéréotypes. Le 
cliché est en effet l’expression d’un préjugé sous la forme d’une mi-vérité ou plutôt une vérité simplifi ée qui 
n’en voit qu’un aspect, entraînant une situation de blocage dans le traitement du problème. 

Outre le fait d’être des obstacles à la coresponsabilité, les clichés sont particulièrement dangereux dans le 
sens où ils peuvent entraîner des réactions en chaîne qui les consolident encore plus et sont génératrices de 
tensions et confl its minant les bases de la cohésion sociale.

Les clichés demandent donc une réfl exion en profondeur en vue de comprendre et de dépasser les méca-
nismes qui en assurent la reproduction. C’est ce que nous essayerons de faire dans un premier temps, puis 
nous identifi erons à partir de là les questions clés à se poser dans l’analyse de tout cliché. Nous disposerons 
ainsi d’une méthodologie générale à préciser dans l’analyse de certains clichés plus spécifi ques dans le cas 
des jeunes des quartiers populaires.

1.2. Analyse générale des clichés

Les clichés concernent le plus souvent un groupe social particulier, différent de la « norme habituelle » 
(comme les jeunes des quartiers populaires, les Roms/Tsiganes, les migrants, les personnes handicapées, les 
ménages surendettés). Cette différence entraîne un traitement discriminatoire de ces groupes jusqu’à ne pas 
les prendre en compte dans la recherche du bien-être de tous. 

Plus précisément, la production et la reproduction des clichés sont le résultat d’une suite de relations de 
cause à effets que l’on peut représenter schématiquement comme suit :

1. Réponse non normative du groupe aux droits ‡ 2. jugement réducteur et négatif sur la capacité du 
groupe à jouir de ses droits (cliché originel) ‡ 3. non-reconnaissance du droit du groupe à exclusion du 

CHAPITRE 1 − APPROCHE GÉNÉRALE 
DES CLICHÉS OU STÉRÉOTYPES DANS LE DIALOGUE 
SUR LES POLITIQUES SOCIALES
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groupe ‡ 4. cercle vicieux exacerbant la réponse non normative et produisant une « chaîne de clichés » ‡ 
5. actions correctives coercitives et/ou discriminatoires, voire de confi nement (ghettoïsation, isolement de 
certains quartiers, prisons, hôpitaux psychiatriques).

Le point de départ du cliché et de ses conséquences est donc la réponse non normative aux droits, c’est-à-
dire le fait que le groupe social considéré ne répond pas aux critères habituels concernant les différentes 
dimensions et domaines des droits et du bien-être. Par exemple les Roms/Tsiganes sont, par leur culture, 
des populations itinérantes vivant dans des caravanes, et cela n’est pas compatible avec les normes habi-
tuelles du bien-être dans l’habitat (surface par habitant, conditions sanitaires, de sécurité). Les jeunes ont 
des comportements transgressifs ou destructeurs par rapport aux règles communes de la société.

Cela pose d’ores et déjà un premier problème de fond qui est celui de la normalisation excessive de la 
société moderne. Cette normalisation répond à la pression croissante de la recherche de sécurité (contre 
les accidents, les vols) et au souci de disposer d’un meilleur système de suivi des droits de chacun, mais elle 
exclut du coup toute conception des droits qui ne s’inscrit pas dans ces normes. Par exemple, les normes sur 
l’habitat sont aujourd’hui très contraignantes et diffi cilement compatibles avec un mode de vie itinérant. De 
même, toute activité organisée en plein air par des jeunes doit répondre aujourd’hui à des normes de sécurité 
d’une telle rigueur et impliquant des autorisations telles que beaucoup de ces activités deviennent de fait 
impossibles à réaliser par un groupe informel et sont réservées aux administrations ou aux associations 
disposant d’un capital de savoir-faire et de reconnaissance par les pouvoirs publics de fait inaccessibles 
aux adolescents en quête de nouvelles formes d’expression. Donc, si d’un côté la normalisation croissante 
répond à des raisons qui en soi se justifi ent, elle est, d’un autre côté, indéniablement un facteur de réduction 
de la diversité culturelle et créative de la société. 

Le deuxième problème qui est à l’origine du cliché est l’amalgame facilement fait entre réponse non nor-
mative aux droits, non-capacité à jouir de ses droits et non-droit. Cela consiste à dire que puisqu’un groupe 
social ne répond pas à la norme concernant un droit spécifi que, ce droit ne le concerne pas et donc la société 
n’a pas à le lui reconnaître. Cet amalgame tient à un jugement réducteur porté sur la réponse non norma-
tive d’un groupe social. Pour mieux le comprendre, nous pouvons le formaliser d’une manière générique en 
reprenant les quatre dimensions du droit au bien-être développées par le Conseil de l’Europe90. 

Tableau 4 − Formalisation générale des clichés dans les différentes dimensions du droit au bien-être

Les quatre 
dimensions 

du droit 
au bien-être

Equité 
dans la 

jouissance 
des droits

Dignité et 
reconnaissance

Autonomie et 
développement 

personnel, 
professionnel 

et familial

Citoyenneté
Conclusion : 
expression 
générale

Formalisation 
générale 

des clichés

« Ils profitent 
du système »

« Ils ne 
respectent rien 
et n’ont même 
pas de valeurs 
eux-mêmes »

« Ils sont 
paresseux et 
ne veulent pas 
faire d’effort »

Ils sont 
« irresponsables » 
et « je-m’en-
foutistes »

Ils ne sont pas 
adaptés aux 
objectifs du 
bien-être

Ces différentes expressions montrent comment ces jugements réducteurs portent en eux la conclusion de 
la non-capacité à jouir d’un droit et/ou du non-droit :

–  ils profitent du système, donc on doit leur retirer ce droit ;

90. Conseil de l’Europe, Guide méthodologique..., 2005, p. 49.
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–  ils ne respectent rien et n’ont pas de valeurs eux-mêmes, donc le droit à développer leurs propres 

valeurs et identité ne les concerne pas ;

–  ils sont paresseux et ne veulent pas faire d’effort, donc le droit au développement personnel, pro-

fessionnel, familial n’a pas de sens dans leur cas ;

–  ils sont irresponsables et « je-m’en-foutistes », donc le droit à la participation et l’engagement ne 

les concernent pas.

Le non-droit ou la non-reconnaissance du droit, implicite ou explicite, découle donc d’une vision étroite et 

signifi e de facto l’exclusion du groupe social par rapport au droit.

Cette exclusion du droit à l’une ou plusieurs dimensions du bien-être est grave car elle est la négation d’une 

réalité indéniable, inhérente à la nature humaine, à savoir la recherche du bien-être intrinsèque à tout 

individu ou groupe social, fondamentalement nécessaire. Elle entraîne donc inévitablement une situation 

d’incompréhension et de confrontation qui prend la forme d’un « dialogue de sourds » et d’un cercle vicieux 

ne faisant que renforcer le cliché originel, entraîner d’autres clichés, donnant lieu à une situation confl ic-

tuelle et des actions correctives de type coercitif.

Ainsi, dans ce cercle vicieux, on peut montrer comment les clichés s’entraînent les uns les autres, créant de 

plusieurs manières des « chaînes de clichés » :

–  en donnant au cliché originel une forme plus générale ;

–  en cherchant à justifier cette forme plus générale par d’autres arguments ;

–  en en tirant des conclusions pouvant justifier des actions correctives répressives ;

–  en cherchant à justifier la nécessité de ces actions.

Schéma 1 − Représentation générale d’une chaîne de clichés

2. Affirmation du cliché de 
façon plus négative par la 
généralisation

3. Arguments pour le 
justifier

1. Cliché originel : 
incapacité à jouir de ses 
droits

4. Affirmations justifiant des 
actions correctives répressives 
et/ou discriminatoires

5. Arguments pour faire 
appel à ces actions

Tandis que le cliché originel (1) part en général d’une constatation assez concrète, même si elle est objecti-

vement biaisée, l’affi rmation du cliché de façon plus négative (2) est déjà la formalisation plus générale et 

souvent simpliste d’une incapacité d’adaptation et relève plus d’un jugement subjectif « à l’emporte-pièce » 

que d’une constatation à partir de faits. Elle appelle alors à des arguments pour le justifi er (3) qui sont soit 

eux-mêmes d’autres jugements généraux et simplistes, soit des faits plus constatables mais dont le lien 

déductif avec le cliché est injustifi é car il ne prend en compte qu’un aspect du problème. Les affi rmations 

justifi ant des actions correctives répressives et/ou discriminatoires (4) sont également des jugement géné-

raux et à l’emporte-pièce mais qui vont plus loin en portant cette fois le jugement sur le terrain de l’atteinte 

à l’intérêt général (insécurité, poids pour la société). Enfi n, les arguments pour faire appel à ces actions (5) 

s’appuient souvent sur la constatation d’inexistence de ces actions.
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On observe ainsi une montée en puissance des clichés depuis la constatation de faits où la subjectivité joue 

un grand rôle et est rarement questionnée jusqu’à la justifi cation et l’appel à des actions coercitives et/ou 

discriminatoires.

Le tableau 5 offre un exemple concret de ces chaînes de clichés pour chacune des dimensions du bien-être 

dans le cas des jeunes des quartiers défavorisés et illustre ces propos. 

Tableau 5 − Formalisation des clichés dans le cas des jeunes des quartiers populaires (QP)

Objectifs 
du bien-être

Equité 
dans la 

jouissance 
des droits

Dignité et 
reconnaissance

Autonomie et 
développement 
professionnel

Développement 
personnel et 

familial
Citoyenneté

Formalisation 
générale du 

cliché originel

« Ils 
profitent 
du 
système »

« Ils ne 
respectent rien 
et n’ont même 
pas de valeurs 
eux-mêmes »

« Ils sont 
paresseux et ne 
veulent pas faire 
d’effort »

« Ils ne sont 
pas capables 
d’assurer des 
responsabilités 
personnelles et 
familiales »

Ils sont 
« irresponsables » 
et « je-m’en-
foutistes »

1. Exemple de 
formalisation 

du cliché 
originel dans le 
cas des jeunes

 « Les jeunes 
des QP ont des 
comportements 
transgressifs 
et destructeurs 
par rapport aux 
règles communes 
de la société »

« Les jeunes des 
QP préfèrent 
l’argent facile 
de l’économie 
informelle plutôt 
que le travail 
sérieux »

« Les jeunes des 
QP ne peuvent 
pas assumer des 
responsabilités 
vis-à-vis d’eux-
mêmes et des 
autres »

« Les jeunes 
des QP ne 
participent pas au 
développement 
territorial »

2. Affirmation 
du cliché par la 
tendance à la 
généralisation

« Les jeunes des 
QP traversent 
une grave crise 
identitaire »

« Les jeunes des 
QP se la coulent 
douce. Ils ne 
sont pas préparés 
pour s’adapter 
au marché 
du travail »

« Les jeunes des 
QP des milieux 
populaires 
décrochent 
scolairement » 

« Les jeunes des 
QP ne font pas 
de politique »

3. Arguments 
pour le justifier

« Les jeunes des 
QP envahissent 
et parasitent les 
lieux publics »

 « Les jeunes des 
QP ne veulent 
pas aller dans 
l’enseignement 
professionnel »

« Les relations 
filles-garçons 
se sont durcies 
dans les QP »

« Les jeunes des 
QP ne votent 
pas, le vote ne les 
intéresse pas »

4. Affirmations 
justifiant 

des actions 
correctives 

répressives et/ou 
discriminatoires

« Les jeunes des 
QP sont source 
d’insécurité dans 
l’espace public »

« Les jeunes 
des QP sont 
inadaptés dans 
un monde qui 
valorise avant 
tout la mobilité »

« En matière de 
santé, les jeunes 
des QP ont 
des conduites à 
risque »

5. Arguments 
pour faire appel 

à ces actions

« La police ne 
vient plus dans 
les quartiers »

« La participation 
(dans des 
instances propres) 
est la solution »
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On remarquera une nette différence entre la première colonne (équité dans la jouissance des droits), appa-
remment dépourvue de clichés, et les autres colonnes du tableau. En regardant de plus près la formalisation 
des différents clichés, on découvre une asymétrie profonde dans l’objet des clichés : ils concernent presque 
toujours la façon dont la demande des jeunes des quartiers défavorisés est perçue (demandes de dignité 
et reconnaissance, d’autonomie et développement personnel, professionnel et familial et de citoyenneté), 
tandis que la façon dont l’offre institutionnelle est conçue, notamment en termes d’assurance des droits, ne 
fait l’objet d’aucun cliché. Cela révèle à quel point les jeunes des quartiers défavorisés sont davantage perçus 
comme un problème de demande insaisissable et intraitable que comme un groupe social nécessitant une 
offre plus adéquate.

1.3. Comment dépasser les clichés ?

a. Remettre au centre des préoccupations un débat ouvert sur le bien-être

On ne peut parvenir à dépasser les clichés sans comprendre dans quelle chaîne de causes à effets ils s’ins-
crivent. L’analyse qui vient d’être présentée offre un premier cadre dans ce sens.

La lecture de ce cadre montre que leur dépassement passe par l’analyse des fondements du cliché originel, 
c’est-à-dire du jugement réducteur sur l’incapacité du groupe à jouir de ses droits. 

En fait, la vraie question qui se pose ici est la remise en avant de la notion de droit au bien-être avant même 
la fi xation de normes qui visent à le défi nir. En effet, le droit au bien-être est avant toute chose le droit de 
tout un chacun à l’autodétermination de son propre bien-être comme objectif de vie. 

En d’autres termes, la défi nition du bien-être doit faire l’objet d’un débat démocratique incluant tous les 
citoyens. Bien sûr, dans ce type de réfl exion, des contradictions peuvent apparaître et surtout beaucoup 
d’impossibilités. Mais il s’agit avant tout d’exprimer le bien-être comme objectif et non comme réponse 
immédiate.

Ce travail de réflexion et de concertation avec les jeunes des quartiers populaires est un exercice 
essentiel pour repenser collectivement, au niveau d’un quartier, d’une municipalité ou d’une région, 
ce qu’est le bien-être dans une vision inclusive de la diversité des points de vue, notamment de 
celui des jeunes qui diffère souvent de celui des adultes qui sont dans les centres de décision des 
politiques publiques et autres. C’est le point de départ incontournable pour démonter à sa base la 
chaîne des clichés.

b. Partir des clichés existants…

On comprend néanmoins qu’un tel exercice n’est souvent pas facile tant les clichés sont implantés et peu-
vent constituer des obstacles à toute forme de concertation, surtout s’ils ont déjà débouché sur les actions 
discriminatoires ou coercitives, ou sur la volonté de le faire. 

Il faut donc analyser le lien entre clichés et actions voulues ou implantées. Le tableau 6 permet de 
comprendre ce lien.
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Tableau 6 − Analyse générique des liens entre clichés et actions discriminatoires ou coercitives

Les quatre 
dimensions 

du droit 
au bien-être

Equité dans la 
jouissance des 

droits
Dignité 

Autonomie et 
développement 

personnel, 
professionnel 

et familial

Citoyenneté
Conclusion : 
expression 
générale

Formalisation 
générale 

des clichés

« Ils profitent 
du système »

« Ils ne 
respectent rien 
et n’ont même 
pas de valeurs 
eux-mêmes »

« Ils sont 
paresseux et 
ne veulent pas 
faire d’effort »

Ils sont 
« irresponsables » 
et « je-m’en-
foutistes »

Ils ne sont pas 
adaptés aux 
objectifs du 
bien-être

Conséquences 
en termes 
d’actions 

discriminatoires

Autant donc 
limiter les aides

Cela ne vaut 
pas la peine 
d’investir dans 
ces quartiers

Cela ne vaut 
pas la peine 
d’investir dans 
des formations

Cela ne vaut 
pas la peine de 
dialoguer avec 
eux

Cela ne vaut 
pas la peine 
d’investir plus 
en eux

Conséquences 
en termes 
d’actions 
réactives, 
il faut :

Augmenter les 
contrôles

Des mesures 
policières

Les confiner 
dans des 
travaux non 
qualifiés

Eviter qu’ils 
sortent de leurs 
quartiers

Les tenir à 
l’écart de la 
société en 
général

Ce tableau montre le niveau de montée en puissance du cliché et donc le type de méthode sur lequel il 
faudra mettre l’accent pour les dépasser : en est-on encore à la phase d’affi rmation qui s’appuie sur des 
constats spécifi ques ou le cliché a-t-il déjà pris des formes générales beaucoup plus pernicieuses dans sa 
formulation ? Et si c’est le cas, le cliché en appelle-t-il déjà à des formes d’actions, lesquelles et de quel type : 
coercitifs et/ou discriminatoires ?

c. … pour les démonter…

Si l’on en est au stade où un cliché originel s’appuie sur certains constats bien précis, il faudra s’interroger 
sur le constat, vérifi er la véracité des faits avec des indicateurs objectifs et questionner leur véritable signi-
fi cation. 

Si le cliché a déjà pris une forme d’expression plus générale, il est déjà plus diffi cile de le changer car le 
ressentiment et l’irrationalité tendent à prendre le dessus dans le jugement qui est porté. Le dialogue joue 
alors un rôle clé pour recréer la possibilité d’analyser objectivement le bien-fondé du cliché.

Si le cliché en appelle implicitement à des actions répressives ou discriminatoires, on peut revenir à une 
analyse plus concrète en interrogeant le bien-fondé de ces actions et de leurs possibles conséquences.

Dans tous les cas, il sera donc essentiel de :
–  questionner le bien-fondé du cliché ;
–  en analyser les causes.

Le tableau 7 permet d’établir quelques points de repère généraux des questions qui peuvent aider à ce 
démontage.
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Tableau 7 − Analyse générique des fondements et des causes des clichés

Les quatre 
dimensions 

du droit 
au bien-être

Equité dans la 
jouissance des 

droits

Dignité et 
reconnaissance

Autonomie et 
développement 

personnel, 
professionnel 

et familial

Citoyenneté
Conclusion : 
expression 
générale

Formalisation 
générale des 

clichés

« Ils profitent 
du système »

« Ils ne 
respectent rien 
et n’ont même 
pas de valeurs 
eux-mêmes »

« Ils sont 
paresseux et 
ne veulent pas 
faire d’effort »

Ils sont 
« irresponsables » 
et « je-m’en-
foutistes »

Ils ne sont pas 
adaptés aux 
objectifs du 
bien-être

Analyse 
du bien-fondé

Qui profite de 
l’autre ?

Pas de valeurs 
ou d’autres 
valeurs 
refoulées ?

Pas de volonté 
ou pas de 
perspective ?

Dans toutes les 
circonstances ?

Suivant quels 
paramètres du 
bien-être ?

Causes 
profondes du 

cliché

L’inéquité 
encourage la 
débrouillardise

L’absence de 
possibilité 
d’affirmer 
son identité 
propre entraîne 
soit le rejet 
de l’identité 
imposée et de 
ses symboles, 
soit le 
transfert sur la 
reconnaissance 
la plus 
accessible de 
cette identité 
(en général 
matérielle : 
par la 
consommation)

L’inégalité 
des chances 
au départ 
(environnement 
social, culturel) 
et les formes de 
discrimination 
rendent difficile 
l’ascension 
sociale, voire 
impossible 
au-dessus d’un 
certain niveau

La non- 
identification 
de part et 
d’autre à 
l’identité 
commune 
entraîne un 
double rejet

La situation 
spécifique du 
groupe cible 
entraîne sa 
discrimination 
si une réflexion 
critique n’est 
pas faite sur nos 
paramètres

d. … et donner une nouvelle perspective

En même temps que le travail de démontage du cliché se fait, il faut pouvoir dégager une nouvelle perspec-
tive tout en prenant bien la mesure de la capacité des acteurs de le faire et en défi nissant une stratégie dans 
ce sens.

1.4. Quelques règles méthodologiques de base

On ne pourra remettre au centre du débat les questions du bien-être et démonter les clichés pour donner 
une nouvelle perspective sans prendre en compte quelques règles méthodologiques de base rappelées ici 
brièvement.
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a. Dialoguer

Quel que soit le cliché, l’essentiel de la méthode réside dans le dialogue, à commencer avec les jeunes 
eux-mêmes. C’est en effet par le dialogue que l’on peut comprendre les différences de demande 
de bien-être, savoir comment adapter l’offre institutionnelle à cette demande et les raisons des 
clichés. 

Pour porter ses fruits, le dialogue doit inclure toutes les parties prenantes, c’est-à-dire non seulement les 
jeunes eux-mêmes, les institutions concernées, mais aussi la population locale qui est porteuse de cli-
chés. Pour y parvenir, il est important de diversifi er les espaces et vecteurs de dialogue, que ce soit par des 
réunions, des débats publics, en impliquant les médias comme les radios ou télévisions locales, etc. Il est 
également recommandé que ces moments de dialogue n’apparaissent pas comme des activités spécifi ques 
qui peuvent avoir un effet rebutant par leur caractère austère et diffi cile, mais s’intègrent dans la vie en 
générale, par exemple dans des événements festifs et/ou culturels.

b. Revenir aux sources

Dans tout cliché, surtout s’il est déjà bien ancré et monté en puissance, le dialogue peut s’avérer diffi-
cile tant les rapports sont devenus tendus, voire conflictuels. Il y a le risque dans de telles situations 
que le dialogue se focalise sur les aspects les plus immédiats de la tension, voire qu’il se cristallise 
dans une négociation, un rapport de force, conduisant soit à une impasse, soit à une solution partielle 
et provisoire, sans être allé au fond du problème. Il est donc essentiel dans le dialogue de sortir des 
préoccupations immédiates et d’aller au-delà d’un dialogue « offre-demande » qui s’attache à l’existant 
pour revenir aux aspirations profondes des jeunes ainsi que de la population en général et la recherche 
conjointe de solutions pour y répondre.

c. Privilégier les actions communes

La conception et la mise en pratique conjointe d’actions, même ponctuelles, peuvent avoir un effet « curatif » 
très puissant des clichés, car elles sont l’occasion de découvrir dans la pratique les aspirations et qualité des 
uns et des autres, et plus particulièrement des jeunes eux-mêmes par le reste de la population et des adultes 
par les jeunes. Une action, un projet commun, peut être ainsi bien plus effi cace pour démonter un cliché 
que des dizaines de discours. Néanmoins, quand le cliché est ancré, il peut s’avérer impossible de lancer une 
action commune. Il faut alors penser aux petites actions : une manifestation culturelle ou autre qui peut 
réveiller l’envie de réaliser en commun des actions plus importantes.

d. « Décrypter » collectivement les clichés pour retrouver l’intégrité

Un travail de décryptage collectif du cliché est indispensable pour le dissoudre à la racine et éviter qu’il 
reprenne pied, car tant qu’il n’est pas démonté, le cliché restera toujours sous-jacent et pourra facilement 
ressurgir, surtout en cas de coup dur ou moment de crise (événements violents, dérapages dans les discours, 
etc.) : le travail de décryptage est essentiel pour recréer la confi ance et le dialogue dans la durée, en d’autres 
termes pour assurer l’intégrité de la confi ance, des liens sociaux, des valeurs partagées, des sentiments, et la 
capacité à les préserver quels que soient les aléas de la société. 
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e. Construire l’alternative

Enfi n, un processus de reconstruction de l’intégrité pourra être possible si de nouvelles perspectives sont 

ouvertes dans le sens de l’inclusion sociale, de la disparition de toute forme de discrimination et du partage 

des opportunités et des ressources, les bases de la confi ance, et de l’affi rmation des valeurs de respect de la 

diversité, de tolérance et de solidarité dans le long terme. 

Un dialogue bien construit doit normalement permettre d’ouvrir de nouvelles voies à condition de prendre 

en compte toutes les dimensions du bien-être (et pas seulement le bien-être matériel). 

f. Conclusion : développer un dialogue inclusif et sur le fond

En conclusion, il devient essentiel de développer un dialogue :

–  qui soit inclusif au niveau des interlocuteurs, c’est-à-dire placé sur un pied d’égalité, tout particulière-

ment entre le groupe concerné (les jeunes des quartiers défavorisés dans ce cas) et les autres acteurs 

de la société, notamment les institutions publiques ;

–  qui soit inclusif au niveau des intérêts, c’est-à-dire qui s’inscrive dans la recherche d’un 

consensus qui intègre de manière équitable les intérêts de chacun et l’intérêt général plu-

tôt que dans un rapport de force aboutissant à des compromis pas forcément bien vécus et 

acceptés ;

–  qui porte sur le fond, c’est-à-dire qui ne se limite pas à aborder la question de l’adaptation/

acceptabilité de la demande des jeunes ou de l’offre existante à cette demande, mais qui 

parte d’un débat ouvert sur les aspirations profondes des uns et des autres en termes de 

bien-être.

1.5. Méthodologie du décryptage : questions et indicateurs

 Afi n de décrypter les clichés et reconstruire des alternatives d’inclusion sociale et de partage, une méthode 

d’analyse suivant une succession de questions est développée ici. 

Elle opère de la manière suivante : une liste de questions est proposée avec les types d’informations 

et d’indicateurs à prendre en compte pour y répondre et quelques recommandations méthodo-

logiques pour leur élaboration, en prenant en compte le niveau de montée en puissance du cliché. 

Finalement, une série d’exemples de fiches d’analyse des clichés dans le cas des jeunes des quartiers 

défavorisés illustrent la méthodologie proposée. Chaque fiche suit la logique déjà présentée et est 

illustrée avec des indicateurs dont la description complète se trouve dans la troisième partie de cet 

ouvrage. 



84

Guide méthodologique

a. Liste des questions

Sur la base des analyses précédentes, nous proposons une méthodologie d’analyse des clichés sous la forme 
de quatre groupes de questions : 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure le cliché est-il fondé ?

Le cliché est-il répandu ?

Comment le cliché se répand-il ?

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques du groupe qui font l’objet d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe se traduit-elle 
en exclusion sociale ?

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives répressives et/ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter ces actions et constituent un obstacle à la reconstruction d’un lien 
social ?

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

b. Objets des questions et élaboration des indicateurs correspondants

Les questions qui sont ouvertes peuvent faire l’objet de débat entre acteurs concernés. Pour répondre à 
chacune d’elles, des indicateurs sont proposés. Le tableau qui suit défi nit le sens des questions par rapport 
aux clichés et les types d’indicateurs plus à même d’être utilisés pour y répondre, ainsi que quelques recom-
mandations pour leur élaboration.
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2.1.  Cliché originel : « Les jeunes des quartiers populaires 
ont des comportements transgressifs et destructeurs 
par rapport aux règles communes de la société »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Si la montée du sentiment d’insécurité est largement déconnectée de l’évolution réelle de la crimi-
nalité, il n’en demeure pas moins que l’on assiste ces dernières années à une multiplication des gestes 
d’incivilité et des pratiques irrégulières des jeunes − et, en particulier, des jeunes des « quartiers popu-
laires ». Dégradation physique, agression verbale, chahut dans les lieux publics, comportements mena-
çants, voire agressifs, tous ces phénomènes qui ont un impact très important sur l’opinion publique 
traduisent un affaiblissement des règles communes dans le système social et, avec lui, un relâchement 
des liens sociaux.

Est-ce que pour autant les jeunes sont objectivement plus violents et de quel type de violence s’agit-il ? 
Indicateurs permettant de le vérifier : 

–  proportion comparée de jeunes des quartiers populaires mis en cause dans des crimes ou délits par 
rapport aux jeunes en général/aux adultes ; 

–  poids relatif comparé des jeunes dans les personnes mises en cause dans des crimes et délits ; 
–  proportion comparée de faits signalés à l’autorité judiciaire concernant les jeunes des quartiers 

populaires mais n’ayant pas fait l’objet d’un procès verbal ; 
–  proportion comparée d’actes d’incivilité commis par les jeunes des quartiers populaires dans le total 

des faits signalés à l’autorité policière concernant des jeunes.

Ce cliché est-il répandu ?

Face à ces formes de dégradation, politiciens, autorités et opinion publique tendent à se concentrer 
sur une perception fragmentée du problème, notamment sur l’expression violente plutôt que sur 
les causes qui l’animent. Le cliché se renforce ainsi en fonction de la persistance d’une vision qui 
ne reconnaît pas dans l’infraction l’expression d’un désarroi et du besoin de se faire remarquer et 
reconnaître. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception de la nature « antisociale » des comportements des jeunes en général/des quartiers 

populaires ; 
–  perception comparée de la dégradation des lieux publics attribuée au comportement antisocial des 

jeunes en général/des quartiers populaires ; 
–  perception de la part de la population en général/des quartiers populaires des actions à mener pour 

répondre à la question de l’insécurité. 

CHAPITRE 2 − LES CLICHÉS CONCERNANT 
LA DIGNITÉ ET LA RECONNAISSANCE
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Comment se répand-il ?

Parmi les vecteurs de diffusion du cliché, les statistiques judiciaires peuvent parfois être trompeuses et 
contribuer à répandre le cliché. Par exemple la fréquence des arrestations ou procès judiciaires de jeunes 
des quartiers défavorisés comparée avec celle de la population en général ne refl ète pas forcément une dif-
férence dans la délinquance et la criminalité s’il existe une certaine tendance à stigmatiser les jeunes de ces 
quartiers dans le traitement policier et judiciaire de leurs actes.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– taux comparé de poursuite judiciaire des jeunes des quartiers populaires ; 
– taux comparé de récidive des jeunes des quartiers populaires ; 
– taux de victimisation des habitants des quartiers populaires. 

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations du groupe 
se traduit-elle en exclusion ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– taux de chômage comparé des jeunes des quartiers populaires ; 
– taux comparé d’échec scolaire ; 
– difficultés comparées d’accès aux stages professionnels.

Comment l’exclusion peut-elle conduire les jeunes des quartiers populaires 
à « décrocher » du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

L’anomie n’est pas l’absence de règles mais bien un affaiblissement de la régulation légitime, et il est impor-
tant de se concentrer sur les processus cumulatifs pouvant mener à un défi cit grave de régulation. La nou-
velle question sociale qui émerge au début des années 1980 est la conséquence directe de la crise du modèle 
d’intégration social des « Trente glorieuses » qui assurait la cohésion sociale à travers la promesse du plein 
emploi et de l’amélioration des conditions de vie intra et intergénérationnelles. Dans des sociétés traver-
sées par des processus structurels d’exclusion et de précarisation d’une part importante de la population, la 
question du maintien et du contrôle des règles communes se pose de manière aiguë car à quoi bon respecter 
ces règles communes pour les perdants des transformations sociales actuelles. C’est donc bien la question 
du contrôle social dans une société fragmentée qui se pose de manière particulièrement visible dans « les 
quartiers populaires ».

Indicateurs permettant de vérifier le sentiment d’exclusion : 
– sentiment d’exclusion sociale des jeunes des quartiers populaires lié à la situation sociale ; 
– sentiment des jeunes des quartiers populaires d’être proches de la norme sociale.

Indicateurs permettant de vérifier sa traduction en de nouveaux comportements : 
– proportion de jeunes des quartiers populaires ayant des comportements antisociaux ; 
–  perception de la valeur des comportements antisociaux comme élément d’affirmation personnelle et de 

groupe.
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C. En mesurer les conséquences

On assiste dans ce contexte à des mécanismes d’extension et de généralisation, des pratiques irrégulières qui 
traduisent la perte de légitimité des règles communes et les défaillances des organes visant à les faire res-
pecter. Ces règles sont de plus en plus systématiquement transgressées et ne sont plus respectées qu’au prix 
de l’emploi de ressources toujours plus élevées, comme le montre l’investissement massif des communautés 
urbaines dans l’équipement des polices urbaines et les systèmes anti-effraction ou de vidéosurveillance. Les 
politiques de responsabilisation individuelle et d’identifi cation des boucs émissaires se renforcent. Dans 
ce contexte, des stratégies répressives − telles que les stratégies de « tolérance zéro » − se développent et 
trouvent une certaine résonance chez un nombre inquiétant de personnes malgré leur coût social élevé. 
Des propositions ont été avancées même dans le sens de lier l’octroi de l’aide sociale au respect de contrats 
imposant un comportement acceptable. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– renforcement de la législation sur les comportements antisociaux ; 
– renforcement de la répression des comportements antisociaux.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Il faut distinguer dans le processus d’affaiblissement de la régulation légitime, d’un côté, les infractions 
qui visent à ruiner la légitimité des règles communes sans leur proposer, au moins dans un premier temps, 
de substitut et, de l’autre côté, celles qui portent en elles une contre-régulation. Ainsi, le processus d’af-
faiblissement des règles communes existantes n’est pas forcément anomique et peut donner naissance, à 
travers le confl it, la négociation et le compromis, à une rencontre entre régulation de contrôle et régulation 
autonome, pouvant aboutir à une régulation conjointe génératrice de nouvelles règles légitimes. Seule-
ment, dans le premier cas, les infractions affaiblissent la capacité même d’action commune et la possibilité 
d’émergence d’un projet intégrateur.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de processus de concertation entre les autorités locales et les jeunes des quartiers populaires ; 
–  existence de processus de coordination de l’intervention des acteurs institutionnels dans l’intégration 

des espaces urbains.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Il est crucial d’accepter l’idée que les « quartiers populaires » ne constituent donc pas un lieu de désorga-
nisation sociale et d’anomie mais bien un espace vivant où la pauvreté et la marginalité n’excluent pas 
l’existence d’une régulation sociale − pouvant s’opposer aux règles communes − à travers laquelle peut se 
constituer un acteur collectif et des actions peuvent être entreprises. Les populations en situation précaire 
sont donc aussi capables de se mobiliser collectivement pour agir et réinventer en permanence le lien social 
et des règles propres à leurs lieux de vie sur lesquelles repose en partie la sécurisation de leurs conditions 
d’existence.
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Dans cette perspective analytique, l’intervention socio-économique dans les quartiers populaires ne 
peut pas ignorer l’existence d’une pluralité de sources de régulation et d’initiatives émanant d’une plu-
ralité d’acteurs. Cet autre regard sur la réalité des dynamiques sociales dans les quartiers « difficiles » 
implique de remettre au centre de l’analyse l’autonomie des acteurs. L’acteur social dans les quartiers 
« difficiles », comme ailleurs, ne se laisse jamais totalement emprisonner dans des cadres de dépen-
dance malgré les pressions de son environnement. Il revendique de pouvoir développer des initiatives 
locales, d’affirmer sa capacité à produire ses propres règles d’action ou sa volonté de cogérer son lieu 
de vie. Les acteurs tentent d’exercer leur autonomie en grignotant des marges de manœuvre ou en 
négociant.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de mouvements sociaux codifiés dans le quartier populaire considéré ; 
– participation des jeunes des quartiers populaires à des mouvements sociaux généraux ; 
–  participation des jeunes à la concertation politique sur des solutions pour améliorer leur situation.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

La question centrale devient alors celle de l’émergence d’une régulation conjointe autour d’un projet col-
lectif générateur de lien social et de créativité sociale. Il est commode de présenter cette rencontre comme 
celle de deux régulations qui coexistent (et parfois s’affrontent) : une régulation de contrôle portée par les 
institutions et des régulations autonomes produites par les différents acteurs de ces quartiers. Or celle-ci 
est loin d’être un résultat mécanique car il est possible d’avoir une absence de rencontre entre régulations 
de contrôle et régulation autonome, ou bien cette rencontre peut aboutir à une opposition totale. Favoriser 
l’émergence d’une régulation conjointe signifi e construire une capacité d’action collective génératrice d’ap-
prentissage et de lien social. L’objectif est donc de mettre en place un environnement institutionnel offrant 
un cadre approprié pour la négociation et la construction de compromis. La condition nécessaire est alors 
la poursuite de la justice sociale qui doit permettre de légitimer de nouveaux modes de contrôle social et 
assurer que les différents acteurs jouent le jeu coopératif.

Pour conclure, on peut dire que si la participation des jeunes des quartiers populaires s’inscrit à l’intérieur 
d’un espace largement contraint par les rapports de domination et d’exclusion, il n’en demeure pas moins 
que ces espaces souvent confl ictuels sont aussi des espaces d’expérimentation et d’innovation où se mul-
tiplient des processus d’ajustement, de négociation et de créativité sociale qui s’apparentent parfois à des 
« bricolages » mais qui peuvent aussi donner naissance à de nouvelles façons de vivre ensemble.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  prix ou formes de reconnaissance à des projets sociaux/culturels menés par les jeunes de quartiers 

populaires ; 
– soutien à la formation de leadership parmi les jeunes des quartiers populaires ; 
– politique de développement d’actions favorisant la rencontre entre jeunes de la même ville. 
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2.2.  Généralisation du cliché originel : « Les jeunes des quartiers 
populaires traversent une grave crise identitaire »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Le cliché laisse supposer que la vie des jeunes n’est régulée que par la quête identitaire. La vision qui s’en 
dégage est de type fonctionnaliste. On attribue au phénomène identitaire une fonction majeure dans le 
processus de socialisation des jeunes. La (re)quête identitaire rendrait compte, à elle seule, de toute la dyna-
mique de cette socialisation. Et on a tendance à situer la crise identitaire des jeunes dans le tiraillement, 
perceptible chez les jeunes issus de l’immigration, entre la culture du pays d’origine et la culture du pays 
d’accueil. 

Telle qu’elle apparaît dans le cliché, la crise identitaire dite de la « double appartenance » caractérisait − 
dans les cas des pays comme la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni − davantage la géné-
ration des grands-parents et des parents des jeunes issus de l’immigration qui vivent actuellement dans les 
quartiers populaires. Ce sont dans ce cas effectivement les migrants des années 1960 et leurs enfants qui 
ont eu à vivre un écartèlement douloureux entre la culture héritée du pays d’origine et la culture du pays 
d’accueil. Les jeunes qui vivent aujourd’hui dans les quartiers de certains pays européens − et qui font l’objet 
des politiques d’intégration − appartiennent pour la plupart à ce que l’on appelle la « troisième génération » 
des migrants, en niant ainsi son appartenance au pays de naissance. Ils ont créé leur propre culture. Et les 
stratégies identitaires perceptibles dans les quartiers populaires ne sont pas ou plus focalisées sur l’ambiva-
lence de la double appartenance culturelle, mais plutôt sur la reconnaissance des droits identiques à ceux 
dont jouissent les populations autochtones du fait d’appartenir à un Etat-nation. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– proportion des jeunes des quartiers populaires nés dans le pays de résidence ; 
– proportion des jeunes des quartiers populaires ayant la nationalité du pays de résidence ; 
– sentiment d’appartenance ; 
– maîtrise de la langue officielle ; 
– pratique de la langue d’origine avec le voisinage (autre que la langue officielle) ; 
– pratique de la langue d’origine avec la famille (autre que la langue officielle).

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateur permettant de le vérifier : perception de la « sous-culture jeunes » par l’ensemble de la population.

Comment se répand-il ?

Les médias peuvent avoir un rôle dans l’extension du cliché.

Indicateur permettant de le vérifier : caractérisation des jeunes des quartiers populaires dans les médias − 
Portrait des jeunes des quartiers populaires dans les médias.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifi ques des jeunes des quartiers populaires qui font 
l’objet d’une incompréhension à l’origine du cliché ? 

De fait, depuis les années 1990, la crise de la double appartenance culturelle a fait place à un processus 
d’appropriation d’une identité fondée sur une culture générationnelle, la culture des jeunes des quartiers 
populaires. C’est une culture d’un moment, celui de l’actuelle génération des jeunes. Elle emprunte des 
éléments aux générations précédentes (rock, etc.) et opère un brassage multiculturel (hip-hop, etc.). On 
retrouve des références à l’appartenance groupale, parfois de type ethnique. Mais ce qui prime, c’est l’identité 
générationnelle. 

Pour mieux cerner le fonctionnement des processus d’identifi cation et les phénomènes identitaires propres 
aux jeunes des quartiers, nous proposons d’en saisir successivement la forme du groupe de pairs, la forme 
langagière, la forme territoriale et la forme rituelle. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence d’un langage propre identifiable ; 
– existence de code vestimentaire propre ; 
– différences comportementales.

Dans quelle mesure les jeunes eux-mêmes contribuent-ils à développer le cliché ?

a. L’identité des « groupes de pairs » 

L’identité de certaines fractions des jeunes des quartiers populaires se construit par rapport aux « pairs ». 
De quel mode de regroupement s’agit-il ? Le phénomène des « bandes » tel qu’il existait dans les années 
1960-1970 n’est plus tout à fait d’actualité. Les jeunes des quartiers font aujourd’hui l’expérience de la 
précarité. Dans ce contexte d’instabilité, la formation de bandes structurées n’est plus à l’ordre du jour. Les 
regroupements des jeunes sont la plupart du temps éphémères et fl uides. Ils se font et se défont. Ce sont des 
groupes informels, des bandes de copains, ayant le plus souvent des trajectoires similaires concernant les 
diffi cultés scolaires. On constate en effet que le capital scolaire détenu est déterminant dans la distribution 
des « jeunes des cités » par rapport aux espaces des styles de vie « conformes » et « déviants » (Mauger et 
Ikachamene, 2003). 

La disqualifi cation scolaire, en générant un sentiment d’indignité particulièrement fort, accroît les proba-
bilités de rechercher des formes de reconnaissance alternatives, notamment auprès du groupe de pairs. Le 
groupe rassemble de la sorte ceux qui partagent les mêmes stigmates sociaux, culturels ou professionnels, 
et protège des rappels à l’ordre des diverses institutions (école, missions locales, etc.), des autres adolescents 
(ceux qui ont un travail, ou qui réussissent scolairement) ou des jeunes fi lles (que la scolarisation prolongée 
rend plus sensibles à la séduction qu’exerce la détention de capital culturel et/ou de capital économique). 
S’y bricole une identité faite de valeurs et de normes communes (musicales, vestimentaires, linguistiques, 
culturelles) qui valorise les solidarités locales (plus que communautaires) autour du quartier, voire même de 
la cage d’escalier. 

Ces sociabilités mouvantes sont celles de la « glande » (« tenir les murs »), de l’ennui (omniprésent dans les 
chansons de rap), des anecdotes cent fois racontées, déformées et amplifi ées, des rumeurs, mais aussi celui 
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d’une conscience de l’injustice nourrie par le racisme, les contrôles policiers à répétition, l’humiliation 
des pères. Elles sont également celles d’un monde de la débrouille quotidienne, fait de contrats d’intérim 
(essentiellement dans les secteurs du bâtiment, de la manutention et de la sécurité), de travail au noir et 
de « bizness » (terme suffi samment fl ou pour caractériser un ensemble d’actions qui vont de l’échange non 
marchand de biens contre services au recel ou au petit deal ), qui leur interdit toute rationalisation des 
conduites en référence à une fi n future et les enferme dans la fascination de l’immédiat91.

b. Les formes langagières de l’identité

La langue des cités ne s’est pas substituée à la langue habituelle. Elle est la langue ordinaire des jeunes des 
quartiers. Cette langue a des particularités locales évidentes (Lepoutre, 1997). Mais l’essentiel de ces par-
lers sont compris et partagés par les jeunes des différents quartiers, des différentes régions. Cette langue est 
une langue à la fois très expressive et très pauvre, au sens où elle mobilise peu de mots : 350 à 400 mots 
selon le linguiste Alain Bentolla92. Pour ce linguiste, entre 12 et 15 % des jeunes de ces quartiers utilise-
rait exclusivement ce langage. 

Le parler des jeunes évolue très vite. Nous sommes loin du « verlan » des années 1990. Leur langage est très 
imagé. C’est un langage de style « SMS ». Il opère des emprunts aux langues des cultures de l’immigration. 
Les expressions triviales ne manquent pas. Mais le paradoxe est tel que les formules triviales cohabitent 
souvent avec des formules en provenance du vocabulaire religieux, notamment de l’islam. On se salue, entre 
musulmans, par le « as-salâm ‘alaykum », et tout de suite après on plonge dans le vocabulaire argotique. 

Le constat est facile à établir : les jeunes des quartiers vivent une fracture linguistique. Entre l’idiome des 
quartiers populaires (350 mots) et le parler des jeunes des classes moyennes (2 500 mots), l’écart est consi-
dérable. A l’instar du « black english » décrit par Labov (Labov, 1973), ce langage constitue un marqueur 
social particulièrement fort et disqualifi ant dans les interactions quotidiennes avec les classes moyennes 
(à l’école ou au travail).

c. Les formes territoriales de l’identité

Les groupes de pairs ne sont pas organisés selon un mode « thématique » comme le sont les regroupements de 
jeunes de classes moyennes. Les jeunes des classes moyennes sont très portés sur les loisirs. Leurs regroupements 
sont conditionnés par les affi nités dictées par les loisirs : cinéma, sport, bars, discothèques, virées. Les groupes de 
pairs dans les quartiers populaires se forment selon un critère de territorialité. Ils s’approprient des espaces, des 
lieux à eux seuls réservés. Ils investissent par exemple le bas des immeubles, les halls d’entrée des magasins, les 
placettes. Et leur permanence dans ces parties des lieux publics est perçue comme dérangeante. 

d. Les rites de passage

On peut qualifi er de rite de passage l’ensemble des premiers « passages à l’acte » dans les domaines les plus 
sensibles de la vie des jeunes. D’une manière plus particulière, le rite de passage concerne toutes les « pre-
mières fois » que les jeunes gens et les jeunes fi lles connaissent dans leur histoire personnelle. Il est bon de 
distinguer ces deux niveaux dans les rites de passage. 

91. On perçoit ici tout le décalage avec le discours des agents d’insertion qui placent au cœur de leur travail avec ces populations la construction 
d’un « projet » professionnel ou de vie. Voir Bourdieu, 2002, p. 205.

92. Potet, 2005, p. 14.
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Le « passage à l’acte » devient routinier chez beaucoup de jeunes, notamment dans les comportements à 
risque. Il peut s’agir de la consommation de substances qui créent une dépendance, ou des diverses formes 
de petite délinquance, ou des différents degrés de comportements violents. Mais ce « passage à l’acte », en 
amont, est marqué par une « première fois » qui n’a rien d’un rite. Elle relève principalement d’un défi  que 
l’on veut relever personnellement, pour tester sa capacité à prendre des risques. Mais ces passages à l’acte 
peuvent également être dictés par voie d’autorité par un chef de groupe, ou un groupe tout entier. 

Les rites de passage fonctionnent sur un autre mode et dans d’autres contextes. Le rite de passage comporte 
obligatoirement un rituel. Ce rituel peut relever de la sphère religieuse ou confessionnelle, ou peut revêtir 
une confi guration profane. Ainsi, pour les jeunes fi lles musulmanes qui portent pour la première fois un 
voile islamique, un véritable rituel de « prise du voile » peut s’observer. Et ce rituel a des formes variables 
d’une région à l’autre, d’une famille à l’autre, d’un groupe à l’autre. D’une manière plus générale, l’entrée 
dans l’adolescence, puis l’entrée dans la sphère des jeunes comportent des rituels. 

Les premières relations sexuelles échappent à une ritualisation publique. En effet, les groupes de pairs 
chez les jeunes exercent un contrôle parfois très étroit, parfois même plus strict que ne peuvent le faire les 
parents. Aussi, l’entrée dans la vie de couple marque-t-elle une étape très importante. C’est le moment où 
les jeunes parviennent à s’affranchir de la tutelle parentale directe, de la tutelle de la fratrie et de la tutelle 
groupale de la bande. La nuptialité des jeunes des quartiers, même si elle n’est pas entourée de rites spécifi -
ques perceptibles, marque une étape majeure, qui est un passage vers plus d’autonomie. 

Dans les communautés d’origine immigrée, les rites de passage aux moments importants de la vie ont gardé 
une forme traditionnelle. Et on voit s’entremêler des éléments de fête empruntés aux cultures des pays 
d’origine et aux traditions religieuses.

La plupart des considérations précédentes se focalisent sur les caractéristiques des jeunes garçons des quar-
tiers populaires. Ce sont eux qui attirent l’attention publique de par leurs comportements et rites de passage. 
C’est ainsi que les villes ont accentué l’orientation des politiques au bénéfi ce des garçons (surtout par des 
équipements sportifs et culturels). La situation des jeunes fi lles moins « visibles » aux yeux des médias et des 
politiciens doit être mieux analysée. Bien qu’elles soient souvent victimes de violence verbale et physique, 
en payant le prix d’une ghettoïsation des quartiers populaires, elles ne sont pas « invisibles » dans leurs 
quartiers. La « masculinisation » de la rue et des équipements sportifs est liée à des problèmes de réputation. 
Nombreuses sont les jeunes fi lles qui avouent devoir déployer beaucoup d’énergie pour se protéger et veiller 
constamment à leur réputation.

Néanmoins, les jeunes fi lles développent aussi des stratégies de « bande ». La ghettoïsation rend ainsi plus 
agressives les relations entre les sexes. Cela n’empêche pas les jeunes fi lles de reconnaître − comme en 
France − que « les garçons sont des caméléons : gentils à la maison, des terreurs dehors ». Ce sont eux qui 
montrent aux yeux de tous la frustration partagée par les habitants des quartiers populaires.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– espaces de construction de la « mixité sociale » ; 
– perception des groupes de pairs par les autorités.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– équilibre dans l’équipement pour garçons et filles ; 
– soutien à des initiatives des groupes de jeunes filles dans les quartiers populaires ; 
– mécanismes privilégiés d’accès à l’emploi. 

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

La question n’est-elle pas de savoir comment mieux faire la part entre ce qui se vit de positif chez les jeunes des 
quartiers et ce qui est de l’ordre de l’amalgame ? N’y a-t-il pas un écart, voire une fracture, entre l’identité réelle 
des jeunes, l’image qu’ils donnent de fait d’eux-mêmes et le regard que des personnes extérieures à leur sphère 
portent sur eux, qui véhiculent des clichés négatifs ? L’écart est énorme entre ces trois registres de représen-
tation. Comment réduire cet écart de telle sorte que ce que les jeunes font paraître d’eux-mêmes corresponde 
à leur identité profonde ? Dans ce sens, récemment, la ville de Berlin a décidé de mener une campagne pour 
l’accès à la citoyenneté allemande des jeunes enfants des immigrés : l’objectif étant de faciliter le développe-
ment de leur potentiel professionnel par l’accès à l’emploi réservé aux nationaux. Par ailleurs, des programmes 
personnalisés d’appui aux mères immigrées ayant des enfants facilite la stimulation de l’apprentissage à la 
maison et permet aux mères de jouer un rôle clé dans le succès scolaire de leurs propres enfants. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  actions destinées à faire émerger l’identité des jeunes (garçons et filles) des quartiers populaires dans 

les médias ; 
–  programmes d’assistance aux mères émigrées dans le développement du potentiel créatif de leurs 

enfants ; 
–  mesures pour enrayer les barrières légales ou structurelles qui empêchent le potentiel des jeunes des 

quartiers populaires de se développer.

2.3.  Arguments pour justifi er la généralisation du cliché originel : 
« Les jeunes des quartiers populaires envahissent et parasitent 
l’espace public » 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

En s’appropriant les espaces collectifs dans les quartiers, comme les cages d’escalier et les halls d’immeuble, 
ou les espaces publics dans la ville, tels que les places et coins de rue, les jeunes revendiquent leur rôle d’ac-
teur. Certains y voient une « tentative de domination » par la création d’une sorte d’emprise locale. Ces pra-
tiques, mal accueillies par l’environnement urbain et le propre voisinage, alimentent souvent les confl its. 

L’absence d’espaces accessibles et appropriés conduit les jeunes à investir des lieux plus ou moins isolés 
ou stratégiques, et principalement ceux qui comme les « cages d’escalier » offrent une certaine protection 
contre les conditions climatiques et une assurance d’invisibilité ou d’incontrôlabilité. Certains ont qualifi é 
ces attitudes de « bunkerisation ». Adil Jazouli, le sociologue fondateur de « Banlieuescopie », a parlé, lui, 
d’un « nationalisme des cages d’escalier ».
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Indicateur permettant de le vérifier : perception des troubles causés par les jeunes dans l’utilisation des espaces 
collectifs dans les quartiers populaires. 

Le cliché est-il répandu ?

Indicateur permettant de le vérifier : perception des jeunes qui traînent dans les rues.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

En ce qui concerne les pays d’Europe du Nord, il est important de tenter de comprendre les raisons qui 
expliquent la présence des jeunes dans les espaces collectifs et publics, et le sens qu’ils donnent à cette 
occupation de l’espace. Une tentative d’explication passe par l’examen de la question de l’habitat. Il est 
évident qu’en matière de logement un vrai problème se pose aujourd’hui pour les familles des quartiers 
populaires. Les logements sociaux offerts aux ménages à faibles revenus ne répondent pas, le plus sou-
vent, à leurs besoins. Leurs conditions de logement contribue à faire du foyer familial un des éléments 
qui favorise l’évasion des jeunes vers des lieux extérieurs. A ce propos, une étude de la European Founda-
tion for the Improvement of Living and Working Conditions93 montre que, dans l’Union européenne à 
15, près d’un tiers des ménages éprouvent des diffi cultés quant à leur logement, soit un manque d’espace, 
soit l’insalubrité. Cette proportion monte à deux tiers pour les nouveaux Etats membres. La même étude 
précise que cette situation est plus développée pour les ménages d’ouvriers, parmi lesquels les ouvriers 
non qualifi és sont les plus touchés, cela à l’exception de la France, du Danemark et de la Belgique où ce 
sont les travailleurs indépendants qui semblent être les plus touchés. En tout état de cause, en France 
par exemple, selon l’INSEE, un logement social disposait de 3,2 pièces et d’une surface de 68,5 mètres 
carrés en moyenne en 2002.

Il semble aussi important de savoir dans quelle mesure la situation dont il est question est imputable au 
mode d’aménagement des zones urbaines et à la construction des quartiers ouvriers ou de grandes tours de 
logement dans la périphérie de la ville, en plein essor à un moment de l’histoire où il a fallut loger rapide-
ment la main-d’œuvre, en particulier immigrée. En effet, les quartiers dont il est question peuvent se situer 
à l’intérieur des villes (anciens quartiers industriels qui ont vu disparaître l’industrie qui les employait ou 
les ouvriers qui, disposant de moyens, sont partis se loger dans des quartiers plus réputés) et être constitués 
d’immeubles construits à la fi n du XIXe et au début de XXe siècles, ou dans les grands ensembles de loge-
ments périurbains construits entre la fi n des années 1950 et les années 1980 dans le cadre des programmes 
de logement social. La manière dont ces derniers ont été conçus, en privilégiant des formes géométriques 
et des lignes droites qui n’offrent ni esthétisme ni un climat de convivialité, avec beaucoup de béton et de 
bitume, est aujourd’hui mise en cause. N’oublions pas que ces constructions en périphérie ont été conçues 
pour des périodes limitées. Malheureusement, ces lieux de « passage » sont devenus des lieux d’établissement 
permanent avec une réglementation dans l’usage qui limite souvent leur accès à des ménages en dessous 
d’un certain seuil. 

93. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003.
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La monofonctionnalité des zones éloignées des centres de la ville n’a pas permis l’édification d’une 
vie sociale. Les cités dortoirs seront les premières à ressentir la crise économique, l’effondrement 
du système fordiste et l’effritement de l’Etat providence. Les quartiers sombrent alors dans un pro-
cessus de déclin et de dépérissement social : disparition des activités pourvoyeuses d’emploi, change-
ments structurels, désindustrialisation, déficits en matière de développement urbain, délabrement des 
immeubles et de l’environnement, évolutions démographiques déséquilibrées, proportion importante 
d’étrangers. 

Dans l’Europe du Sud, les situations d’exclusion liées au logement semblent plus tenir de l’ancienneté des 
habitations et, par voie de conséquence, de leur relative exiguïté et leur potentielle insalubrité94.

L’habitat familial étant souvent inapproprié, les jeunes cherchent des lieux de fuite pour échapper 
aux contraintes auxquelles ils sont soumis. Les conditions matérielles souvent limitées de la famille, 
la qualité du logement et son étroitesse ainsi que le contrôle parental sont souvent mal vécus par 
ceux-ci. Ne disposant pas d’espace suffisant pour mener une vie qui pourrait être autonome au sein 
du foyer familial, les jeunes cherchent des lieux refuges. Ayant des moyens matériels exigus pour 
pouvoir mieux agencer leur temps dans d’autres lieux nécessitant des dépenses supplémentaires, 
des activités alternatives de socialisation sont mises en place. En voulant s’évader du monde de la 
famille et de son emprise « fâcheuse », les jeunes occupent ainsi des espaces extérieurs. La vie col-
lective des jeunes constitue un refuge incontournable et un moyen de loisirs en l’absence d’autres 
possibilités.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– indice de peuplement du logement dans les quartiers populaires ; 
– promiscuité du logement dans les quartiers populaires ;
– satisfaction vis-à-vis du logement dans les quartiers populaires ; 
– espace de liberté au domicile familial dans les quartiers populaires ; 
– accessibilité des logements sociaux aux jeunes des quartiers populaires ; 
– nombre de lieux de sociabilité ou de loisirs pour les jeunes dans les quartiers populaires ;
– budget loisir moyen d’un jeune d’un quartier populaire.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à décrocher 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateur permettant de le vérifier : perception comparée de la fonction des espaces collectifs/publics par 
rapport aux jeunes en général. 

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

La question de l’occupation des espaces collectifs a pris des proportions démesurées dans certains pays, à tel 
point que, par exemple en France, une disposition spécifi que dans la loi a été promulguée pour incriminer 
ces faits. De même, on assiste à une volonté grandissante d’un retour du couvre-feu pour les mineurs au 

94. Ibid.
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Royaume-Uni. Cette question, se posant d’une façon plus spécifi que dans des grandes concentrations d’ha-
bitations et dans des zones défavorisées, suscite une réfl exion sur la nature de l’aménagement de l’habitat 
et des zones urbaines. Néanmoins, la culture locale y est pour quelque chose : l’occupation des lieux publics 
par des groupes pose moins de problèmes dans les pays d’Europe du Sud, où la crainte repose plus sur les 
concentrations de personnes issues de l’immigration. 

En France, le rapport de la Cour des comptes sur l’accueil des immigrants et l’intégration des populations 
issues de l’immigration, publié en novembre 2004, a déjà pointé du doigt le rôle du logement social dans 
la crise. Il précise que le logement social qui était une aspiration et une marche vers le progrès ne l’est plus. 
« Le logement social ne fonctionne plus aujourd’hui comme un sas pour les populations issues de l’immigra-
tion et il contribue lui aussi à favoriser leur concentration, en général dans les segments les plus dégradés 
du parc. » Le même rapport préconise une attention particulière à la question des jeunes et le marché de 
l’emploi. Il souligne également les diffi cultés des jeunes issus des quartiers sensibles ZUS (zones urbaines 
sensibles) pour accéder à l’emploi.

En Allemagne, le programme « Ville sociale » (Soziale Stadt) vise le renouvellement de trois types de quar-
tiers : les grandes ensembles à la périphérie des villes ; les anciens quartiers industriels situés en centre-ville 
et les logements collectifs de la ex-RDA construits de façon industrialisée par des politiques ayant vu 
au-delà d’une simple approche « logement » pour intégrer les besoins de liens sociaux, de culture, d’auto-
nomie. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de dispositions légales contre l’occupation des espaces collectifs par les jeunes ; 
–  politique d’agrandissement/entretien des espaces de rencontre dans les quartiers populaires avec des 

modalités participatives de gestion.

D. Construire d’autres voies possibles ?

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Pour agir sur l’occupation des espaces publics, des mesures doivent être prises. Elles doivent porter sur les 
lieux d’accueil et les structures communautaires, la politique du logement, et l’amélioration des conditions 
de scolarité et d’épanouissement des jeunes.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception de la qualité des équipements de loisirs à la disposition des jeunes dans les quartiers 

populaires ; 
–  perception de l’accessibilité des équipements de loisirs à la disposition des jeunes dans les quartiers 

populaires ; 
– perception de la facilité d’accès aux lieux de sociabilité hors du quartier. 

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  inclusion dans les programmes de réaménagement urbain de projets sur les « espaces ouverts » pour les 

jeunes ; 
–  inclusion dans les programmes de réaménagement urbain de projets visant à éliminer l’anonymat dans 

les quartiers populaires.
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Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

En matière de structures d’accueil, de loisirs et d’espaces communautaires, des efforts déployés pour 
multiplier les structures de proximité devraient s’accompagner de mesures pour associer les jeunes dans 
leur gestion et mise en place, cela afi n de s’assurer qu’elles peuvent permettre aux jeunes de se retrouver 
et de mener les activités dont ils ont besoin. Il est aussi indispensable de réfl échir sur l’attractivité 
de ces espaces et sur la qualité des équipements, et d’examiner les raisons qui font qu’ils ne sont pas 
en mesure d’attirer toutes les catégories de la population jeune. Certains domaines clés de la culture 
des jeunes (internet, musique, médias, sport) pourraient être utilisés avec beaucoup plus d’imagination 
comme moyen d’expression et de dialogue. Ces activités doivent être « attrayantes, professionnelles et 
pratiques », c’est-à-dire diamétralement opposées aux activités de diversion visant uniquement à vider 
la rue des jeunes.

La rue et les autres espaces physiques doivent être reconquis comme des lieux de rencontre dynamiques 
entre les générations et les cultures. Des éducateurs de rue peuvent servir à établir un lien entre jeunes peu 
disposés à entrer spontanément en contact les uns avec les autres.

Le travail social réalisé dans les quartiers doit sortir de la logique de paternalisme. A la lumière de certains 
exemples, il devrait plutôt être l’issue d’une dynamique sociale locale. A cet égard, des projets de Community 
Development au Royaume-Uni, qui œuvrent à une logique d’empowerment, ou des projets comme Soziale 
Stadt en Allemagne, pourront servir d’exemple pour lancer des processus d’attitude citoyenne. Ces projets 
qui dynamisent la prise en charge par les habitants de leur quotidien permettent de trouver un ancrage local 
aux solutions envisagées. Pour ce faire, il est indispensable de mettre en place des dispositifs adaptés et 
surtout de coordonner les initiatives et les moyens des différentes structures et fonctions administratives et 
institutionnelles. Dans des espaces de qualité pour mener une vie collective, faciliter le dialogue et l’échange 
entre les habitants, et permettre une meilleure gestion collective de la cité, les jeunes doivent devenir des 
acteurs à part entière. 

En matière de logement, l’accès à un habitat de meilleure qualité et dans de meilleures conditions pour 
les ménages à faibles revenus mérite une réfl exion approfondie. Dans le patrimoine existant de logements 
sociaux, d’espaces d’activité ouverts aux jeunes et gérés par leurs soins avec les habitants, les espaces verts et 
les parcs publics devraient être créés et mieux entretenus pour les rendre plus attractifs et pour améliorer la 
convivialité et servir ainsi de lieux de rencontre. Un travail avec les familles des jeunes pourra permettre de 
développer des outils pour un contrôle social adapté. 

Il est également nécessaire que dans les quartiers dits sensibles la demande des jeunes en termes culturels, 
sportifs et artistiques soit connue. Bien souvent, les jeunes des quartiers, par leur présence dans les centres-
villes, cherchent à accéder aux structures de consommation et de loisirs que la ville peut offrir contraire-
ment à leurs quartiers qui en sont généralement dépourvus ou mal pourvus.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  concertation entre les associations et les pouvoirs publics sur les besoins des jeunes des quartiers 

populaires en matière d’espaces de loisirs ; 
– présence d’éducateurs de rue ;
– présence d’animateurs socioculturels ;
– soutien à des projets culturels/sportifs dans les quartiers.
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2.4.  Affi rmation justifi ant des actions correctives et répressives : 

« Les jeunes sont sources d’insécurité dans l’espace public »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Le rapport des jeunes des quartiers défavorisés à la ville devient problématique lorsque leur présence dans 

l’espace public entraîne la crainte d’une partie de la population qui se voit de plus en plus menacée par ceux 

que certains vont jusqu’à désigner les « nouveaux barbares ». Cette crainte est d’autant plus grande lorsque 

ces jeunes se déplacent en groupes et acquièrent ainsi plus de visibilité dans l’espace urbain. Leur présence 

suscite la méfi ance, voire la peur, au point que les dispositifs sécuritaires de télésurveillance tendent à se 

développer, tandis que les magasins des zones commerciales tendent à généraliser la présence d’agents de 

sécurité à leurs portes.

Il est important aussi de rester attentif au caractère subjectif de ce sentiment d’insécurité, qui ne traduit 

pas, bien souvent, une réalité objective qui est celle d’une augmentation du nombre des agressions commises 

mais plutôt un processus d’insécurisation multidimensionnel incluant la précarisation du marché du travail 

et le retour d’une vulnérabilité de masse.

Ce sentiment d’insécurité se justifie-t-il pour autant ?
Indicateurs permettant de le vérifier :

– rapport entre sentiment d’insécurité et taux de victimisation ; 
–  proportion comparée des jeunes provenant des quartiers populaires dans la population carcérale 

des jeunes ; 
–  rapport entre l’augmentation de la population carcérale des jeunes et l’évolution du nombre de crimes 

graves commis par des jeunes ; 
–  proportion comparée de vols dans les magasins commis par les jeunes des quartiers populaires par 

rapport aux jeunes en général. 

Le cliché est-il répandu ?

Ce sentiment d’insécurité est lié à l’image que l’opinion publique a des « agresseurs potentiels » et de la 

perception de l’environnement social, une perception que les médias tendent à construire et à renforcer. 

L’image de ces jeunes est étroitement liée à leur lieu de vie, aux quartiers dits « diffi ciles » qui sont le plus 

souvent caractérisés par leur environnement socialement et physiquement dégradé. Les jeunes qui habitent 

ces quartiers sont alors associés à ces espaces de relégation et de désordre d’où ils sont censés provenir. On 

assiste dans ce cadre à une surmédiatisation des incidents qui se produisent dans ces quartiers ou ailleurs 

dans les villes, qui vient s’ajouter à la tendance à la culpabilisation et à la criminalisation des jeunes dans 

les politiques contre la violence urbaine. De plus, le traitement médiatique des faits relatifs aux jeunes des 

quartiers populaires s’oriente de plus en plus vers une dépolitisation et un glissement vers un traitement qui 

n’en fait qu’une simple « violence urbaine » vide de sens et dépourvue de toute connotation contestataire ou 

dimension sociologique.
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception des jeunes des quartiers populaires comme un vecteur d’insécurité par les habitants des 

quartiers populaires ; 
– évolution comparée de la perception des comportements des jeunes des quartiers populaires ; 
– image des jeunes des quartiers populaires dans les médias ; 
– évolution de la couverture médiatique des incidents impliquant les jeunes des quartiers populaires.

Comment le cliché se répand-il ?

Cette crainte des jeunes et « l’hostilité » régnante à leur égard n’est pas sans lien avec le discours dominant 
sur « le sentiment d’insécurité » et le « péril jeune ». Il n’est pas indispensable de rappeler l’intérêt de certains 
acteurs politiques à faire de cette question sensible un cheval de bataille pour des enjeux politiques et élec-
toraux. Si le « sentiment d’insécurité » tend bien à se développer, il faut insister sur le fait qu’il est une des 
conséquences directes d’une société fragmentée et de la crise des dispositifs de contrôle social antérieurs.

Indicateur permettant de le vérifier : évolution de la couverture médiatique des incidents impliquant les jeunes 
des quartiers populaires.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Cette image que l’on entretient de ces jeunes, avec tout ce qu’elle contient comme stigmatisation, n’est pas 
sans effets sur leur conduite. Certains chercheurs et observateurs constatent la volonté de certains jeunes 
des cités de maintenir l’observateur à distance par la manipulation du discours ou, parfois, par des tentatives 
d’intimidation. Ces attitudes traduisent leur volonté de reproduire l’image que l’on a d’eux, celle de « mau-
vais garçons ». Cela démontre la dangerosité de maintenir une telle image dans la mesure où elle est un 
élément néfaste pour la valorisation et l’estime de soi nécessaires à la construction d’une attitude positive à 
l’égard de son environnement. On se trouve ainsi dans une spirale dans laquelle une « violence symbolique » 
en produit une autre, cette fois-ci physique.

Enfi n, il faut insister sur le fait que les jeunes des quartiers populaires sont aussi les premières victimes 
de l’insécurité physique, mais surtout matérielle, qui affecte en profondeur leur mode d’être au monde. Ils 
sont face à une violence quotidienne liée à la précarité, à la « galère » et au manque d’espoir quant à un 
avenir meilleur. Au-delà de la diversité de leurs origines, sans repère, ni référence, ces populations créent 
une sous-culture commune, où un sentiment de rébellion permanente et larvée constitue le seul ciment 
réel, notamment chez les jeunes. Le fait que ces jeunes parlent fort avec des paroles et des gestes chargés de 
violence traduit d’abord une grande peur et un sentiment d’abandon95. La violence est donc d’abord dans 
la parole et dans l’expression corporelle. Les paroles de ces adolescents sont des paroles brûlantes qui cher-
chent à susciter l’excitation, à provoquer des réactions. C’est avant tout une communication agressive.

Indicateur permettant de le vérifier : perception des jeunes des quartiers populaires de l’utilisation du langage 
pour « intimider ».

95. L’étendue du vocabulaire des jeunes des quartiers populaires est nettement inférieure à celle des jeunes des classes moyennes, ce qui est 
compensé par une symbolique et une gestuelle forte.
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C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateur permettant de le vérifier : renforcement de la législation pour réprimer la présence de jeunes des 
quartiers populaires dans les espaces publics.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Il faut rompre avec l’illusion que les problèmes des quartiers « diffi ciles » trouvent leur origine uniquement 
dans ces quartiers même et prendre garde à ne pas autonomiser des questions qui ne prennent sens que dans 
un contexte plus large de relations confl ictuelles. Or, la tendance actuelle tend à insister sur les notions 
de délinquance des mineurs, de violence urbaine ou scolaire, qui déplacent le problème vers le traitement 
policier ou judiciaire de celui-ci. La vision dominante joue un rôle très important car elle détermine le type 
de réponse qui va y être apporté et donc les politiques mises en œuvre96.

Il est indispensable de démontrer que la question des jeunes d’aujourd’hui est étroitement liée aux processus 
de précarisation et d’exclusion qui insécurisent les couches populaires de la population. Il faut prendre en 
considération ces problèmes structuraux qui sont à l’origine de la crise urbaine, comme il y a une nécessité 
de démontrer que les quartiers « sensibles » ne sont pas des « non-lieux » ou des « no man’s land » sociaux. 
Il devient ainsi urgent de mettre en évidence des éléments de vivacité, l’inventivité et les dynamiques de 
changement social qui marquent ces lieux tout comme les demandes de développement des populations qui 
s’expriment de différentes manières.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– formes de reconnaissance de la créativité des jeunes dans les quartiers populaires ; 
– modalités de gestion locale valorisant les dynamiques positives dans les quartiers populaires. 

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Toutes les études montrent qu’une très large majorité des jeunes ayant perpétré des actes violents et cri-
minels sont par ailleurs exclus du marché du travail du fait d’une absence de qualifi cation et d’un abandon 
scolaire précoce (The Prince’s Trust, 2004 ; The Danish National Institute of Social Research, 2002). En 
matière de conditions de scolarité et d’insertion socioprofessionnelle, des efforts institutionnels doivent 
donc être déployés pour améliorer la qualité de l’orientation des jeunes des zones en question, en ayant 
le souci d’éviter leur concentration dans certaines structures d’enseignement. Par ailleurs, les conseillers 
scolaires devraient être formés à l’appréciation du potentiel et de la volonté des jeunes, indistinctement de 
leur appartenance ethnique ou social. Lutter contre le décrochage scolaire passe aussi par l’amélioration 
de la qualité de l’accompagnement extrascolaire. Il conviendrait aussi de le rendre plus proche de la réalité 
des jeunes et qu’il offre de réelles chances d’insertion socioprofessionnelle et d’accès à l’emploi. La démo-
cratisation de l’école suppose la prise en compte des diffi cultés rencontrées par les jeunes vulnérabilisés par 
l’exclusion et la recherche collective de solutions. 

96. Bonelli, 2003.
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Un autre problème important est celui de l’hostilité affi chée, dans la ville, à l’égard de ces jeunes des quar-
tiers populaires qui contribue à alimenter les confl its et leur agressivité face à des lieux qui deviennent les 
symboles de leur exclusion. La fortifi cation de certains espaces dans la ville et les restrictions d’accès ne 
font qu’alimenter un confl it déjà intense non seulement spatial et social mais aussi intergénérationnel. 
Cette fortifi cation constitue en soi une forme d’hostilité et de négation de droit de ces jeunes à accéder aux 
différentes structures sur un pied d’égalité avec les autres personnes. C’est pourquoi le processus de démo-
cratisation de l’accès aux espaces publics et la lutte contre les discriminations devraient s’accentuer. Démo-
cratiser l’accès suppose notamment la mise en place de mesures qui favorisent l’accessibilité des jeunes aux 
différentes structures publiques et privées. 

Indicateur permettant de le vérifier : structures/activités pour développer des formes alternatives et attractives 
d’expression (internet, gym, théâtre, musique) accessibles aux jeunes des quartiers populaires.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Il est donc essentiel de mettre en place des dispositifs de prévention et de résolution des confl its liés à 
l’occupation de l’espace et aux tensions de voisinage qui peuvent en découler. Il est nécessaire dans ce cadre 
d’œuvrer pour une meilleure implication des jeunes dans la gestion des espaces publics pour qu’ils puissent 
se les approprier positivement. Une gestion participative de la cité et de la ville devrait être accentuée. Un 
travail de pédagogie collective pour construire une représentation plus démocratique de la ville, en suivant 
par exemple le modèle allemand de « villes sociales », devrait faire partie des interventions politiques. Les 
acteurs de la ville dans leur ensemble pourront ainsi être sensibilisés à leurs besoins respectifs et à un vrai 
partage de la responsabilité quant au bien-être dans l’espace urbain. S’attaquer aux sources de peur et créer 
une dynamique collective qui réunit les acteurs de la ville et les jeunes pour apprendre à se connaître sont 
indispensables. L’accent devrait être mis sur la médiation, sur la nécessité de se rencontrer, de s’ouvrir 
aux autres et d’élaborer un projet global coopératif qui serait constitutif d’un nouveau mode de « vivre 
ensemble ». 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de « médiateurs » pour l’interaction entre les espaces urbains et entre groupes de jeunes ;
– rencontres et échanges entre jeunes de la même ville ; 
– identification d’éléments/dynamiques portant à l’autoguérison. 

2.5.  Arguments pour faire appel à ces actions : 
« La police ne vient plus dans les quartiers »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Ce cliché porte davantage sur la perception de la régulation des comportements indisciplinés des jeunes 
des quartiers populaires. L’argument revient de manière récurrente dans la bouche de certains habitants 
qui sont témoins − plus rarement victimes − de comportements délinquants : revente de stupéfi ants, recel 
d’objets volés, rodéos automobiles, et qui se sentent « lâchés » par la police. Il est également repris par des 
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élus locaux demandant plus de moyens policiers, ou par certains experts soucieux de réformer l’action de la 
police. A ce titre, il mérite attention.

En fait, ce cliché est à rapprocher de la notion de sentiment d’insécurité que l’on oppose souvent à la délin-
quance à proprement parler, car il évoque plus une perception qu’une réalité. Ce sentiment est l’expression 
d’un malaise ou d’un mal-être ressenti par certaines fractions de la population de ces quartiers. Ses causes 
sont multiples et sont notamment à rechercher dans les phénomènes de déstabilisation collective qui ont 
affecté les milieux populaires ces vingt-cinq dernières années. Le retour d’une vulnérabilité individuelle 
(professionnelle, résidentielle), liée aux transformations induites par le post-fordisme (chômage de masse, 
précarisation des statuts), a exacerbé les tensions dans ces milieux. Les concurrences pour l’accès à des 
ressources rares (travail non qualifi é, logement, prestations sociales) génèrent des confl its quotidiens entre 
ouvriers précarisés et jeunes « sans affectation ». L’occupation permanente − et bruyante − de l’espace public 
par ceux que Norbert Elias et John L. Scotson appellent la minorité des pires, et leurs systèmes de normes 
achoppent avec ceux de leurs aînés à qui ils rappellent à chaque instant leur déclin collectif, la perte de leur 
statut social et de la fi erté ouvrière afférente, vestiges d’un monde industriel en déclin97. Ils génèrent chez 
ces ouvriers « prisonniers des cités » un repli sur l’espace domestique et la recherche de nouvelles formes de 
protection, notamment policières. De là les discours sur le fait que les quartiers seraient devenus des zones 
de « non-droit », où l’absence « volontaire » de la police laisserait le champ libre aux activités d’une minorité 
délinquante.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– présence policière comparée sur les quartiers populaires ; 
– fréquence comparée des contrôles de police. 

Le cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception de la présence policière de la part des résidents des quartiers populaires ; 
– perception de la nature de l’activité policière dans les quartiers populaires. 

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

La police ne peut − et elle n’en a pas la vocation − résoudre seule l’ensemble de ces problèmes qui dépassent 
largement le cadre pénal. 

Il faut d’abord rappeler que son action coercitive n’est pas forcément visible. Tout le travail de police judi-
ciaire, qui permet de monter des procédures solides destinées à neutraliser des délinquants engagés dans des 
trafi cs en tout genre, repose le plus souvent sur des enquêtes discrètes, qui sont la condition de leur réussite. 
Ce type d’enquêtes − sur le fond − apparaît comme le seul qui puisse porter des fruits sur le long terme. Les 
actions de police tapageuses ne sont le plus souvent que des effets d’annonce à vocation politique et vont à 
l’encontre de ce travail minutieux. De plus, les actions spectaculaires aboutissent en général à de maigres 
résultats sur le plan judiciaire.

Ensuite, la présence policière en tant que telle, par des patrouilles de voie publique notamment (police de 
proximité, force de maintien de l’ordre public, forces d’intervention), peut avoir une infl uence dissuasive − 

97. Bonelli, 2003.
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voire constater des délits − mais elle ne peut en aucun cas être une solution à l’ensemble des tensions que 
peut connaître un quartier. Et ce d’autant plus que le renforcement de la présence policière dans un quartier 
ne va pas sans générer des tensions, particulièrement avec les plus jeunes, comme en atteste la fl ambée des 
outrages et des rebellions. 

Ces tensions trouvent leur origine dans la distance sociale et culturelle qui sépare les jeunes des poli-
ciers. Si l’on considère l’exemple français, les policiers qui interviennent dans les quartiers dits « sensibles » 
sont d’abord jeunes (les policiers les plus expérimentés les désertent, faisant jouer leur ancienneté pour 
demander leur mutation dans des services plus « tranquilles » ou des rapprochements géographiques de 
leur région d’origine) et donc peu assurés professionnellement. Ils ont plutôt des niveaux de formation qui 
les éloignent des publics auxquels ils vont être confrontés (en 1998, près de 80 % des candidats admis 
au concours externe de gardien de la paix étaient titulaires au moins du baccalauréat et plus de 25 % d’un 
diplôme au moins égal à bac + 2). Ils proviennent essentiellement de petites villes de province (les dépar-
tements d’origine des gardiens de la paix sont dans l’ordre le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales et les 
DOM − Massal 1993), c’est-à-dire qu’ils ont connu une socialisation très différente des habitants des 
quartiers populaires, qu’ils soient ou non d’origine immigrée. Cet ensemble de facteurs explique leur malaise 
à intervenir dans des ensembles urbains dont ils ne connaissent ni les codes ni le fonctionnement, et se 
traduit à la fois par la peur d’intervenir et surtout par l’absence de distance qui caractérise des policiers plus 
expérimentés et en affi nité avec leur terrain. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– âge moyen des fonctionnaires de police en service dans les quartiers populaires ; 
– ancienneté moyenne des fonctionnaires de police en service dans les quartiers populaires ; 
– formation des fonctionnaires de police ; 
– origine géographique des fonctionnaires de police en service dans les quartiers populaires.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– poids relatif comparé des jeunes dans les personnes mises en cause dans des crimes et délits ; 
– poids des jeunes dans la délinquance dans les quartiers populaires ; 
–  proportion de jeunes des quartiers populaires qui sont effectivement impliqués dans des activités 

criminelles ; 
– perception de la présence policière de la part des jeunes des quartiers populaires ; 
– proportion de jeunes ayant participé à des émeutes qui avaient déjà eu affaire à la police ;
– taux de récidive des actes de délinquance parmi les jeunes des quartiers populaires.

C. En mesurer les conséquences

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter ces actions et constituent un obstacle 
à la reconstruction d’un lien social ?

Sans remettre en question la nécessaire intervention de la police lorsque que des infractions sont commises 
ou susceptibles d’être commises, il importe de s’interroger sur ses modalités d’interventions dans les quar-
tiers populaires, ainsi que sur la manière de construire des relations avec la population − dans toutes ses 
composantes − fondées sur la confi ance, la connaissance réciproque et le respect mutuel. 
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De ce point de vue, le déploiement d’une police de « proximité98 » semble donner des résultats encoura-
geants. Elle se distingue par une stabilité des personnels de police affectés aux « périmètres » considérés, par 
la polyvalence de ces agents qui exercent une mission globale mêlant une forte connaissance de la vie du 
quartier et un partenariat actif avec l’ensemble des acteurs de la vie sociale de leur secteur de travail.

L’exemple de la réforme de la police en Belgique illustre bien cette nécessité d’une police de proximité dans les 
villes et dans les quartiers populaires. Dans un rapport pour un colloque au Canada, David Yansenne, le chef de 
corps de la police locale de Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere à Bruxelles, dit ceci à propos de la loi de 
réforme de la police belge : « Cette loi extrêmement importante confi rmait également l’approche, où à la suite 
des premières émeutes urbaines qui secouèrent la capitale, l’approche globale et intégrée axée sur les principes 
de la police de proximité s’imposait de plus en plus comme la seule réponse policière pertinente99. »

Indicateur permettant de le vérifier : existence d’une police de proximité sur le quartier.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Il nous semble plausible et possible d’infl uencer la mentalité et les pratiques des policiers en travaillant sur 
leur formation.

Tout d’abord, constatons, en ce qui concerne la France du moins, que la formation initiale du plus grand 
nombre des policiers est essentiellement axée sur un apprentissage des normes juridiques et administratives. 
La culture professionnelle du policier est fortement orientée en direction du respect des lois et des règle-
ments. C’est pourquoi un grand nombre de jeunes policiers pensent que « ce n’est pas au policier de s’adapter 
à la mentalité des jeunes mais aux jeunes de respecter les lois et le policier ».

Il est nécessaire d’adapter la perception qu’a le policier de sa mission au service de la société et de toutes ses 
composantes. C’est à ce prix que l’on rend possible la naissance d’un échange avec les jeunes pour ouvrir de 
nouvelles perspectives et déconstruire l’incompréhension. 

L’approche policière des quartiers populaires doit être révisée, sans pour autant occulter la nécessaire action 
répressive de la police dans le cas de commission d’infractions. Il est indispensable de construire un nou-
veau climat pour envisager à terme une relation « normalisée » entre les policiers et les jeunes des quartiers 
populaires. Par ailleurs, l’effi cacité de l’action policière ne peut pas se détacher des conditions plus ou moins 
importantes de dépérissement physique et d’ébranlement social des quartiers. Il semble ainsi exister une 
corrélation très forte entre niveau de délinquance, émeutes et renouvellement de quartier. L’insatisfaction 
par rapport aux conditions de vie est à la base de la rébellion. Dans un documentaire récent, des jeunes 
d’Amsterdam, tous d’origine étrangère, ont dit qu’ils étaient satisfaits de leurs centres de quartier. En effet, 
les Pays-Bas ne connaissent pas les énormes banlieues avec des immeubles d’habitation de 500 mètres de 
long et un bon travail de rénovation des quartiers populaires à été fait. 

98. L’action de la police de proximité ne doit pas être comparée à celle des forces de maintien de l’ordre public ou d’intervention. Ces deux 
dernières forces ayant pour mission la dissuasion par la présence policière visible et la répression en effectuant la recherche des infractions et 
de leurs auteurs. La police de proximité a une mission de relation directe avec l’ensemble des riverains, qu’ils soient résidents, commerçants 
ou employés des différents services publics (postier, employés de la voirie, etc.). On ne doit pas résumer la population des quartiers aux seuls 
jeunes mais les considérer comme l’une des composantes de l’ensemble des citoyens habitant les quartiers qui globalement accepte parfaitement 
et réclame souvent la présence de ces policiers à qui les habitants reconnaissent une grande utilité.

99. Extrait de Yansenne, 2005, p. 2/3, disponible sur http ://www.cicc.umontreal.ca.
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
– formation des agents de police au contexte socio-économique des quartiers populaires ;
–  taux comparé des actes d’incivilité ou de violence commis par des jeunes dans des quartiers populaires 

rénovés par rapport à ceux qui n’ont pas été rénovés ; 
–  évaluation comparée du sentiment d’insécurité des habitants des quartiers populaires en fonction des 

conditions de rénovation des quartiers ; 
–  évaluation comparée du sentiment d’attachement des habitants des quartiers rénovés par rapport à ceux 

qui n’ont pas été rénovés.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Pour atteindre cet objectif − qui n’est pas simple − il faut élaborer des pratiques policières novatrices en 
tirant le maximum d’informations de la recherche et d’experts pluridisciplinaires (psychologues, médecins, 
sociologues, éducateurs, etc.) pour élaborer et améliorer les pratiques policières visant les jeunes. 

Il faut se donner les moyens d’établir de nouveaux partenariats et renforcer les partenariats existants en uti-
lisant toutes les occasions de consulter, à divers niveaux de responsabilité, les municipalités, les organismes 
non gouvernementaux, les organisations au service des jeunes.

Cette démarche ne doit pas se limiter à de simples contacts mais bien se concrétiser par une collabora-
tion durable et un travail coordonné. Cette nouvelle approche nécessite, pour l’ensemble des partenaires, 
une capacité à communiquer effi cacement et ainsi diffuser en interne et en externe de l’information sur 
les bonnes pratiques policières visant les jeunes et les avantages qu’elles génèrent dans la prévention de la 
délinquance. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– mécanismes de concertation sur la question du maintien de l’ordre ; 
– existence de comités locaux d’autogestion du quartier.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Il semble indispensable pour obtenir des résultats positifs de mettre en place une formation adaptée. Cette 
formation doit inclure une approche à la fois psychologique et sociologique de la population « jeune » et 
offrir aux policiers des cours pertinents et d’autres possibilités d’apprentissage.

Le but à atteindre est de mieux connaître et ainsi de comprendre l’autre pour pouvoir dialoguer. Le dialogue 
ainsi constitué permettra d’éviter des crispations qui débouchent le plus souvent sur des incidents. 

Ces nouvelles pratiques modifi eront sensiblement l’approche de la mission de service public que le policier 
assure dans les quartiers.

L’objectif que l’on fi xe à ces formations spécialisées n’est pas tant de transformer le policier en travailleur 
social mais de le faire participer − en tant qu’acteur incontesté − au mieux-être social dans les quartiers. 

Pour reprendre le cas de la police belge, le cadre de référence de son action comporte cinq piliers : 
l’orientation externe, c’est-à-dire l’intégration dans la société et la prise en compte des attentes et des 
besoins des citoyens, l’orientation vers la résolution des problèmes, c’est-à-dire une approche proactive 
avec une analyse par anticipation, le partenariat, c’est-à-dire l’intégration de la police dans une approche 
conjointe de tous les rouages de la société, la justifi cation, c’est-à-dire la transparence vis-à-vis du citoyen, 
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et l’empowerment, c’est-à-dire la mise en place de mécanismes de concertation et de participation pour le 
dialogue avec les communautés locales. Il s’agit d’une piste à étudier100.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– approche pluridisciplinaire de la sécurité dans les quartiers populaires ; 
– importance relative des actions préventives vis-à-vis des actions interventionnistes ou curatives ; 
– existence d’espaces de dialogue entre autorités publiques locales, police et représentants des jeunes ; 
– évaluation de l’action menée par la police par rapport aux attentes des habitants des quartiers 
populaires. 

100. Ibid..
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3.1.  Cliché originel : « Les jeunes préfèrent l’argent facile 
de l’économie informelle plutôt qu’un travail sérieux »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Les jeunes ne sont pas seulement accusés de préférer la dépendance vis-à-vis de leurs parents et de l’Etat, 
ils seraient également attirés par « l’argent facile » tiré de l’économie informelle. Cette attraction est perçue 
comme marchant à deux niveaux, le premier, en termes économiques, l’économie informelle est vue comme 
offrant plus de revenu pour moins de travail, deuxièmement, en termes de statut et d’identité, l’économie 
informelle est vue comme contenant une certaine part de « glamour », une aura de vie dangereuse et indé-
pendante, une voie possible pour regagner une partie de la fi erté « virile » qui existait dans certains métiers 
de l’industrie traditionnelle.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– poids relatif des jeunes des quartiers populaires dans l’économie informelle ;
– poids relatif des jeunes des quartiers populaires dans des trafics illégaux ; 
– prévalence de l’économie informelle chez les jeunes ;
– proportion comparée de jeunes ayant un compte bancaire ou un livret d’épargne.

Le cliché est-il répandu ?

Indicateur permettant de le vérifier : perception par la population de la prévalence des activités de l’économie 
informelle chez les jeunes des quartiers populaires. 

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

Premièrement, il est important de placer ce type d’alternative dans l’espace des voies possibles qui s’offrent 
aux jeunes à l’intérieur de l’économie formelle. A partir de l’analyse d’autres clichés, il apparaît clairement 
que pour certains groupes de jeunes les perspectives sont mornes et irrémédiablement incluses dans le tra-
vail mal payé et à faible statut avec de minces possibilités de progression.

Le nombre des bas salaires a augmenté durant les années 1990 pour s’établir aux alentours de 15 % de la 
population active dans la plupart des pays de l’Union européenne à 15. Depuis lors, cette proportion s’est 
stabilisée dans quasiment tous les pays d’Europe de l’Ouest à l’exception de l’Allemagne et des Pays-Bas. 
Cependant, les bas salaires sont beaucoup plus nombreux dans les pays d’Europe centrale et orientale. Les 
jeunes, les femmes, les personnes faiblement qualifi ées, les personnes âgées ne connaissent pas seulement 
le risque d’avoir une position plus faible dans le marché du travail qui se traduit par une précarité contrac-

CHAPITRE 3 − LES CLICHÉS CONCERNANT 
L’AUTONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
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tuelle et également par moins de chances de développer leur position dans le marché du travail par rapport 
à d’autres groupes101.

Par ailleurs, les entreprises prônent de plus en plus le travail temporaire, soit pour faire face à l’incertitude 
et aux fl uctuations cycliques, soit pour affaiblir les coûts de production. Cela ne serait pas un problème 
si les jeunes pouvaient accéder à de meilleurs emplois par la suite. Cependant, comme certaines études le 
montrent, après six ans, 16 % des employés temporaires resteront dans leur position pendant que 20 % 
deviendront sous-employés. Plus d’un tiers des personnes ayant un salaire bas (36 %) ne parviennent pas 
à augmenter leurs revenus au-dessus du seuil de sous-paiement après sept ans, pendant que 20 % supplé-
mentaires devient des chômeurs. En France, par exemple, environ un tiers de la génération 2001 a connu 
une chute de ses revenus102. Donc, pour une minorité substantielle de jeunes, l’économie formelle n’offre 
qu’une perspective de vie laborieuse avec à peine assez de revenus pour couvrir les besoins de base.

Deuxièmement, il est nécessaire de placer l’évolution de la partie basse du marché du travail formel dans 
le contexte du développement de l’économie informelle. Une estimation actuelle situe la part du secteur 
informel à 38 % de l’activité économique des pays en transition. Même dans les pays d’Europe de l’Ouest, 
un imposant 18 % du PIB provient de l’économie informelle. Cette proportion va de 28,6 % en Grèce 
et 27 % en Italie à 8,8 % en Suisse. Au total, environ 30 millions de personnes sont impliqués dans 
l’économie informelle en Europe de l’Est, beaucoup plus que le nombre de chômeurs. Cette proportion de 
l’économie informelle a crû pendant les années 1990 dans tous les pays d’Europe avec la croissance des 
emplois à bas salaires. 

D’autre part, le terme « économie informelle » couvre une multitude d’activités différentes. Elle peut inclure 
des entreprises dans des secteurs parfaitement respectables qui ne déclarent pas tout ou partie de leurs 
revenus ou des salaires de leurs employés. Ce terme se réfère également aux travailleurs qui ne déclarent pas 
leurs revenus dans des activités comme le travail domestique, le bâtiment, la réparation à domicile, la vente 
de rue. Aucune de ces activités n’est en soit illégale. Elles sont pourtant une des principales voies de sortie 
pour les jeunes et les personnes âgées des quartiers populaires.

La connaissance est faible sur la condition réelle de l’économie informelle, mais elle est très éloignée de 
l’image glamour de la « vie de rue » souvent donnée par les médias. Un récent projet mené par l’ADIE 
incluant plus de 200 femmes travaillant dans le secteur informel dans les quartiers populaires parisiens a 
montré que 40 % étaient aussi employées par ailleurs alors que les autres recevaient des allocations mais, 
en tout cas, leurs revenus étaient très faibles en comparaison du coût de la vie et des besoins de leur famille. 
De même, elles étaient toutes imprégnées d’une grande éthique du travail et d’une conscience relative de 
commettre un délit en ne déclarant pas leurs revenus. Ce n’est pas un cas où il faut mettre les gens au travail. 
Ces femmes avaient un profond sens de l’entrepreneuriat et voulaient travailler plus, et l’économie infor-
melle était vue comme une stratégie de survie dans des conditions d’extrême diffi culté.

Bien sûr, quand les médias parlent d’économie informelle et de jeunesse, ils ne pensent habituellement pas 
à ces stratégies de survie quotidienne mais à un ensemble d’activités illégales autour du trafi c de drogue, 
de larcin, de vol et de prostitution. Une fois encore, il faut redimensionner tout cela. Une étude de cas sur 
le quartier du Raval à Barcelone a montré que seuls 10 % des jeunes étaient impliqués dans ce que l’on 
peut appeler « la vie de rue » et seulement 10 % de ceux-là étaient impliqués dans une quelconque activité 

101. Commission européenne, 2004.

102. Daumas, 2005.
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illégale. Bien que la majorité des jeunes soit au courant de ce qui se passe, le risque est simplement trop 
grand pour la plupart d’entre eux. 

Les jeunes affi rment d’une manière convaincante que la majorité du trafi c de drogues dures est pratiquée 
par des personnes plus âgées et en dehors des milieux populaires. Les activités de trafi c effectuées par les 
jeunes sont la partie la moins importante et au bas de l’échelle d’un trafi c qui n’a pas ses origines dans les 
quartiers populaires. D’un autre côté, l’augmentation de la consommation de cannabis par les jeunes est 
un fait qui se retrouve dans toutes les classes sociales et ne se limite pas aux seuls quartiers populaires. De 
plus, le pouvoir d’achat limité des jeunes dans ces quartiers limite leur consommation de drogue plus dure 
et plus chère. De même, les jeunes femmes de ces quartiers ont tendance à être des victimes et non pas des 
organisatrices de la prostitution.

Pour toutes ces raisons, la grande majorité des jeunes, et même ceux qui fréquentent la rue, se sent mise 
dans le même moule qu’une petite minorité.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– principaux secteurs de l’économie informelle à l’œuvre dans les quartiers populaires ; 
– poids de l’économie informelle relevant d’activités illégales ; 
– poids de l’économie informelle relevant d’activités légales ; 
– revenu moyen des 15-24 ans dans les quartiers populaires.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateur permettant de le vérifier : perception de la part des jeunes des quartiers populaires des activités de 
l’économie informelle.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– renforcement de la législation sur l’économie informelle ; 
– renforcement de l’activité policière liée aux activités informelles des jeunes des quartiers populaires. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Des stratégies alternatives doivent être centrées sur la reconnaissance de la réalité extrêmement diffi cile et 
de l’absence de futur que ces jeunes affrontent dans beaucoup de quartiers. Dans ce contexte, des mesures 
coercitives ne feraient que transférer les activités existantes dans les « souterrains » et rendraient la survie 
encore plus diffi cile. Un changement durable implique la recréation de chemin vers un véritable dévelop-
pement personnel, une dignité et une indépendance économique. Certaines des étapes requises ont déjà été 
mentionnées dans d’autres « fi ches ». De plus, il est nécessaire de changer l’équilibre des allocations et des 
incitations à l’entrée dans l’économie formelle.
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Par ailleurs, l’accès des jeunes des quartiers populaires à des microcrédits personnels et fonctionnels pour 
la couverture de certains besoins essentiels à exercer ou développer une activité est essentiel. Par exemple, 
des jeunes souhaitant conduire des transports trouvent des diffi cultés à payer les coûts liés à l’obtention du 
permis de conduire. Le microcrédit adapté est du reste une source d’apprentissage de gestion. 

L’accès à des locaux pour démarrer une activité est d’autant plus diffi cile que certains quartiers populaires 
n’ont pas été conçus pour être des lieux de développement d’activités économiques, mais uniquement des 
« dortoirs ». Ce caractère unifonctionnel de ces quartiers, qui correspond à la période durant laquelle il fal-
lait simplement loger la main-d’œuvre bon marché, n’est plus adéquat aujourd’hui quand l’auto-emploi par 
le développement des activités de proximité représente un enjeu pour les nouvelles générations. La concep-
tion fortement spéculative des constructions périphériques, avec de faibles possibilités d’évolution interne 
vers des standards de qualité acceptables et un manque absolu d’aires communes de convivialité, ajoute 
à l’absence de locaux pour la création d’activités commerciales et de services, transformant des espaces 
urbains entiers en zones désertées de vie sociale. Une telle conception de l’espace est devenue un vrai frein 
à la concrétisation d’activités formelles de proximité. La « desserte » des commerces et des services, autres 
que des institutions, transforme ces quartiers en des espèces de bunkers inaccessibles et tendanciellement 
autogouvernés. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de projets de microcrédit pour les jeunes des quartiers populaires ;
– superficie allouée aux activités commerciales et de services de proximité dans les quartiers populaires.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Des voies pour sortir de la dépendance vis-à-vis des allocations doivent être mises en place. La législation 
dans la plupart des pays d’Europe est axée sur la conduite d’une activité principale. Du moment que l’on 
déclare une autre activité, une série de coûts fi xes et de charges fi scales et administratives entre en vigueur, 
ce qui efface la plupart des gains du travail. Ce qui implique que même quand différents programmes pour 
continuer à recevoir des allocations pendant que l’on a une autre source de revenu sont pris en considéra-
tion, la légalisation autour de l’activité centrale n’est souvent pas une option viable pour beaucoup de tra-
vailleurs, sauf pour ceux qui touchent une partie substantielle de leurs revenus de l’économie informelle.

Indicateurs permettant de le vérifier :
– proportion de jeunes des quartiers populaires en double activité ; 
– coût de la légalisation d’une activité ;
– rentabilité de l’économie informelle. 

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Des propositions pour préparer des statuts de travailleur temporaire indépendant, qui peuvent aider les 
activités génératrices de petits revenus à devenir à la fois légales et à offrir un accès viable à l’entrepreneu-
riat, ont été formulées en conclusion du projet Equal mentionné précédemment. Cette stratégie pourra 
se combiner avec une série d’abattements et d’incitations fi scales, et de vrais centres pour accompagner le 
développement de projets de petites et micro-entreprises portées par les jeunes. 

Les autorités publiques locales pourraient jouer un rôle clé en privilégiant des produits et services d’entre-
prises locales lors de l’organisation de leurs achats, par exemple le transport scolaire, les repas pour la garde 
d’enfants, la création et l’entretien des espaces verts. 
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
– existence de mécanismes pour relever des idées d’entreprise parmi les jeunes de quartiers populaires ;
–  poids des entreprises/fournisseurs créés dans les quartiers populaires dans les achats de produits et 

services des autorités locales.

3.2.  Généralisation du cliché originel : « Les jeunes se la coulent 
douce. Ils ne sont pas préparés à s’adapter au marché du travail »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Il existe de nombreuses variations modernes de ce cliché, qui a probablement été répété par les adultes 
depuis la nuit des temps. La principale preuve apportée pour soutenir cette thèse tient aujourd’hui au fait 
que la transition vécue pendant la jeunesse est à la fois plus longue et plus diffi cile. Le taux de chômage des 
jeunes, dans quasiment tous les pays industrialisés, tourne invariablement autour de deux fois la moyenne 
nationale. En général, il y a une certaine tendance chez les jeunes à quitter plus tardivement le domicile 
parental, notamment en Europe du Sud ou de l’Est. Dans les pays d’Europe du Nord et en particulier dans 
les pays scandinaves, la transition est plus ou moins directe en fonction des périodes d’emploi, d’études et 
de chômage, entraînant des retours successifs chez les parents. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– taux de chômage des jeunes des quartiers populaires ; 
–  proportion de jeunes des quartiers populaires (de 15 à 29 ans) qui ne sont ni en formation ni en 

activité ; 
– taux d’emploi comparé des jeunes des quartiers populaires ; 
–  rapport comparé entre le taux de chômage des jeunes et le taux de chômage global dans les quartiers 

populaires. 

Ce cliché est-il répandu ?

Les différentes expressions du cliché décrit ci-dessus placent la principale responsabilité sur les jeunes 
eux-mêmes. On accuse les jeunes d’avoir des attentes inconsidérées, de n’être pas préparés à être fl exibles 
− sur quoi, où, combien de temps et à quelle rémunération devront-ils travailler. Ils préfèrent dépendre 
de leur famille ou de la couverture sociale. En conséquence, ils s’excluent eux-mêmes du marché du 
travail et de l’accès jusqu’aux modes de consommation qui les rapprocheraient du reste de la société. Les 
quartiers populaires sont indiqués comme des zones urbaines abritant un grand nombre de ces jeunes à 
problèmes.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– proportion comparée de chômeurs découragés chez les jeunes des quartiers populaires ; 
–  proportion comparée de jeunes des quartiers populaires bénéficiant de l’aide sociale ou percevant les 

minimums sociaux ; 
– travail à temps partiel comparé ;
–  nombre moyen de CV envoyés par des jeunes des quartiers populaires avant obtention d’un emploi.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifi ques du groupe qui font l’objet 
d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

Un des aspects les plus importants à mettre en lumière pour placer ce cliché dans son contexte est l’évolu-
tion de l’économie et le genre d’emplois qui deviennent accessibles aux jeunes. La situation varie considéra-
blement entre les pays, et même entre les régions d’un même pays. Néanmoins, certaines grandes tendances 
se dessinent103.

Premièrement, il semble que le plein emploi ainsi que l’emploi à vie appartiennent au passé. La restruc-
turation massive de l’industrie de ces trente dernières années a conduit à un défi cit d’environ 22 millions 
d’emplois dans l’Union européenne à 25 pays104. Au Royaume-Uni, par exemple, deux fois plus de per-
sonnes veulent travailler que ce qu’indiquent les statistiques offi cielles (c’est-à-dire environ 2 millions 
de personnes de plus de celles indiquées dans les chiffres offi ciels105). La globalisation des marchés et la 
délocalisation des entreprises opérant dans des secteurs traditionnels a conduit à une réduction particuliè-
rement importante de la main-d’œuvre non qualifi ée ou semi-qualifi ée dans l’emploi industriel. 

Cela implique que les politiques d’éducation, de formation, et autres politiques d’activation visant l’accrois-
sement de l’offre, ne feront que déplacer les groupes les moins qualifi és et les plus vulnérables. Pour faire 
une caricature de cette situation, on pourrait avancer que, comme le dit Beatrix Niemeyer, « leur place dans 
la queue changera mais la porte ne sera pas plus grande pour autant106 ». En effet, depuis 1960, chaque 
génération successive d’Européens a rencontré de plus en plus de diffi cultés à accéder à l’emploi, et spécia-
lement à l’emploi stable, quel que soit son niveau de qualifi cation. Les jeunes restent également plus long-
temps dans l’éducation secondaire et supérieure, ce qui est une conséquence partielle de ces changements 
dans le marché de l’emploi. En France, « l’infl ation des diplômes » implique que seuls 20 % des jeunes 
obtenant leur baccalauréat à l’heure actuelle entrent dans la vie professionnelle à des positions « intermé-
diaires » en comparaison des 60 % de la période après-guerre107.

Deuxièmement, la tertiarisation de l’économie européenne a changé la nature du travail et décimé les 
bastions du syndicalisme. Dans l’Union européenne à 15, il y a un dévidement continuel dans les secteurs 
de la fabrication manufacturée, de la mine et de l’agriculture. Dans ces secteurs, largement organisés selon 
une approche fordiste, le travail y était souvent monotone et mal payé, mais il était néanmoins vecteur de 
solidarité sur le lieu de travail et d’un certain sens de la fi erté et de l’identité populaire. Une partie de ces 
travaux a été délocalisée en même temps que les pays d’Europe de l’Est ont connu la destruction massive de 
leur industrie d’Etat.

Dans les régions les plus développées d’Europe, les faits montrent que la globalisation est associée à l’amé-
lioration des produits et des qualifi cations dans les segments à haute valeur ajoutée et de grande qualité. Il 
ne s’agit nullement donc d’un modèle de production fondée sur l’incorporation extensive de main-d’œuvre 
non qualifi ée. Des documents de l’Union européenne argumentent que, bien que « les emplois hautement 
qualifi és sont la colonne vertébrale de la création d’emploi, il y a une détérioration de l’emploi pour certains 

103. Commission européenne, 2004.

104. Stratégie européenne de l’emploi révisée

105. Trades Union Congress, 2004.

106. Niemeyer, Budapest, 2005.

107. Daumas, 2005.



116

Guide méthodologique

groupes de jeunes et pour les personnes faiblement qualifi ées. Les nouveaux emplois tendent à être beau-
coup plus individualisés, moins syndiqués, et nécessiteront plus de compétences interpersonnelles orientées 
vers le client. L’écart entre les qualifi cations et compétences nécessaires pour les emplois de haut rang et 
la réalité des jeunes qui quittent l’école dans les quartiers populaires est simplement trop grand pour être 
comblé dans la plupart des cas. Il y a donc un risque fort de voir un marché de l’emploi à deux vitesses avec 
des “ initiés/insiders ” qui bénéfi cient d’un niveau de protection de l’emploi et des opportunités de carrières 
élevées et des “ étrangers/outsiders ” qui vont osciller entre des emplois temporaires et mal payés, chômage 
et inactivité. En France, par exemple, le différentiel de revenu entre les 30 et 50 ans a augmenté de 15 à 
40 % durant les trente dernières années. Les barrières entre les différentes “ vitesses ” du marché de l’em-
ploi impliquent qu’il n’est pas exceptionnel de trouver nombre de jeunes chômeurs dans certaines des places 
fi nancières et de services des plus dynamiques en Europe ». 

Troisièmement, pour pouvoir réagir aux changements induits par la globalisation galopante, les entre-
prises externalisent de nombreuses tâches et demandent de nouvelles formes de flexibilité à leurs pro-
pres employés. En théorie, cette flexibilité peut être utilisée pour accommoder les cycles de vie indivi-
duels et les besoins familiaux, sociaux et de service communautaire de chaque travailleur. Cependant, 
en pratique, les fruits du changement sont quasiment toujours affectés à la hausse de la productivité et 
à la baisse des coûts pour les entreprises. Cela crée un turn-over important des emplois et induit des 
changements majeurs dans les conditions contractuelles, produisant ainsi un sentiment d’insécurité 
généralisé. Durant les dix dernières années, chaque Etat membre de l’Union avait un turn-over d’en-
viron 5 000 à 15 000 emplois en moyenne par jour. En bas de la pyramide, il y a une série de secteurs 
d’activités (hôtellerie et restauration, nettoyage, construction…) qui traite la demande de flexibilité 
en offrant des bas salaires, des emplois temporaires, saisonniers et à temps partiel, ces secteurs ayant 
connus une croissance de l’emploi de plus de 10 % chacun pour l’Union européenne à 15 entre 1998 
et 2003. Le problème ici n’est pas seulement l’insécurité mais aussi le fait que les travailleurs éprou-
vent des difficultés à acquérir les qualifications qui leur permettraient de progresser vers de meilleurs 
emplois.

Beaucoup de ces emplois à faible statut ont tendance à être occupés par des migrants. Cependant, et étant 
donné les contraintes et les résistances à augmenter l’immigration dans la plupart des pays européens, il y 
a une tendance à l’activation des jeunes, des femmes et d’autres travailleurs peu qualifi és à prendre ce type 
d’emploi sous peine de voir leur couverture sociale réduite. L’insécurité créée par la combinaison d’allo-
cations sociales et d’emplois précaires peuvent avoir des effets psychologiques profonds sur les jeunes, ce 
qui augmente leur exclusion de la société et les pousse dans d’autres formes de survie comme l’économie 
souterraine. 

Enfi n, les jeunes vivant dans les quartiers populaires font face à un phénomène méconnu dans le passé : 
leur situation peut empirer même si la croissance de l’économie est à leur porte. Londres offre un excellent 
exemple108. Elle remplit toutes les conditions de ville internationale dynamique. Son récent succès est 
fondé sur des grappes d’entreprises innovantes dans la fi nance et les services aux entreprises, des industries 
créatives, le loisir et la culture, l’économie de la connaissance et certaines activités de production à forte 
valeur ajoutée. 45 % des emplois se trouvent dans des activités managériales, professionnelles et techniques. 
En termes de résultat, la productivité est 25 % supérieure au reste du pays et le nombre d’emplois devrait 
s’accroître de 580 000 postes avant 2020. De nombreux administrateurs municipaux seraient ravis d’avoir 
des conditions aussi favorables. 

108. « Sustaining Success », Developing London’s Economy. Draft London Economic Development Strategy, 2004.



117

Analyse et dépassement des clichés ou stéréotypes

Malgré cela, le centre de Londres connaît le second taux de chômage le plus élevé de toutes les villes 
anglaises. Plus surprenant encore, on estime à un taux stupéfi ant de 48 % la proportion des enfants qui 
vivent sous le seuil de pauvreté après que les coûts du logement ont été pris en considération. En fait, près 
d’un quart des ménages ayant des enfants à charge est au chômage (aucun adulte ne travaille). Le taux de 
chômage des minorités ethniques est deux fois supérieur à la moyenne de la ville. Enfi n, l’écart de salaire 
homme/femme et les revenus des minorités ethniques et des travailleurs handicapés y est pire que partout 
ailleurs.

Les analyses du London Economic Development Strategy montrent que les jeunes du centre de Londres font 
face à une série de barrières majeures à l’emploi, en particulier le logement, le transport et la garde des 
enfants qui sont particulièrement onéreux. En conséquence, les coûts supplémentaires du travail peuvent 
aisément anéantir les gains de l’emploi à moins qu’il ne soit relativement bien payé. Enfi n, un pourcentage 
signifi catif des emplois disponibles sont à temps partiel, occasionnels et temporaires. Dans cette situation, 
le risque de devoir se passer d’allocations pour une période prolongée peut effacer les possibles bénéfi ces 
d’un travail.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– évolution du poids relatif des emplois non ou faiblement qualifiés dans l’emploi total ; 
– évolution du poids relatif des emplois précaires dans l’emploi total ; 
– taux de chômage comparé des diplômés du supérieur ; 
– précarité comparée de l’emploi ; 
– revenu comparé d’un jeune en situation d’emploi ; 
– distribution comparée des types d’emplois retrouvés par les jeunes des quartiers populaires ; 
– récurrence comparée du chômage parmi les jeunes des quartiers populaires ; 
–  rapport emploi/qualification chez les jeunes des quartiers populaires par rapport à la population 

nationale des jeunes ; 
– difficultés comparée d’accès aux stages professionnels ; 
–  proportion comparée de jeunes diplômés des quartiers défavorisés ayant trouvé un emploi en rapport 

avec leur qualification dans l’année suivant l’obtention du diplôme ;
– indicateur comparé de mobilité sociale ; 
– possession comparée d’un moyen de transport individuel ; 
– possession du permis de conduire.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier :
– distribution des motifs d’inscription au chômage des jeunes des quartiers populaires ; 
– perception de l’accès à l’emploi ; 
–  taux de refus des emplois proposés par les services de l’emploi par des jeunes des quartiers populaires.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Par voie de conséquence, des politiques usant à la fois de la carotte et du bâton sont utilisées pour adapter 
les jeunes à la réalité. La principale expression de ce type de politiques est celle dite du « workfare » qui allie 
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la formation et l’orientation à la menace de supprimer les allocations si les jeunes n’acceptent pas certaines 

offres d’emploi ou travaux d’intérêt généraux.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– mise en place de politiques de « workfare » ;
– secteurs d’intégration professionnelle privilégiés ; 
– promotion de la création d’entreprises chez les jeunes des quartiers populaires ; 
– conseils d’orientation professionnelle accessibles.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Les mesures de formation et d’orientation de l’offre de travail doivent être accompagnées de mesures pour 

infl uencer la nature et le nombre des emplois disponibles (la demande). A un niveau micro, le secteur public 

a un impact majeur sur l’emploi disponible à travers ses politiques de marchés publics et d’investissement 

dans des secteurs comme la santé, l’éducation, les soins et le logement. L’économie sociale peut aussi jouer 

un rôle vital dans la création de marchés pour les besoins sociaux non remplis en assurant en parallèle que 

les bénéfi ciaires de l’emploi sont des jeunes ayant des diffi cultés d’accéder à l’emploi. Des programmes, tels 

que « l’emploi jeunes » en France, sont un exemple des politiques ouvrant la voie à l’acquisition des compé-

tences pour les jeunes. 

En parallèle, il est nécessaire d’identifi er et de réduire les barrières structurelles majeures à l’emploi que 

rencontrent les jeunes des milieux populaires.

Le Congrès des syndicats britanniques soutient que le chômage est supérieur dans les pays ayant une pro-

tection sociale inférieure et que des allocations importantes sont essentielles pour aider tous les travailleurs 

à accepter les changements. Les allocations doivent aider les personnes plutôt que les dissuader d’expéri-

menter et de prendre des risques. Cela revient à tourner l’argument de la fl exibilité dans leur sens et soutenir 

que le régime de taxe/allocation doit être adapté à la réalité de la vie des personnes plutôt que l’inverse. A la 

base, cela implique une série de crédits d’impôt et de concessions taillées sur mesure, d’un côté, et la possi-

bilité d’accumuler les allocations avec certaines activités rémunérées de l’autre. Quoi qu’il en soit, beaucoup 

doit être fait pour comprendre et adapter ces itinéraires à différentes personnes et zones109.

De nombreuses villes ont des frontières « invisibles », ce qui rend particulièrement diffi cile le fait de se 

déplacer entre les quartiers populaires et les zones d’expansion économique. Certaines villes ont expéri-

menté un système de tickets ou de subventions pour les transports. Cela va sans dire qu’un système de garde 

d’enfants peu onéreux et de bonne qualité est une condition préalable à l’emploi des jeunes mères. Le défi  ici 

est d’assurer la qualité. Si ce n’est pas le cas, l’effet à long terme sur les enfants de l’écart des jeunes femmes 

de la garde de leurs enfants pour les placer dans des emplois mal payés peut être désastreux. Enfi n, peu de 

cas a été fait d’un logement accessible pour les jeunes à proximité des zones de croissance.

109. Voir par exemple Welsh Development Agency, 2004, et New Economics Foundation, 2003.
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  mise en place de politiques de l’emploi visant à l’acquisition d’expérience par les jeunes des quartiers 

populaires ; 
–  concertation des partenaires sociaux et des organisations de la société civile sur la création d’emplois 

dans les quartiers populaires ; 
– accès à la garde d’enfant 1 et 2 ; 
– coût des transports.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Il y a un besoin d’investissement sérieux et de long terme pour construire le capital humain et social des 
jeunes dans les milieux populaires. Le défi  est de dessiner un système éducatif plus holistique qui est non 
seulement axé sur l’employabilité mais aussi sur le développement personnel et la citoyenneté active. A côté 
des changements dans le contenu pédagogique et les méthodes d’enseignement, cela implique le dévelop-
pement de liens entre les écoles, l’éducation informelle et les employeurs et la société civile en général. Un 
exemple intéressant d’approche intégré et créateur de liens transversaux à été développé à Naples par le 
projet « Chance ».

Indicateur permettant de le vérifier : existence de projets territoriaux de concertation entre autorités publiques, 
écoles, familles, entreprises, jeunes et autres institutions.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Lasse Siurala, dans un article pour le Conseil de l’Europe, plaide pour l’extension de ces principes à la créa-
tion d’un « bagage minimal d’opportunités et d’expériences » qui équiperait les jeunes des milieux populaires 
pour la survie dans la société contemporaine. Certains des éléments clés de ce bagage minimal incluent 
l’application et la reconnaissance de compétences et qualifi cations acquises non formellement, les oppor-
tunités pour l’apprentissage interculturel (mobilité, échange…), le droit à l’individualisation du conseil 
et de l’information, des opportunités pour des activités culturelles conduites par les jeunes et l’accès aux 
technologies de l’information.

Indicateur permettant de le vérifier : reconnaissance des qualifications et des compétences acquises à travers 
des formes d’éducation informelles ou d’expériences de vie.

3.3.  Arguments pour justifi er la généralisation du cliché originel : 
« Ils ne veulent pas aller dans l’enseignement professionnel » 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Alors qu’une bonne part des enfants des milieux populaires connaîtront l’échec scolaire, ils sont de plus en 
plus nombreux à refuser de s’orienter vers des fi lières professionnelles, qui pourtant pourraient leur apporter 
une qualifi cation qui leur serait sans doute plus profi table pour leur avenir, du fait du choix de leurs parents, 
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comme le décrit une étude sur le système scolaire allemand110, ou du fait du système d’orientation scolaire 
lui-même dans d’autres cas111. 

Cet apparent paradoxe résulte des transformations des différents systèmes éducatifs, qui ont largement 
modifi é les représentations et les usages de l’institution scolaire des familles populaires. 

Le cas français est, à ce titre, un parfait exemple. En 1959 (réforme Berthoin), la scolarité devient 
obligatoire jusqu’à 16 ans. Entre 1959 et 1974, l’ensemble de la population scolarisée passe de 
9 millions à plus de 13 millions (+ 44 %) et les effectifs du secondaire de moins de 2 millions à presque 
5 millions. 

Indicateur permettant de le vérifier : proportion du total des étudiants des quartiers populaires (ou fils 
d’ouvriers) dans l’enseignement secondaire, supérieur, technique et professionnel.

 Comment se répand-il ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– disqualification des diplômes techniques ; 
– perception des débouchés offerts par le système éducatif pour les jeunes des quartiers populaires.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

Des adolescents qui auparavant auraient été orientés vers la vie active vont se retrouver placés pour un 
temps relativement plus long dans une position de quasi hors-jeu social, dans lequel ils vont découvrir ce 
statut de « mi-enfant, mi-adulte », « ni enfant ni adulte », qui leur était auparavant refusé. 

Leur scolarisation va également les amener à nourrir des aspirations quant à leur avenir, qui impliquent une 
rupture avec les modes traditionnels de reproduction familiale, sans toutefois leur permettre de les réaliser, 
en raison notamment de la dévaluation des titres scolaires liée à leur infl ation.

La multiplication des fi lières d’enseignement secondaire et sa généralisation sont au principe d’un brouillage 
qui contribue à favoriser un certain décrochage des aspirations par rapport aux chances réelles. L’état anté-
rieur du système scolaire, très hiérarchisé, faisait intérioriser très tôt les limites en faisant accepter l’échec 
comme juste ou inévitable. Il séparait clairement l’enseignement professionnel de l’enseignement général 
et les publics de chacun d’eux. 

L’un des effets de la massifi cation et de l’élévation du niveau général de diplômes a été la disqualifi cation 
progressive des lycées d’enseignement professionnels (LEP), des lycées techniques, et plus généralement de 
la fi lière technologique. 

Entre 1975 − année où la réforme Haby programme la naissance du collège unique en France − et 1985, 
la classe de cinquième était en effet restée un « palier d’orientation ». Ce n’est qu’à partir de 1985 que s’en-

110. National Institute on Student Achievement, 1999.

111. La politique du Gouvernement français en matière d’éducation est d’amener 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat.
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gage un mouvement continu d’augmentation du taux de passage en quatrième générale. Parallèlement, les 
taux de redoublement diminuent, et l’entrée dans les formations professionnelles tend à être reportée après 
la classe de troisième. La création et le succès des baccalauréats professionnels à partir de 1985 marquent 
clairement cette évolution. Le taux de passage en seconde générale et technologique augment de 10 points 
de 1984 à 1990, avant de se stabiliser avec des taux de près de 64 %. Le pourcentage d’une classe d’âge 
obtenant le baccalauréat est de 4,9 % en 1950, 19 % en 1970, 25 % en 1980, 43 % en 1990 et 
62,7 % en 1995. 

Or, en mettant dans la situation de lycéen, même dans des fi lières reléguées, des enfants appartenant à 
des classes pour qui l’enseignement secondaire était autrefois absolument inaccessible, le système scolaire 
encourage ces enfants et leurs familles à attendre qu’il leur permette d’accéder à des positions sociales qu’il 
offrait quand il leur était inaccessible. En effet, l’école n’est pas seulement un lieu où l’on apprend des 
savoirs. C’est également une institution qui décerne des titres et confère de ce fait des aspirations. 

Et si le discours méritocratique tenu par l’école ne reste à bien des égards qu’un discours, il n’en perturbe pas 
moins le cycle de reproduction des milieux populaires. Un enfant d’ouvrier est d’autant moins enclin à se 
penser comme ouvrier que son passage à l’école a ouvert − même de façon illusoire − d’autres voies possibles 
(Beaud et Pialoux, 1999 ; Grignon 1971). 

Ainsi naît un double décalage entre condition d’origine et aspirations, de même qu’entre aspirations et 
avenir probable. Ces décalages sont le principe d’une sorte d’onirisme social qui porte à désirer l’improbable, 
sinon l’impossible ; onirisme qui peut avoir pour corollaires la perte du sens des limites, la cécité volontaire, 
l’affranchissement du principe de réalité, la mauvaise foi, la propension à « se raconter des histoires », le jeu 
avec le fl ou, la frime, le bluff, l’imposture (Mauger, 1998)112.

Le rejet de l’enseignement professionnel est également renforcé par les effets de la restructuration de l’em-
ploi ouvrier sur les représentations internes et externes du groupe. 

Le groupe ouvrier n’étant ainsi plus en capacité de proposer une alternative attractive en termes d’estime 
de soi, aux promesses différées d’un avenir meilleur via l’école, on comprend aisément que tout ce qui s’y 
rattache − et notamment l’enseignement professionnel − soit discrédité. 

Indicateurs permettant de le vérifier :
– orientation scolaire en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille ;
– orientations privilégiées par le système éducatif ; 
– adéquation entre qualifications scolaires et structure économique ; 
– revenu moyen en début de carrière pour les possesseurs d’un diplôme technique. 

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi ce cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception comparée de la valeur d’un diplôme professionnel par les jeunes des quartiers populaires ; 
– perception comparée du travail manuel/artisanal par les jeunes des quartiers populaires.

112. Ce passage est une reprise de la partie 1, chapitre 2.3, point b, p. 26.
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C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateur permettant de le vérifier : promotion de l’éducation technique et professionnelle.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

La reconstruction d’un modèle attirant pour les jeunes sans qualifi cations ne pourra sans doute passer que 

par la garantie de statuts (salaires, conditions de sécurité) permettant de compenser la pénibilité des tâches 

et leur caractère ingrat. 

Indicateur permettant de le vérifier : modules de stages. 

Quelle est la capacité des acteurs eux-mêmes à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– programmes de rencontre école/jeunes/entreprises dans les quartiers populaires ; 
– mesures pour le développement de l’apprentissage et/ou de la formation par alternance.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Une des premières étapes dans ce processus devrait passer par une revalorisation des fi lières profession-

nelles et techniques à l’intérieur même du système éducatif, afi n qu’elles ne soient plus montrées et perçues 

comme des fi lières de « garage » pour les jeunes en échec scolaire ou n’ayant pas les motivations pour suivre 

un enseignement général, mais bien comme une opportunité d’insertion dans le marché du travail pour ces 

jeunes issus des milieux populaires, à condition toutefois que l’adéquation entre l’offre de formation et la 

demande de main-d’œuvre soit respectée.

Donner l’opportunité d’une sorte d’immersion dans la vie active relativement précoce, de courte durée 

et dans différents secteurs d’activité, aussi bien dans l’industrie que dans des métiers administratifs, 

permettrait à ces jeunes de se forger une idée sur l’univers des voies possibles qui leur est offert et ainsi 

de pouvoir faire un choix d’orientation plus centré sur le « réfléchi » que sur le dépit. Encore faut-il 

le souhaiter.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– formes de tutorat dans les entreprises pour accompagner la formation technique ; 
– non-discrimination dans la mobilité professionnelle.



123

Analyse et dépassement des clichés ou stéréotypes

3.4.  Affi rmation justifi ant des actions correctives et répressives : 
« Les jeunes des quartiers populaires sont inadaptés 
dans un monde qui valorise avant tout la mobilité »

A. Le cliché et ses causes et conséquences

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

La notion d’exclusion dans le contexte actuel de mondialisation accélérée fait référence aux exigences d’un 
monde « connexionniste » dans lequel la source de l’insécurisation des populations défavorisées, c’est leur 
immobilité. Pour citer Boltanski et Chiapello : « Dans un monde connexionniste, la mobilité, la capacité 
à se déplacer de façon autonome, non seulement dans l’espace géographique mais aussi entre les personnes 
ou encore dans les espaces mentaux, entre les idées, est une qualité essentielle des grands, de sorte que les 
petits s’y trouvent caractérisés d’abord par leur fi xité (leur rigidité). » Les jeunes des quartiers populaires 
cumuleraient donc les handicaps car ils seraient ceux qui restent sur place et ne peuvent pas développer leur 
capacité à être mobile ou à établir des liens nouveaux. Ils sont dès lors abandonnés, en dehors du monde en 
réseau. Tout comme pour la notion d’employabilité, la responsabilité de l’exclusion serait alors à chercher 
du côté des défi ciences de l’individu qui ne présenterait pas les qualités requises pour les nouvelles formes 
d’organisation du travail, notamment en termes de fl exibilité et d’adaptation permanente au changement. 
Dès lors, cet enracinement local, cette fi délité et cette stabilité par rapport à leur territoire constitueraient 
pour les jeunes des quartiers populaires à la fois des moyens de survie et de construction identitaire, et para-
doxalement des facteurs de précarité car ils seraient contraires à cette exigence de mobilité.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– mobilité résidentielle comparée ; 
– disponibilité de connexion internet au domicile dans les quartiers populaires ; 
– possession d’un téléphone mobile ; 
– proportion comparée d’inscription à des agences d’intérim ; 
– proportion comparée d’acceptation d’emplois de très courte durée ; 
– mixité sociale des jeunes des quartiers populaires. 

Ce cliché est-il répandu ?

Le cliché qui voit les jeunes des quartiers populaires comme ghettoïsés physiquement oublie l’infl uence 
que la structuration des services de transport et d’autres services ont sur la perception de la mobilité et sur 
la « reconnaissance » de la vitalité d’un espace. Ces quartiers sont souvent abandonnés de toute présence 
institutionnelle à partir de 18 heures, quand les transports publics deviennent aussi rares. Le risque d’iso-
lement et de dépérissement social augmente avec l’absence de représentants des institutions qui habitent le 
quartier. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception des quartiers populaires comme des ghettos ; 
– horaires de desserte des quartiers populaires par les services de transport public ; 
– accessibilité financière des transports publics pour les jeunes des quartiers populaires ; 
– autonomie de déplacement ; 
– présence des services publics dans les quartiers populaires. 
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifi ques du groupe qui font l’objet 
d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

Contrairement à cette vision, on peut constater dans les faits que les jeunes démontrent une très 
grande capacité à se situer dans le contexte global et à s’adapter aux transformations de celui-ci. Ces 
jeunes se perfectionnent technologiquement pour accéder à la production artistique sur le réseau 
internet et utilisent des réseaux d’échange et des outils informatiques de plus en plus perfectionnés 
qui témoignent ainsi de leur intelligence de situation. En étant en phase avec la modernité, ces jeunes 
ne sont pas uniquement des consommateurs, ils sont aussi des acteurs et des producteurs. Ils font 
preuve, par exemple, d’une capacité d’adaptation technologique très importante pour le copiage pirate 
des disques (DVD, CD) et le décryptage des chaînes satellites pour accéder à des produits difficilement 
accessibles faute de moyens. 

Ces différents éléments traduisent bien une capacité « connexionniste » très importante qui se retrouve 
aussi dans la vitalité et les processus d’hybridation de ce qu’on appelle la « culture des rues ». On parle 
ainsi d’une « subculture » des jeunes qui « engage un processus de création symbolique » (Raulin, 2001). Il 
est important aujourd’hui de voir dans certaines activités qui se déroulent dans les rues et sur les espaces 
publics une créativité culturelle impressionnante qui dépasse de loin les limites des quartiers et sont par-
ticulièrement sensibles aux réalités extérieures à ces quartiers (voir notamment le passage très rapide des 
codes vestimentaires et musicaux de la culture des rues américaines dans le reste du monde). Le phénomène 
de « tags » ou du rap apparu pendant les années 1980 peut traduire une volonté de créer des espaces et des 
modes d’expression particuliers qui a permis aux jeunes de rentrer en communication avec d’autres jeunes 
bien au-delà de leur quartier mais aussi de leur milieu social.

La production et les pratiques à caractère culturel des jeunes, dans l’espace public notamment, ne ces-
sent de croître. Ainsi, nul ne peut passer outre des spectacles de rue improvisés dans les lieux les plus 
fréquentés dans lesquels ils présentent différentes formes d’acrobatie, de danse, de patinage et d’autres 
formes de création et d’expression culturelle. Les jeunes des quartiers populaires réintroduisent des zones 
de mixité sociale et des points de connexion en s’appropriant certains espaces publics en centre-ville. La 
musique rap ou hip-hop qui trouve écho auprès d’un large public jeune est aussi un vecteur important de 
communication, car elle véhicule un discours de dénonciation et de revendication qui témoigne de la 
réalité de la vie quotidienne dans ces quartiers et des transformations socio-économiques qui affectent 
leurs conditions de vie. 

Par ailleurs, des chercheurs affi rment que ce qui distingue la pauvreté des quartiers populaires, c’est que l’on 
ne renonce pas à une « économie des apparences » qu’implique l’accès par d’autres moyens à des produits de 
« mode » qui permettent aux jeunes des quartiers d’être au même niveau que ces contemporains du reste de 
la ville, malgré leur appartenance à un monde social où la précarité est renvoyée à un état social et institu-
tionnellement défi nie comme telle. 

Indicateurs permettant de le vérifier :
– bilinguisme parmi les jeunes des quartiers populaires (parmi ceux issus de la migration) ;
– jeunes artistes dans les quartiers populaires.
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Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateur permettant de le vérifier : proportion de jeunes des quartiers populaires ne quittant pas le quartier au 
moins une fois par semaine.

C. En mesurer les conséquences ?

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– allocation transport pour les jeunes des quartiers populaires ; 
– soutien à l’installation d’entreprises traditionnelles dans les quartiers populaires. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Il est essentiel de soutenir des initiatives « connexionnistes » en facilitant l’accès des jeunes des quartiers 
populaires au réseau internet à haut débit, en renforçant leurs capacités dans ces domaines et en appuyant 
cette multitude d’initiatives citoyennes, artistiques et autres des jeunes sur le web. Dans cette perspective, 
l’UNESCO a lancé un programme pour les « jeunes créateurs digitaux », un projet basé sur le web qui réunit 
des jeunes participants de différentes cultures pour construire ensemble un outil de rapprochement entre 
les cultures et d’échange sur des questions concernant chacun.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– soutien à la mobilité résidentielle et professionnelle des jeunes des quartiers populaires ;
– soutien à la création de sites web par les jeunes des quartiers populaires.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Il faut également prendre en compte le fait que ces jeunes ont grandi dans ce monde en réseau de l’informa-
tion, et ils sont bien plus que de simples consommateurs de cette nouvelle culture de l’information. Ils en 
sont aussi des participants très actifs en tant que créateurs, notamment de sites personnels variés, d’entre-
prises « on-line » ou d’émissions de radio sur le net qui touchent un public bien plus large que le seul territoire 
de leur quartier. Le web leur permet aussi de pouvoir dialoguer avec d’autres, de participer à des forums, 
d’exprimer leurs opinions, de s’informer, et contribue de cette manière à en faire des citoyens concernés par 
les questions de société qui les affectent.

Par ailleurs, les spectacles de rue et les mises en scène improvisés que connaissent les villes européennes 
doivent bénéfi cier de facilités diverses. Des organismes locaux peuvent être chargés de subventionner ces 
créations et leur permettre une plus grande diffusion. Quant aux actions collectives et les initiatives asso-
ciatives tentées par les jeunes, elles doivent trouver l’appui indispensable pour être mises en œuvre et être 
reconnues. Un travail de vulgarisation par les différents moyens de diffusion et d’information est nécessaire 
pour mettre en valeur soit les initiatives des jeunes, soit leur potentiel. Dans un quartier populaire de Berlin, 
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par exemple, dans le cadre du programme « villes sociales », une équipe de cameramen professionnels a 
rendu visite à des jeunes Turcs dans leurs endroits de prédilection et a réalisé un fi lm, avec eux, sur la façon 
dont ils voient leur quartier.

Les médias peuvent jouer un rôle important dans la production d’une nouvelle image de ces quartiers en 
valorisant leurs habitants à travers des reportages sur les dynamiques créatives qui y prennent place. L’orga-
nisation d’expositions, de manifestations dans ces quartiers permettra aux personnes extérieures de mieux 
connaître ces populations et de les approcher. Une expérience de visite pédestre, par exemple, a été conduite 
par une association qui travaille dans un quartier « sensible » à Bruxelles (Quartier maritime) à l’attention 
des travailleurs d’une grande entreprise voisine qui a permis de démystifi er ce quartier, d’en produire une 
meilleure connaissance et d’avoir une meilleure relation, notamment par l’organisation occasionnelle de 
repas collectifs chez les habitants souvent issus de l’immigration.

Enfi n, il est important aussi d’exposer les adolescents de ces quartiers à des situations nouvelles, en leur 
faisant découvrir des choses et des endroits qu’ils ne connaissaient pas, en leur faisant découvrir des formes 
d’expression qu’ils n’avaient jamais explorées et en leur donnant confi ance dans leurs capacités créatrices, en 
les aidant à construire une image positive d’eux-mêmes afi n de les orienter vers un monde nouveau d’action 
et de réaction. Un tel processus de prise de conscience de la pluralité des voies possibles reste une condition 
essentielle pour permettre à ces jeunes des quartiers populaires de devenir des sujets actifs, prêts à s’engager 
pour l’amélioration de leurs conditions de vie sur leur territoire. Réalisant que leur avenir n’est pas tracé 
une fois pour toutes, apprenant à s’écarter de l’obéissance au sens mécanique et prenant conscience de leurs 
ressources propres, ces jeunes peuvent devenir le moteur d’une mobilisation citoyenne sur le territoire.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– proportion des jeunes des quartiers populaires qui utilisent internet au moins une fois par semaine ; 
–  jeunes des quartiers populaires en formation dans le domaine des nouvelles technologies et de la 

gestion d’entreprise par rapport au total en formation ;
– appui aux échanges culturels et artistiques des jeunes des quartiers populaires.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

La reconnaissance de ces systèmes d’expression et d’apprentissage informels semble être une nécessité dans 
une perspective de création de nouvelles opportunités pour ces jeunes issus des quartiers populaires. La prise 
en compte des autres composantes de la capacité cognitive comme l’intelligence émotionnelle, souvent très 
développée chez ces jeunes, permettrait également de souligner leur potentiel et non seulement leur défi cit 
en matière d’apprentissage et de « connectabilité113 » avec l’ensemble de la société.

L’objectif de ces processus d’empowerment et d’accroissement des capacités de mobilité mentale et physique 
des jeunes n’est toutefois souhaitable que si parallèlement tout un réseau d’interventions sociales est mobi-
lisé pour accroître leur liberté d’action et leur maîtrise de leur destin, afi n de leur donner la possibilité de 
réaliser, au moins en partie, un projet alternatif de vie. Le défi  est de faire passer l’idée aux jeunes qu’un 
autre monde est possible, qu’ils peuvent réussir à l’école, réaliser leur rêves, avoir un travail dans un domaine 
de leur intérêt, une vie normale. Alors seulement ils peuvent changer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Mais 
si dans le même temps rien n’est fait pour faciliter leur accès à un travail et à un revenu décent, une telle 
intervention est plus destructrice que créatrice, renforçant les frustrations et le sentiment d’exclusion de 
ces jeunes. Il n’y a pas de lignes de fuite, et donc de « déterritorialisation » − perçue avant tout en termes 

113. Williamson, Budapest, 2005.
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d’espaces mentaux −, qui ne soient socialement et culturellement destructrices sans possibilité de « reter-
ritorialisation ». Les acteurs en charge de l’intervention sociale dans ces quartiers sont bien conscients 
du fait que leur travail avec les adolescents doit être associé à des solutions de rechange réelles, mais ces 
questions dépassent de loin leur pouvoir. Cela n’en demeure pas moins une épreuve déterminante pour la 
légitimité du projet. C’est pourquoi des efforts très importants doivent être entrepris avec les partenaires 
sociaux et les autorités publiques pour créer des parcours d’insertion/apprentissage professionnels, même 
hors des domaines classiques d’insertion de leurs parents. On l’a écrit dans une autre « fi che », la preuve que 
les jeunes sont prêts à la mobilité, c’est qu’ils « souhaitent être tirés vers le haut ».

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– enquêtes sur les aspirations des jeunes des quartiers populaires ;
– soutien à des formations dans des domaines de leurs aspirations.
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4.1.  Cliché originel : « Les jeunes des quartiers populaires ne peuvent 
assumer des responsabilités personnelles ou vis-à-vis des autres » 

Ce cliché se trouve en effet illustré dans les autres décrits dans ce guide. La question de la « responsabilité » 
des jeunes fait souvent l’objet d’un décrochage de la question de l’autonomie fi nancière et de la possibilité 
de construire une identité non écartelée ou fondée sur le sens de la marginalité. La responsabilité en tout 
cas et pour tout le monde découle de la possibilité d’atteindre ces deux conditions. Le cliché consiste donc 
à taxer les jeunes d’irresponsables sans pourtant mettre en discussion les chemins de réalisation de ces 
conditions. Dans un contexte de précarisation croissante de l’école, de l’emploi, de l’accès au logement et 
d’autres domaines de la vie, parler de responsabilité individuelle lorsque les conditions collectives s’ébran-
lent devient un exercice diffi cile, voire impossible. Comment augmenter la responsabilité individuelle dans 
un contexte de polarisation sociale, d’appauvrissement sociale et d’absence de stratégie politique à long 
terme ?

4.2.  Généralisation du cliché originel : « Les jeunes des milieux 
populaires décrochent scolairement »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

La question du « décrochage scolaire » des jeunes des milieux populaires est devenue depuis le début des 
années 1990 une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, qui la déclinent sur plusieurs modes : 
sortie sans qualifi cation, sortie sans diplôme, absentéisme répété, voire « violences » scolaires. 

Indicateurs permettant de le vérifier :
– taux comparé d’abandon scolaire ; 
– proportion comparée de jeunes des quartiers populaires reconnus en situation d’échec scolaire ; 
– absentéisme comparé des élèves ; 
– taux comparé de redoublement ; 
– proportion comparée de jeunes des quartiers populaires qui quittent l’école sans qualification ; 
– poids relatif comparé des jeunes des quartiers populaires dans la population des diplômés du supérieur ; 
– taux brut comparé de scolarisation.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception du public quant à l’efficacité du système éducatif pour les élèves issus des quartiers 

populaires ; 
– perception des enseignants quant au potentiel des élèves issus des quartiers défavorisés.

CHAPITRE 4 − LES CLICHÉS CONCERNANT 
L’AUTONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET FAMILIAL
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

Ce « décrochage » n’est toutefois que la partie la plus visible d’un rapport socialement différencié à l’école, 
en fonction de l’expérience que les différents groupes en ont et de la place qu’elle occupe dans leurs straté-
gies de reproduction sociale. 

Le « bon usage » de l’école, c’est-à-dire la reproduction des comportements conformes à ce que l’institu-
tion scolaire − et ses agents − attendent des enfants qui lui sont confi és, n’a de la sorte rien de naturel ni 
d’automatique. L’investissement scolaire suppose en effet la croyance en la capacité de l’école à changer les 
conditions sociales (ou à les reproduire), et la reconnaissance de la validité de ses savoirs et de ses verdicts. 
Conditions qui ne sont pas toujours remplies chez les jeunes des milieux populaires.

Il a longtemps existé une grande continuité entre le rapport des enfants d’ouvriers à l’école et une « culture 
d’atelier », profondément ancrée dans la classe ouvrière (Willis, 1978). La valorisation des savoirs pratiques 
et de l’expérience s’oppose ainsi termes à termes à la culture théorique et lettrée dispensée à l’école. 

De la même manière, l’aspect viril et coriace, donnant une place prépondérante à la force physique et aux 
valeurs afférentes, se distingue clairement des réquisits scolaires fondés sur un apprentissage docile des jeux 
et des défi s intellectuels. Tout se passe comme si ces enfants de couches populaires, voués, par leur défaut 
de capital culturel, à un échec scolaire à peu près certain, anticipaient, par-delà les discours scolaires, leur 
avenir probable et construisaient dès l’école des stratégies de résistance à cette domination sociale. 

C’est ce qui explique une culture « anti-école », ou une « contre-culture scolaire » qui se traduit par un rejet 
de ceux qui répondent aux attentes de l’institution − les « bouffons », les « fayots » − et plus généralement 
des normes scolaires : discipline, obéissance, bonne volonté culturelle. Rigolade, insolence, effronterie et 
chahuts constituent des motifs répétés de confrontation et de confl its avec les autorités scolaires, qui émet-
tent en retour des verdicts scolaires négatifs : sanctions, exclusion ou orientation vers la « vie active ». 

Ce qui se joue dans la scolarisation de ces enfants n’est pas la construction d’un avenir professionnel, au 
sens où l’entendent l’institution et les groupes qui font de l’investissement scolaire le pilier de leur repro-
duction. Le choix individuel d’un métier semble s’opérer au hasard sans recours à une technique rationnelle 
du type fi n-moyens. Ces enfants partagent en effet la certitude diffuse que la plupart des métiers manuels 
et semi-qualifi és sont à des degrés divers pénibles et ingrats et qu’ils seront amenés à en changer souvent. 
Ce qui importe est donc avant tout la construction d’un groupe de pairs (les « potes »), avec lesquels on aura 
plaisir à travailler, parce qu’on partage les mêmes valeurs. Il faudra également qu’on puisse faire confi ance, 
que l’on sache que personne n’ira dénoncer les arrangements pris avec les règles, qu’il s’agisse des horaires 
de pause, des cadences de travail ou du vol qui arrondit le maigre salaire. Bref, la constitution d’un groupe 
dont les normes culturelles rendent le travail, quel qu’il soit, supportable. 

La manière dont ces jeunes sont accueillis dans les ateliers, sur les chantiers − par les autres ouvriers et 
leurs supérieurs − semble permettre l’expression de leur personnalité, alors que l’école avait tout fait pour 
la transformer. Elle explique largement leur réaction initiale de vivre le passage de l’école au travail comme 
une « libération ». 

La massifi cation de l’enseignement et les effets du chômage et de la précarisation du marché du travail 
ont transformé ces formes traditionnelles d’intégration sociale des « mauvais élèves », dont la fi gure du 
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« cancre », traditionnel chahuteur aux allures sympathiques, mais promis à une espérance de vie scolaire 
réduite, incarnait le modèle type. 

Dans l’école de « masse », en effet, les plus marginalisés sont conservés beaucoup plus longtemps au sein de 
l’institution, et dans bien des cas dans des fi lières « normales ». Et c’est dans cette nouvelle étape de mas-
sifi cation et d’homogénéisation formelle de l’enseignement secondaire, depuis le milieu des années 1980, 
que les pouvoirs publics découvrent le « décrochage scolaire », et ses corrélats : absentéisme et désordres 
scolaires. C’est également le moment où ils mettent en place une série de dispositifs pour y pallier : signale-
ment et répression de l’absentéisme, classes relais, dispositifs d’insertion, etc. (Geay, 2003a). 

Indicateurs permettant de le vérifier :
– taux comparé de succès scolaire des élèves des couches sociales défavorisées ; 
– présence d’écoles (collèges, lycées) dans les quartiers populaires ; 
– ménages avec enfant(s) en âge d’être scolarisé(s) vivant sous le seuil de pauvreté ; 
– évolution de l’indice de disparité de réussite scolaire ; 
–  ancienneté moyenne des enseignants dans les établissements scolaires des quartiers populaires et/ou 

dans les établissements plus fréquentés par des jeunes des quartiers populaires ; 
– désavantage éducatif relatif ; 
– dépenses comparées par élèves dans les quartiers populaires ; 
– coût réel des études supérieures (incluant l’alimentation) par rapport au salaire moyen.

Comment les éléments d’exclusion peuvent conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– violences physiques et psychologiques comparées entre élèves ; 
– prévalence comparée de la consommation de drogue à l’école dans les quartiers populaires ; 
– sentiment d’insécurité à l’école ; 
– satisfaction des élèves quant au contenu pédagogique ; 
– satisfaction générale des élèves ; 
– contribution de l’école au sentiment d’appartenance à la société.

C. En mesurer les conséquences

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter ces actions et constituent un obstacle 
à la reconstruction du lien social ?

Dans un contexte marqué tout à la fois par la « massifi cation » scolaire et par le développement du sous-
emploi et de nouvelles formes de précarité, les segmentations internes à la population accueillie par l’école 
se vivent sur un mode beaucoup plus aigu qu’auparavant. La diversifi cation des outils de prise en charge des 
populations scolairement déviantes apparaît ainsi comme une réponse à ce nouvel état de l’institution. Aux 
formes anciennes de médicalisation de l’échec scolaire s’ajoute ainsi toute une série de nouveaux dispositifs 
qui ne peuvent le plus souvent proposer qu’un « accompagnement » de la sortie d’école, qu’un encadrement 
de la déscolarisation vers le monde du travail ou vers les institutions qui en seraient les meilleures anti-
chambres. 

Il ne s’agit pas de jeter un discrédit sur ces expériences. Le travail qui se réalise dans ce type de structures 
est souvent innovant et de qualité. Comme en témoigne l’histoire de l’enseignement spécialisé, c’est bien 
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souvent dans les secteurs qui se sont développés aux marges de l’institution scolaire que se sont créés les 
expériences et les savoir-faire professionnels les plus avancés, coexistant avec les situations de plus grande 
précarité et de quasi-abandon institutionnel.

Pour autant, les enquêtes qui ont été menées sur ces structures montrent qu’à la place d’outils de « lutte 
contre la déscolarisation », les professionnels qui y travaillent ne disposent dans la plupart des cas que d’ins-
truments permettant une « sortie » légitime du système d’enseignement (Geay, 2003b). 

Ces dispositifs, comme les dispositifs relais en France, ont une fonction de gestion des inemployables 
potentiels, au sens où l’inemployabilité est anticipée comme l’incapacité à accepter les règles de fonction-
nement des entreprises. Dans l’impossibilité de trouver une solution socioprofessionnelle stable pour des 
jeunes ne remplissant pas les conditions requises pour accéder au marché du travail, autrement que par ses 
marges et de manière précaire, l’action des dispositifs relais, en trouvant une « place » aux collégiens, est un 
élément d’une chaîne d’actions ayant pour fi nalité d’éviter une totale désaffi liation, ou une absence d’enca-
drement (Millet et Thin, 2003). 

Faute de permettre un accès égal aux savoirs et aux titres scolaires, l’école reproduit en son sein des espaces 
d’exclusion intérieure aux différents étages du système d’enseignement. 

Au niveau du collège, le passage d’un discours de réduction des inégalités sociales et scolaires à des poli-
tiques de luttes contre les « désordres scolaires » et de gestions des élèves « diffi ciles » conduit à organiser ces 
espaces en dispositifs de prise en charge et d’encadrement des « exclus de l’intérieur » les plus perturbateurs 
de l’ordre scolaire, espaces qui tendent à fonctionner comme espaces de transition institutionnelle entre 
exclusion intérieure au système d’enseignement et positions dominées dans l’espace social. 

La création des cellules de veille éducative, la multiplication des classes de transition ou la création de 
classes pour les enfants « précocement illettrés » apparaissent comme autant de symptômes d’une école 
« massifi ée » qui, faute d’avoir pu offrir des conditions d’apprentissage adaptées, ne parvient à traiter ses 
propres « dysfonctionnements » et à répondre aux inégalités qui la traversent qu’en multipliant les dis-
positifs et les prises en charge spécifi ques sous l’égide de catégories aussi fl oues que l’« illettrisme » ou la 
« déscolarisation ».

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  système d’incitation des enseignants pour aller dans les établissements plus fréquentés par des jeunes 

des quartiers populaires ; 
– relais pour les jeunes qui sortent du système scolaire ; 
– mise au travail des jeunes des quartiers populaires avant la fin de la scolarité obligatoire ;
– renforcement des mesures de responsabilisation parentale. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Une remise en cause rapide et larvée des systèmes éducatifs114 s’opère ainsi sans que soient vraiment dis-
cutés les effets des nouveaux modes d’étiquetage. Il apparaît donc urgent de réaliser un bilan critique des 

114. Les différents systèmes éducatifs connaissent aujourd’hui des remises en cause, qu’ils soient centrés sur un enseignement unique ou seg-
menté. En effet, des pays comme la France tendent à développer différentes fi lières alors que le système éducatif allemand, organisé en fi lière, 
connaît un débat sur la fi lière unique (Gesamtschule).
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fonctions et usages de ces dispositifs, et pourquoi pas d’envisager le transfert des connaissances et des 
savoir-faire accumulés afi n d’agir en amont, dans les lieux qui accueillent le plus largement les élèves des 
origines les plus diverses.

En amont, les systèmes de sélection et d’orientation professionnelle des jeunes des quartiers populaires vers 
certains types de fi lière doivent être revus afi n d’éviter d’accuentuer encore la corrélation entre le clivage de 
l’origine et celui de la faible qualifi cation. 

En Allemagne, par exemple, les taux de jeunes fi ls d’ouvriers dans les fi lières techniques et professionnels 
sont de l’ordre de deux tiers (la proportion est identique pour les fi ls d’employés dans les fi lières générales). 
Pour les jeunes d’origine étrangère, leur représentation dans les fi lières techniques est deux fois supérieure 
à leur représentation dans le système éducatif allemand (20 % dans les fi lières techniques pour 11,2 % de 
jeunes d’origine étrangère dans le système éducatifs). Ces données datent de 1991 ; néanmoins les données 
de l’OCDE de 2001 placent le système allemand comme celui étant le plus inégalitaire en termes de résul-
tats par rapport à l’origine sociale.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– enquêtes sur les aspirations éducatives et professionnelles des jeunes des quartiers populaires ; 
– dispositifs incitatifs pour la scolarisation des enfants et des jeunes issus de familles pauvres ; 
– aide aux parents en difficulté dans le suivi scolaire des enfants ;
– personnels de conseil et d’orientation professionnelle dans les quartiers populaires. 

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– élèves recevant une éducation dite de « seconde chance » ;
– liens entre établissement scolaire et entreprises ;
– bourses d’études pour la poursuite d’études supérieures attribuées aux jeunes des quartiers populaires.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Indicateurs permettant de le vérifier :
– actions conduites en partenariat entre écoles et institutions extérieures ; 
– existence d’équipes pédagogiques dans les établissements scolaires.

4.3.  Arguments pour justifi er cette généralisation : « Les relations 
fi lles-garçons se sont durcies dans les quartiers populaires » 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Les jeunes fi lles des quartiers populaires se plaignent d’un malaise grandissant dans leurs rapports avec les 
garçons. Ce phénomène s’est révélé depuis le début des années 1990. Ces jeunes fi lles indiquent qu’elles 
éprouvent de plus en plus de diffi cultés à évoluer dans leur quartier. On est en droit de s’interroger : est-ce 
qu’effectivement il existerait de nouvelles tensions, de nouveaux antagonismes entre les garçons et fi lles 
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dans les quartiers d’habitat populaire ? Assiste-t-on à une réelle régression des conditions de vie des jeunes 
fi lles des quartiers, de leurs statuts socio-économiques, provoquant chez elles, notamment dans les quar-
tiers, une « infériorisation » par rapport aux jeunes gens ? (Kebabza, 2005).

Les mutations de la mixité dans les lieux de vie des jeunes : espaces publics, semi-publics et privés

Le domicile familial, les établissements scolaires et de formation, les lieux de travail, le centre social et 
culturel, les lieux d’activités sportives ou de loisirs, les lieux de rencontre des jeunes du quartier, les lieux de 
sortie en ville, les lieux de vacances sont les cadres habituels de la vie des jeunes. On pourrait aussi, pour 
les jeunes affi liés à un groupe religieux, mentionner les espaces religieux comme les églises, les paroisses, 
les mosquées. Tous ces lieux sont, de près ou de loin, concernés par la mixité. Mais ce n’est jamais la même 
mixité. Nous gagnerions à disposer d’enquêtes permettant de comparer les statuts et modalités de la mixité 
dans ces espaces respectifs. 

On peut objecter que, pour beaucoup de jeunes, cette mixité est uniforme, puisque la majeure partie du 
temps se passe avec la bande. Mais ne convient-il pas de faire cette mise au point : la vie de la bande est 
hétérogène. La bande se déplace, se recompose, évolue en fonction de ses activités. Chaque fois la mixité 
y est vécue différemment. Elle est autre. La mixité de telle bande, réunie aux pieds des immeubles, n’a pas 
la même forme et ne remplit pas les mêmes fonctions que la mixité de la même bande lorsqu’elle est vécue 
dans un sous-sol ou en ville. Quand on évalue les formes de la mixité des jeunes, il y a donc à introduire une 
distinction à la fois qualitative et spatiale : la mixité vécue par les mêmes jeunes dans les espaces publics, 
dans les espaces semi-publics et dans les espaces privés n’est pas identique. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– mixité des pratiques sportives ; 
– mixité des pratiques culturelles ; 
– violence de genre.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception de l’influence des groupes de jeunes des quartiers populaires sur les comportements et 

relations hommes/femmes ; 
– perception des psychologues/professeurs des rapports de genre dans les écoles ; 
–  satisfaction/insatisfaction exprimée des filles des quartiers populaires dans leurs relations avec les 

garçons des quartiers populaires.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et des aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ? 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– influence du manque d’espaces de loisirs/détente mixtes dans la violence de genre ; 
– influence des traditions dans la violence de genre ;
– corrélation entre ghettoïsation et violence de genre.



134

Guide méthodologique

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Les relations fi lles et garçons des quartiers populaires sont fortement marquées par un critère moral. C’est 

celui de la réputation. Par réputation, il faut entendre le fait d’être honorablement connu du point de vue 

moral, et le fait d’être célèbre, d’être avantageusement connu pour sa valeur. Il se trouve que l’urbanisme 

des cités reproduit certaines formes des réseaux de mentalités villageoises. Dans une cité, comme dans tout 

village, on ne peut se soustraire au regard des autres. Et ce contrôle opère selon le critère de la réputation : 

« Loin de constituer des catégories au sens sociologique du terme, ces réputations sont à prendre au sérieux 

tant il apparaît que c’est à partir de celles-ci que s’organisent notamment les rapports sociaux de sexe. La 

réputation est une étiquette sociale durable, quel que soit son degré de vraisemblance. » (Kebabza, 2005) 

La réputation, chez les fi lles, résulte des différentes formes de contrôle exercées en leur direction. Contrôle 

de leurs fréquentations, contrôle qui peut aller jusqu’à garantir la virginité, « état » qu’il faut sauvegarder. 

La jeune fi lle « bien » est celle dont les fréquentations sont bonnes et avouables. Pour les garçons, la répu-

tation relève du critère de la virilité. C’est la raison pour laquelle les réseaux de garçons développent une 

stratégie de visibilité forte dans leurs territoires. Et pour être forte, elle doit être bruyante et ostensible. Ils 

entretiennent la phobie de tout ce qui est « extérieur » au quartier. D’où un rapport d’hostilité à différents 

registres : hostilité des garçons à l’égard de tout ce qui est extérieur à leur territoire ; hostilité des garçons à 

l’égard des fi lles qui cherchent à s’émanciper et/ou à s’affranchir des formes de contrôle ; hostilité des fi lles à 

l’égard des garçons, qui cherchent à montrer qu’elles ont aussi une capacité « d’occuper » en force le terrain. 

Il est clair que les garçons et les fi lles entrent en rivalité pour occuper l’espace public. Et chaque réseau de 

jeunes s’approprie une partie de l’espace public pour en faire une sorte d’extension de l’espace privé, une 

sorte d’autre « chez soi ». Il est faux de penser que les garçons ont le monopole du contrôle de l’espace public. 

Ce qui est vrai, c’est qu’ils souhaiteraient exercer ce monopole. Mais les fi lles s’intercalent. Elles montrent 

qu’elles existent, quitte à porter le foulard islamique pour avoir « droit de cité ». 

a. Les parités et disparités de genre dans les bandes

Les fi lles et les garçons des quartiers s’organisent en réseaux, selon des modalités très peu analysées jus-

qu’ici. La visibilité de ces réseaux de rencontre peut échapper à ceux qui ont une perception simpliste de la 

vie des quartiers. L’erreur consiste à se représenter les réseaux de jeunes, en secteur public ou semi-public 

(bas des immeubles, placettes, snacks, locaux associatifs…) comme des réseaux masculins. A vrai dire, les 

fi lles ont leurs habitudes de vivre en réseaux, en public, même le soir très tard. Et certaines bandes sont 

mixtes. Surtout, il y a lieu de préciser que bon nombre de fi lles ont décidé d’entrer dans la construction 

de l’identité « forte », visible, des jeunes des quartiers, par une présence dans les espaces publics. Il reste à 

analyser la forme et les modalités de ces mixités « visibles » : qui sont ces fi lles, qui vivent à l’extérieur et 

fréquentent les bandes ? Quels types de liens les rapprochent des garçons ? Copinage, relation frère-sœur ? 

Liens affectifs plus explicites ? Ce travail d’enquête sur la mixité de genres dans les quartiers reste à faire. Et 

à faire en tenant compte des paramètres que sont l’appartenance ethnique, culturelle, religieuse des jeunes 

qui vivent ce type de mixité. Il faut entre-temps réagir contre l’idée d’une « invisibilité supposée » des fi lles 

dans la sphère publique des quartiers. 
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b. Les régulations et le contrôle de la mixité des bandes

Les jeunes en réseaux, qu’ils vivent en bandes organisées ou en réseaux de structure diffuse, exercent un 
contrôle strict sur les fréquentations « garçons-fi lles » des membres. Le vécu communautaire de ces réseaux 
est tel qu’il n’est guère possible, pour un des membres masculins, de s’isoler, et de rejoindre une fi lle ou à plus 
forte raison de fréquenter une fi lle. La loi du réseau, et donc de la bande, c’est la vie communautaire. Et il 
n’est pas rare de voir des fi lles faire partie d’un réseau de jeunes. Là encore, il ne faut pas s’imaginer que ces 
réseaux s’adonnent à des pratiques sexuelles. Même les fl irts sont rares. Plus les jeunes s’impliquent dans les 
réseaux, plus la fréquentation en couple est tardive. Il n’est pas rare que les premières expériences sexuelles 
se passent à la faveur d’un séjour au pays d’origine, où il est parfois plus facile d’échapper aux régulations 
familiales, ce qui peut paraître paradoxal. Enfi n, la vie en réseaux encourage les affabulations, les défi s. Les 
jeunes ont tendance à se vanter d’avoir eu des relations sexuelles, alors qu’il n’en est rien… 

La pratique de la mixité dans les bandes n’est pas acquise au départ. Elle passe par des apprentissages. Le 
premier de ces « fondamentaux » de l’initiation à la mixité est de s’affranchir du contrôle parental lors de la 
fréquentation des bandes. Les jeunes gens comme les jeunes fi lles doivent mériter de pouvoir sortir le soir. 
Car c’est le soir que ces réseaux se retrouvent et s’adonnent à leurs activités de retrouvailles et d’animation. 
Cela suppose donc que les fi lles sortent le soir. Et ces retrouvailles sont quasiment quotidiennes. Les temps 
forts sont le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche en fi n d’après-midi. Dans le cas des bandes mixtes, 
le protocole des retrouvailles suit différents rituels : appels sur le téléphone portable, rite affectueux mais 
codifi é de la « bise », partage des nouvelles, choix des animations qui vont être programmées. Comme ces 
jeunes n’ont pas accès aux lieux festifs en ville ou à la campagne, ils programment leurs propres anima-
tions : boisson, tour du quartier, sonorisation musicale à partir d’une voiture, danses improvisées. Les rôles 
sont répartis entre garçons et fi lles. 

c. Le rôle des intégrateurs traditionnels 

La mixité telle qu’elle est vécue par les bandes de jeunes dans la sphère publique ou semi-publique des quar-
tiers est l’objet d’une forte régulation. Cette régulation est en première analyse le fait des chefs de bandes, 
qui imposent leur conception, leur code de la mixité. Cela passe même par le contrôle vestimentaire des 
tenues des fi lles, pour éviter qu’elles soient « classées » dans la catégorie des « fi lles faciles ». Le contrôle 
familial, qui est exercé par des frères et sœurs aînés, ou un membre de la famille, tient aussi une place 
importante, mais il est moins visible que celui qu’exerce la bande. 

d.  Le contrôle des modalités de la mixité s’opère aussi en fonction des coutumes religieuses, 
culturelles ou ethniques 

On le voit à propos de la tenue des femmes musulmanes, où la dialectique sphère publique-sphère privée 
est très opérante. Le port du foulard et d’une tenue très longue n’a pas la même signifi cation dans l’espace 
public que dans l’espace privé. Les bandanas couvrants, les pantalons longs et les manches longues sont des 
signes vestimentaires nouvellement apparus dans l’espace public. Plus le lien identitaire religieux est fort, 
plus les pratiques sexuelles sont codifi ées. Cela se vérifi e pour toutes les appartenances religieuses. Il y a là 
une relation très forte entre les comportements sexuels et le lien au religieux. Dans les milieux portugais 
pratiquants tout comme dans les milieux tamouls chrétiens, la jeune fi lle doit dormir chez ses parents 
ou chez un membre de la famille. Dans les milieux musulmans pratiquants, les fréquentations des fi lles 
comme celles des jeunes gens sont strictement contrôlées par un membre de la famille. La virginité de la 
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fi lle jusqu’au mariage reste une valeur sûre. Cela est moins le cas dans les milieux qui ont peu de références 
religieuses, et où l’autorité parentale est relâchée. C’est dans ces milieux, en fait, que le frère aîné de la jeune 
fi lle s’arroge tous les droits. 

En ce qui concerne la culture, les avis divergent sur la disparité des genres dans le phénomène hip-hop, par 
exemple. Et il conviendrait de voir, dans le champ du travail et de l’emploi, comment la mixité est vécue. 

Le récent ouvrage du sociologue Michel Fize (Fize, 2003) pose un autre problème, celui de la mixité en 
classe. Pour ce qui est de la France, la réglementation de la mixité scolaire a été mise en place en 1960. 
Elle n’est devenue un élément éducatif incontournable qu’en 1975 (réforme Haby). C’est en 1982 qu’une 
circulaire va défi nir le rôle de la mixité en classe : la mixité doit permettre la « pleine égalité des chances » 
et « la lutte contre les préjugés sexistes ». On pense aujourd’hui que la fonction de cette mixité scolaire doit 
être reprécisée. Dans les pratiques sportives, la mixité recule nettement. La plupart des sports se pratique 
selon une base ethnique et suivant une différenciation stricte des genres. La seule exception est l’athlétisme 
et la piscine. Il serait intéressant de voir dans quelles disciplines sportives se concentrent majoritairement 
les fi lles. 

e. Les expressions militantes 

Les effets de groupe et de territoires, tels qu’ils sont courants dans les quartiers populaires, jouent très sou-
vent en défaveur des fi lles. En réaction, se constituent des pôles de résistance. Certains, comme « Ni putes 
ni soumises » ont connu une forte médiatisation, due aux positions de ses fondateurs, mais le mouvement 
est plus large. Ces groupes militent pour la liberté et l’égalité entre hommes et femmes dans les quartiers 
et s’opposent à toutes les formes de soumission imposées aux femmes aujourd’hui. A l’autre extrémité, on 
observe des demandes de créneaux horaires réservés aux femmes et aux jeunes fi lles pour les piscines, voire 
les gymnases. Cette tendance à réserver des créneaux horaires apparaît également au sein d’associations 
« ethnoculturelles ». On veut que les activités suivies par les femmes se situent hors du regard des hommes, 
y compris du personnel (masculin) chargé de la maintenance. Entre ces deux extrêmes, il existe un vaste 
éventail d’attitudes et de comportements. Il y a lieu d’en faire l’inventaire, et de s’inspirer de cet inventaire 
pour nuancer les clichés fréquemment utilisés pour parler du rapport entre mixité et militance. 

f. L’initiation sexuelle des jeunes, les pratiques de la sexualité et l’entrée dans la nuptialité

Un cliché est très répandu, celui qui affi rme que les jeunes des quartiers n’accèdent pas à un cursus normal 
de l’initiation sexuelle. Leur initiation sexuelle, quand elle intervient, emprunte deux registres. En raison 
des contrôles de la famille, de la bande, des réseaux, la première initiation sexuelle passerait, dit-on, par 
le domaine pornographique, via internet ou d’autres canaux. Il s’en dégagerait une image dégradée des 
femmes, qui banalise ou légitime les attitudes sexistes. Un autre apprentissage de la sexualité serait celui des 
violences sexuelles. Ainsi, les premières relations sexuelles seraient intégrées dans le cursus initiatique des 
bandes, en s’adonnant à des viols collectifs, appelés communément « tournantes ». Que faut-il en penser ? 

Il est question de sexualité. Trois remarques sont à prendre en compte. La sexualité est un phénomène 
qui échappe à toute observation directe. Et par conséquent beaucoup de faits évoqués le sont sur la base 
de rumeurs entretenues par les jeunes ou à propos des jeunes des quartiers. L’initiation sexuelle est un rite 
de passage. Dans tout rite, il y a des coutumes qui évoluent. Cela se vérifi e dans les quartiers, au gré des 
cultures et des appartenances religieuses. Et puis les comportements sexuels peuvent aussi s’inscrire dans 
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les comportements déviants, les conduites à risque. L’usage de drogues ou d’alcool, les pratiques violentes, 
les défi s à relever touchent nécessairement le champ de la sexualité.

Mais ces pratiques déviantes demeurent l’exception. Il arrive que des femmes ou des fi lles dites « faciles » se 
prêtent à de telles initiations en groupe, dans les caves ou à domicile. Elles sont dans ce cas consentantes, 
ou plus ou moins forcées de l’être. Mais là aussi, les rumeurs font leur chemin (Mucchielli, 2005). Si ces 
pratiques étaient fréquentes, cela se saurait. L’initiation sexuelle est avant tout un rite. Elle s’accomplit dans 
l’intimité, à la faveur d’une rencontre ou d’une fréquentation. Et il n’est pas facile de s’isoler en couple dans 
un quartier, où tout se voit, tout se sait…

La vie en quartier ne permet pas eux jeunes d’accéder à une vie sexuelle qui respecte toutes les étapes de 
l’initiation. Les jeunes sont soumis, plus qu’ailleurs, à une retenue liée à la promiscuité des lieux de vie et 
d’habitat. La tendance est de fonder rapidement un couple, et de se couper des liens familiaux pour pouvoir 
mieux s’isoler pour vivre en couple. Ces couples qui quittent prématurément le milieu familial sont en réa-
lité les nouveaux lieux de l’initiation sexuelle. 

Une autre question concerne les pratiques ou les tendances homosexuelles chez les jeunes des quartiers 
populaires. Les études font cruellement défaut. Et pourtant, il y a certainement des clichés à déconstruire. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– évolution de l’occurrence des violences sexuelles dans les quartiers populaires ; 
– évolution de la structure des réseaux de jeunes des quartiers populaires ; 
– différence d’âge moyen entre les garçons et les filles dans les groupes de pairs ; 
– prévalence de critères d’ordre religieux dans l’organisation des réseaux de jeunes.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  renforcement de la législation sur les violences de genre et du traitement judiciaire contre les jeunes 

des quartiers populaires ; 
–  renforcement de l’activité des forces de polices contre la violence de genre dans les quartiers 

populaires. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Une piste pourrait guider les choix futurs dans le domaine de l’accès des jeunes à une mixité et une vie 
sexuelle épanouies. Il s’agit de se libérer des injonctions de genre. Si on se réfère au dossier réalisé par 
l’ORIV en France (l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville) à la suite de l’intervention de Horia 
Kebabza (2003, 2005), l’injonction de genre subie par les fi lles est l’obligation d’être sérieuse et respectable 
(cela passe par la virginité), et pour les garçons l’obligation d’être viril. Comment surmonter ou neutraliser 
ces injonctions de genre ? 
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  orientation professionnelle encourageant l’accès des filles/garçons à des secteurs non traditionnels 

en termes de division sexuelle ;
– associations et ONG travaillant pour l’égalité des chances dans les quartiers populaires. 

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

La question de la mixité et de la vie sexuelle dans les milieux populaires devrait être traitée plus ouver-
tement entre les praticiens, soit de la santé, soit de l’action sociale et les jeunes directement concernés. 
L’ouverture de l’école à ces sujets délicats autrement que sous l’angle purement biologique serait un avantage 
certain pour leur démocratisation dans un environnement souvent machiste. Enfi n une action sur la tolé-
rance entre les sexes doit être opérée dès le plus jeune âge. La question religieuse (quelle qu’elle soit) dans 
les milieux populaires reste toutefois un frein à l’ouverture sur ces sujets.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  existence de crèches et d’autres services d’accueil de la petite enfance dans les quartiers populaires ; 
–  proportion des petits enfants des quartiers populaires inscrits dans les crèches ou d’autres structures 

mixtes d’accueil ; 
– attitudes différenciées des parents dans les quartiers populaires face aux garçons et aux filles ; 
– rôle des établissements éducatifs en matière de mixité sociale ; 
– mesures d’encouragement à l’égalité des chances dans les quartiers populaires.

4.4.  Affi rmation justifi ant des actions correctives et répressives : 
« En matière de santé, les jeunes des quartiers ont des conduites 
à risque »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

On pourrait s’imaginer, en vertu de ce cliché, que toute l’évolution de la santé des jeunes tient à deux para-
mètres : celui de la normalité et celui des comportements à risque. 

Il s’ensuit que si la norme est la jouissance d’une pleine santé, les personnes dont la santé se serait dégradée 
seraient « hors norme ». On peut légitimement se demander où est la norme « moyenne », et si c’est 
« anormal » d’être en mauvaise santé ou d’être malade. 

Ce cliché laisse aussi penser que tous les comportements à risque généreraient automatiquement des catas-
trophes au plan de la santé. Il suffi rait alors de s’écarter des quartiers où prédominent de tels comporte-
ments pour être assuré d’une santé parfaite. 

En fait, la santé est autant un état qu’une « capacité à ». Les actions de prévention ne se limitent pas à une 
initiation aux risques et à une information sur les comportements protecteurs. Elles intègrent d’autres élé-
ments comme la place de la santé dans la vie des jeunes. L’éducation à la santé passe par une mobilisation 
et un travail d’ensemble sur les interactions sociales. 
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
– budget temps comparé consacré au sport ; 
– consommation comparée d’alcool et de cannabis ; 
– taux comparé de troubles psychologiques ; 
– taux comparé de troubles liés au stress ; 
– consultations chez un professionnel de la santé au cours des douze derniers mois ;
– accès comparé à l’éducation sexuelle ; 
– taux comparé de jeunes non couverts par la sécurité sociale ; 
– taux comparé de contrôles dentaires.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  perception de la part des services publics de santé des comportements des jeunes 

des quartiers populaires en matière de santé ; 
–  perception des médecins scolaires des comportements des jeunes des quartiers populaires 

en matière de santé.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché 

Quelles sont les aspirations spécifi ques du groupe qui font l’objet 
d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

Les transformations qui marquent le rapport des jeunes à la santé se retrouvent dans tous les milieux 
sociaux. Nous pouvons, à titre d’illustration, relever les données suivantes, qui concernent des phénomènes 
transversaux, toutes origines ou appartenance confondues.

Une étude de l’OMS115 sur l’Europe montre qu’en 2001 la tendance concernant la consommation de tabac 
est à la baisse par rapport au pic de consommation de 1997, la moyenne s’établissant autour de 17,5 % 
(16,9 % pour les fi lles et 18,1 % pour les garçons) de fumeurs quotidiens à l’âge de 15 ans. Il est toutefois 
nécessaire de préciser que cette tendance varie selon les pays et que la consommation de tabac chez les 
jeunes tend encore à augmenter dans certains pays comme la République tchèque ou en Lituanie. En ce qui 
concerne la consommation d’alcool, la même étude rapporte une proportion d’environ 35 % de jeunes de 
15 ans prétendant avoir été ivres plusieurs fois (fi lles : 31,4 % ; garçons : 39,8 %), avec dans la plupart 
des cas une ivresse intentionnelle. La bière est l’alcool le plus consommé. Enfi n, environ 8 % des jeunes de 
15 ans déclarent consommer régulièrement du cannabis.

Derrière ce portrait général, la totalité des études publiées sur ces comportements établissent clairement 
l’existence d’un lien entre les caractéristiques sociales et les caractéristiques psychologiques des jeunes. Les 
caractéristiques sociales sont liées à l’âge, au sexe, à la scolarité et au style de vie. Les caractéristiques psy-
chologiques concernent surtout le rapport à soi (estime de soi), les qualités relationnelles avec les parents 
et les pairs. C’est dans cette seconde catégorie qu’il faut situer la question de plus en plus préoccupante des 
états dépressifs. 

Les jeunes des quartiers populaires vivent dans un contexte où l’ensemble des phénomènes liés à la santé sont 
fragilisés. Les constats établis à partir d’études portant sur l’ensemble de la population « jeunes » peuvent 

115. OMS, 2004.



140

Guide méthodologique

s’appliquer aux jeunes des quartiers populaires. Mais avec d’autres amplitudes, d’autres variables. Cela 
s’explique aisément. Le cadre de vie des grands immeubles, plus répandus dans les pays du nord de l’Europe, 
est pesant et oppressant, contrairement aux aires rurales ou aux faubourgs. Les activités physiques, hormis le 
sport, sont limitées. S’ajoutent à cela les faibles ressources des familles. Elles font nécessairement l’impasse 
sur des diagnostics, des traitements ou des soins qui entraîneraient des dépenses importantes. On l’observe 
notamment dans le domaine des soins bucco-dentaires ou ophtalmologiques. Enfi n, la promiscuité qui 
règne dans les quartiers populaires place les jeunes en contact quotidien avec les comportements à risque. 

Indicateurs permettant de le vérifier :
– taux comparé de malnutrition chez les jeunes des quartiers populaires ; 
– installations sportives dans les quartiers populaires ; 
– budget comparé dédié au sport par les jeunes des quartiers populaires ; 
– budget moyen comparé des ménages des quartiers populaires consacrés à l’alimentation ;
– présence comparée de médecins généralistes dans les quartiers populaires. 

Comment ces éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Cinq indicateurs sont couramment utilisés pour analyser l’évolution de la santé des jeunes. 

a. La malnutrition

On sait que les chiffres de l’obésité et ceux du surpoids sont en pleine croissance. Ils ont des causes mul-
tiples. Mais la malnutrition y intervient presque toujours. Le phénomène est nettement plus urbain que 
rural. Mais chez les jeunes des quartiers populaires, cette malnutrition ne conduit pas à des surpoids. Elle 
engendre de graves troubles métaboliques, entraînant souvent une perte de poids. 

Le mauvais état nutritionnel observable chez les jeunes des quartiers populaires est dû à une alimentation 
mal équilibrée en quantité et en qualité. Elle est aussi liée à des rythmes de vie éclatés. Le repas à la table 
familiale, pris régulièrement, matin, midi et soir, est caractéristique de l’enfance et de la petite adolescence. 
Dès que les jeunes vont au lycée ou en apprentissage, ils perdent cette régularité du repas familial et négli-
gent les repas pris dans les restaurants scolaires ou au sein des entreprises. Ils préfèrent la formule moins 
onéreuse du sandwich. Les musulmans de la stricte observance ajoutent à cela une abstinence des produits 
non halal, qui n’est pas compensée par d’autres consommations utiles à la santé. Dans les moments de vie 
en groupe, les jeunes ne se restaurent pas. Ils « grignotent ». Ce qu’ils consomment donne l’impression de 
« couper la faim ». D’où l’illusion de s’être restauré. La surconsommation des sodas ou de l’alcool va de pair 
avec cette malnutrition. Il y a donc une corrélation entre la vie sociale intense des jeunes en groupes et les 
modes d'alimentation qui mettent en péril leur santé. 

b. La consommation de « drogues »

Le processus de la consommation de « drogues » est mal défi ni. Sous le vocable « drogues » est pris en 
compte habituellement l’ensemble des produits qui altère la conscience. Il s’agit donc autant de l’alcool que 
des drogues illicites. Il s’avère que les actions de prévention se focalisent presque toujours sur les drogues 
illicites, et notamment le cannabis. Autre confusion, très répandue : les acteurs de la prévention n’établis-
sent pas clairement la distinction entre l’usage, l’abus et la dépendance. La confusion entre ces domaines, 
lorsqu’elle est entretenue, fausse toutes les actions de prévention. D’ailleurs, pendant longtemps, ces mêmes 
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acteurs estimaient que l’objectif de la prévention contre la drogue était l’abstinence. Aujourd’hui, on a com-
pris qu’il fallait, avant de prôner l’abstinence, s’attaquer avant tout aux abus de consommation de la drogue. 
On a saisi aussi l’enjeu que représente une action menée au plan des comportements à risque. 

Dans les quartiers populaires, nous assistons à un type particulier d’offre et de demande de drogues. Le 
trafi c de drogue y est fréquent. Mais les grands consommateurs de drogues dures, et les gros trafi quants ne 
sont pas fi xés dans ces quartiers. Les contrôles policiers, beaucoup plus fréquents dans ces quartiers qu’en 
ville ou dans les zones rurales tendent à accréditer l’idée que la drogue y est plus présente qu’ailleurs, alors 
qu’elle est répandue dans l’ensemble des milieux sociaux. En revanche, ce qui est notoire dans les quartiers, 
c’est la banalisation de la consommation de drogues bon marché. Et il reste que la première drogue, c’est la 
bière…

Divers types de prévention visent à diminuer la consommation de drogues par des actions directes ou indi-
rectes. Les actions basées sur l’information sont les plus répandues. Il existe aussi des actions plus globales. 
Ainsi, le Life Skills Training (LST) a été mis en place. Ce programme propose une intervention de type 
globale, surtout « pour apprendre aux jeunes à communiquer, à résoudre les confl its interpersonnels et à 
faire face aux diffi cultés de la vie quotidienne », avant d’entreprendre un travail spécifi que sur la consom-
mation de telle ou telle drogue. Ces programmes ne sont pas connus dans les quartiers populaires. Et la par-
ticipation des parents est peu sollicitée dans les actions de prévention. De toute manière, les interventions 
par des policiers paraissent peu effi caces en termes de réduction de la consommation. 

c. Prévention des risques liés au tabagisme

La prévention du tabagisme est mieux admise aujourd’hui. En effet, le tabagisme est le comportement qui 
cause le plus de décès à terme. Il y a lieu d’analyser les raisons qui font que le tabagisme féminin, chez les 
adolescents, est davantage répandu que le tabagisme masculin. Ce phénomène est tangible depuis les cinq 
dernières années. Aucune étude n’a pu fournir d’éléments explicatifs pertinents. 

Il est ensuite intéressant de suivre ce que disent les milieux médicaux spécialisés dans le tabagisme. Ils 
décomposent le processus du tabagisme en cinq paliers : un palier préparatoire, un palier de première ini-
tiation au tabac, un palier expérimental plus large, un palier de consommation régulière sans dépendance, 
et enfi n un palier de dépendance avec consommation quotidienne. La prévention la plus appropriée est celle 
qui vise à éviter ou tout au moins à différer l’initiation au tabac. Lorsque les jeunes entrent dans des paliers 
de dépendance, l’arrêt du tabagisme est aléatoire.

Or, nous constatons que les actions de prévention du tabagisme entamées dès la fi n des années 1950 se 
sont avant tout préoccupées de la prévention des maladies cardio-vasculaires et des cancers. On ne se sou-
ciait guère des motivations qui poussent un jeune au tabagisme. On privilégie actuellement des actions qui 
prennent en compte les facteurs personnels individuels et les facteurs liés à l’entourage habituel du jeune. 
Et on cherche à lui faire prendre conscience de l’enjeu de son développement personnel, de son équilibre. 
On voit clairement aujourd’hui que l’action conjuguée entre pairs et adultes donne de meilleurs résultats 
que les actions menées uniquement par les pairs. 

d. L’alcoolisation 

La consommation excessive d’alcool, même de façon occasionnelle, a toujours des effets sociaux, médicaux et 
personnels néfastes. L’alcoolisation est considérée comme une pratique redoutable en raison des accidents et 
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de la violence dont elle peut être la cause. Or, l’alcool est un produit plus largement consommé et plus valorisé 
que le tabac ou que la drogue. Et chez beaucoup de jeunes des quartiers, on a d’autant plus de « profi l » qu’on est 
en capacité de consommer en importante quantité les boissons alcoolisées. Consommer de l’alcool est un rite, 
un rite qui valorise, selon les schémas en vigueur chez beaucoup de jeunes. L’alcool le plus répandu est la bière. 
Souvent, et s’ils en ont les moyens, les jeunes y associent les sodas fortement alcoolisés. 

La prévention de l’alcoolisation est complexe. Il est plus facile de lutter contre le tabagisme! La première 
raison est que les pratiques liées à l’alcoolisation sont semi-privées, voire totalement « secrètes ». La seconde 
raison est que les politiques de prévention visent surtout la lutte contre les conséquences de l’alcoolisation. 
L’abus d’alcool est traité dans sa conséquence, l’ivresse, alors qu’il faut en cerner aussi les causes. Les risques 
liés à l’ivresse sont connus : nombreux passages à l’acte dans les comportements à risque, les violences, les 
accidents de la route, les conduites sexuelles déréglées, la diminution des aptitudes, en particulier dans le 
domaine scolaire et intellectuel. En travaillant sur les causes de la surconsommation d’alcool, en préve-
nant l’alcoolisation juvénile, on s’engage sur un travail en profondeur dont les résultats sont probants. Ces 
actions doivent être menées en priorité auprès de groupes « à haut risque ». 

Le facteur religieux peut être déterminant. Chacun sait que l’islam prohibe l’alcool et les drogues de manière 
catégorique. Les jeunes qui « entrent en islam » ou se réislamisent sont bien encadrés par les associations 
islamiques et leurs formateurs. Ces derniers connaissent les parcours des jeunes des quartiers et sont en 
mesure de faire un travail de responsabilisation. D’autres sphères d’infl uence sont comparables à la sphère 
religieuse. Il s’agit surtout des exigences liées par exemple à la pratique d’un sport de haut niveau. Une forme 
physique parfaite est de rigueur. 

e. Les risques liés à la sexualité 

Nous manquons d’enquêtes qui permettraient de défi nir les principaux traits de la vie sexuelle des jeunes 
gens et des jeunes fi lles des quartiers populaires, notamment dans une perspective européenne. En revanche, 
nous disposons de données très précises sur les comportements de l’ensemble de la population jeune, toutes 
appartenances ou milieux confondus. 

Les dernières enquêtes disponibles, en France par exemple, sur les comportements sexuels des jeunes de 
tous les milieux font apparaître que : 

–  1,1 % des jeunes de 15-18 ans a eu une MST autre qu’une mycose (à titre de comparaison : un 
adolescent sur quatre a eu une maladies sexuellement transmissibles (MST) pendant la période des 
études secondaires aux Etats-Unis) ;

–  3,3 % des jeunes filles de cette classe d’âge ont eu une grossesse. Chez les moins de 18 ans, on 
estime à environ 10 000 le nombre de grossesses par an, dont 6 500 seraient suivies d’une IVG 
(source : enquête ACSJ, « Analyse des comportements sexuels des jeunes de 15 à 18 ans », réalisée 
en 1994 et dont les résultats ont été publiés en 1997) ; à titre de comparaison, 10 % des jeunes 
filles de 15-19 ans deviennent enceintes aux Etats-Unis, dans la même classe d’âge).

Au niveau européen :
–  l’âge moyen de la première relation sexuelle se situe autour de 17 ans (en France, 17 ans et 3 mois 

pour les garçons, et 17 ans et 6 mois pour les filles) ; on n’observe pas d’augmentation notable de 
facteurs de risques qui seraient liés à une plus grande précocité sexuelle ;

–  85 % des jeunes de 15 ans ont déclaré s’être protégés lors de leur dernier rapport sexuel116. 

116. Ibid.
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Les rares études qui ont été faites sur les pratiques des jeunes des milieux populaires s’intéressent presque 
exclusivement aux comportements à risque. Et les risques les plus communément cités sont les MST, les 
grossesses précoces non désirées et les violences sexuelles. Ces trois risques sont nettement amplifi és dans 
les milieux marqués par les précarités dues à des défi cits sociaux. De plus, l’usage de drogues apparaît 
comme « multiplicateur » des risques sexuels, en y incluant l’alcoolisation excessive. 

L’école est aujourd’hui reconnue comme le lieu où doit se faire l’éducation sexuelle. La plupart des actions 
de prévention cantonnent en effet leurs programmes dans le cadre de la vie scolaire. Cela pose au moins 
deux problèmes. D’abord, la part qui incombe à la famille doit-elle être défi nitivement contournée ? 
Ensuite, les jeunes exclus du système scolaire, qui ne sont pas rejoints par ces actions, n’auront-ils aucun 
droit à ces actions de sensibilisation ? Il ne s’agit pas ici de proposer un bilan des actions de prévention. 
Mais il apparaît déjà, qu’en Europe, les adolescents sont le groupe de population qui s’est le mieux adapté 
à la menace que représente le sida. Il s’avère aussi que les actions de prévention les plus effi caces sont 
celles qui visent la globalité des partenariats de la santé des jeunes : famille, monde scolaire, monde 
professionnel, lieux de loisirs, associations, mouvements de jeunes, centres d’animation culturelle 
ou sociale. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– taux comparé de grossesses précoces ; 
– impact comparé des fast-foods et des distributeurs alimentaires sur les jeunes ; 
– perception des jeunes des quartiers populaires des comportements à risque pour leur santé.

C. En mesurer les conséquences ?

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateur permettant de le vérifier : soutien à la famille de la part des services sociaux uniquement 
face à un problème. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Nous pouvons distinguer trois types d’intervenants auprès des jeunes en diffi culté de santé. Il y a d’abord le 
milieu familial, avec, au centre, la sphère parentale. Le rôle et la place des parents et de l’entourage familial 
sont décisifs. Ils sont les acteurs principaux de l’éducation pour la santé de leurs enfants. Il y a ensuite les 
« intervenants directs ». On peut les appeler les « éducateurs pour la santé ». Leurs compétences couvrent 
les domaines de la communication, de la psychologie, de la sociologie, de l’éducation et bien sûr de la santé. 
Les intervenants indirects, de leur côté, se recrutent dans les organismes de santé et de prévention, dans les 
associations de patients et de consommateurs.

Ces trois groupes d’acteurs représentent des enjeux différents et des possibilités d’action variées. Le pro-
blème est alors celui de la défi nition des responsabilités, des rôles et des territoires respectifs.
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Indicateurs permettant de le vérifier : 
– éducation sexuelle ; 
–  éducation à la santé et hygiène de vie dans les établissements fréquentés par les jeunes 

des quartiers populaires ; 
– aide aux familles des quartiers défavorisés dans la prévention. 

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateur permettant de le vérifier : existence d’associations ou d’ONG œuvrant pour le soutien des jeunes 
des quartiers populaires en matière de santé.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Indicateur permettant de le vérifier : soutien au milieu associatif œuvrant dans les quartiers populaires 
sur les questions de santé.
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5.1.  Cliché originel : « Les jeunes des quartiers populaires 
ne participent pas au développement territorial »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

La vision dominante des jeunes des « quartiers populaires » est souvent misérabiliste comme dans le cas 
des jeunes issus de l’immigration qui apparaissent comme les victimes d’un déracinement, comme des 
exclus, comme ceux dont les handicaps socioculturels justifi ent une intervention extérieure sous forme de 
politiques d’intégration. Quelles que soient leurs bonnes intentions, ces politiques considèrent ces jeunes 
comme des non-acteurs, piégés dans un état d’exclusion, et tendent à rendre essentielles la culture et les 
origines des jeunes de ces quartiers pour expliquer leurs conditions de vie. Le risque d’une approche en 
termes d’exclusion, c’est d’enfermer les jeunes des quartiers populaires dans une catégorie administrative − 
« les jeunes exclus » − impliquant des formes diverses de passivité et de renoncement.

Or les études de terrain menées en Europe ces dernières années montrent au quotidien la capacité d’initia-
tive des populations face à la crise de l’économie et de l’Etat, et une volonté de lutter par des formes diverses 
pour maintenir ou rétablir une dignité de vie. Malgré les nouvelles formes de précarisation et d’exclusion 
endogènes à la mondialisation de l’économie, il ne faut pas conclure que les populations subissent passi-
vement cet état de chose. C’est donc précisément dans ces espaces sociaux de précarité qui se multiplient 
que les individus sont susceptibles de redonner du sens à leurs conduites et de réélaborer des liens et des 
échanges avec les autres. Il est d’ailleurs frappant de voir combien les populations de ces quartiers « diffi -
ciles » manifestent souvent leur refus de cette dénomination d’exclus. Partout, ces perdants des transfor-
mations socio-économiques actuelles se sentent à la marge mais ne se pensent pas « inférieurs », malgré la 
violence symbolique du discours sur l’exclusion et l’employabilité.

A travers des modalités diverses marquées par la diversité culturelle et sociale, ils expriment de manière plus 
ou moins inventive leur insertion dans le tissu social et leur participation à la production de leur lieu de 
vie. Il est donc nécessaire de reconnaître la capacité de ces acteurs de concevoir le monde et leurs projets de 
développement en fonction de leur identité culturelle, de leur histoire et de leur lieu de vie. Le dynamisme 
des jeunes ne se manifeste pas uniquement par la création d’une « subculture » mais aussi d’une partici-
pation politique. Andrea Rea (2001) a étudié le cas d’un quartier « sensible » à Bruxelles et a démontré 
l’engagement politique de jeunes, dont certains sont des anciens « émeutiers ». Ces jeunes cherchent des 
engagements politiques et développent une forme de militantisme dans les quartiers. Certains deviennent 
des travailleurs sociaux et d’autres se distinguent par leur engagement associatif. L’auteur a démontré qu’il 
y a des formes d’action collective multiples et des mobilisations individuelles et politiques.

C’est dans ce cadre qu’il faut analyser la multitude d’initiatives prises au niveau local dans les quartiers 
apparemment déstructurés des villes. Ces pratiques émanant de la base, que l’on pourrait qualifi er de « popu-
laires », combinent des stratégies individuelles, des formations de réseaux et des constructions associatives 
plus ou moins élaborées. Elles combinent l’initiative économique, la redistribution, la solidarité et la mise 

CHAPITRE 5 − LES CLICHÉS CONCERNANT 
LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT CITOYEN
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en place de régulations originales destinées à sécuriser les conditions de vie des populations concernées. 
Le défi cit « identitaire » auquel ils sont confrontés peut donc donner lieu à des pratiques de reconstruction 
d’une identité collective qui concerne directement un rapport à la « construction » d’un territoire. Et cette 
reconstruction peut devenir le lieu de la reconstruction du lien social.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  taux comparé de participation des jeunes des quartiers populaires à des activités associatives formelles ; 
– nombre comparé de structures associatives créées par des jeunes dans le quartier ;
– domaines privilégiés pour la participation des jeunes des quartiers populaires ; 
– proportion comparée de jeunes des quartiers populaires pratiquant une activité culturelle ; 
–  proportion comparée de jeunes des quartiers populaires pratiquant une activité 

de découverte extrascolaire.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception des résidents des quartiers populaires du rôle des jeunes dans le développement du quartier ;
–  proportion de jeunes des quartiers populaires effectivement impliqués dans des activités 

dans le quartier.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– exclusion des jeunes dans la conception des interventions/projets dans le quartier ;
– nombre d’organisations formelles dans le quartier qui permettent la participation des jeunes ;
– coût des activités extrascolaires ; 
–  interventions publiques dans les quartiers populaires sans prise en compte de l’opinion des jeunes.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception de la part des jeunes des quartiers populaires de leur rôle dans le quartier ; 
– perception de l’adéquation des programmes/services proposés au niveau du quartier.

C. Autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacle pour développer d’autres voies ?

Il faut dépasser une approche idyllique des initiatives locales pour essayer de comprendre quelles sont parmi 
ces multiples pratiques de résistance, de survie, de solidarité et de sécurisation des conditions de vie celles 
qui peuvent donner lieu à une réinvention d’un « être et faire ensemble ». Celles-ci sont souvent de simples 
stratégies de survie ou de « débrouille », ou bien s’inscrivent dans des tentatives de réinvention d’une iden-
tité, elles-mêmes facteur de désintégration sociale et de nouvelles formes de violence. De plus, l’existence 
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bien réelle de ces pratiques ne signifi e pas qu’elles opèrent un retournement des processus de précarisation 
et de marginalisation dont les populations de ces quartiers continuent à subir les contraintes. Toutefois, 
il faut insister sur le fait que la subordination ou le poids de la contrainte extérieure n’épuisent pas leur 
capacité d’initiative.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– autonomie relative pour l’organisation d’activités de développement territorial dans le quartier ; 
– perception de la part des jeunes qu’ils peuvent être acteurs du développement du quartier ;
– existence d’un sentiment de méfiance des jeunes vis-à-vis des autorités publiques ;
– perception des jeunes des quartiers populaires de la part des autorités publiques ;
– perception des autorités publiques du respect envers les jeunes des quartiers populaires ;
– liens des jeunes de quartiers populaires avec des réseaux ou des associations hors quartier ;
– existence d’organisation de jeunesse dans les quartiers populaires.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

La production de la ville comme lieu de vie est désormais une partie importante de la pratique des acteurs 
des « quartiers populaires ». C’est pourquoi, la ville devient un lieu important de confl its et de négociations 
permanentes entre acteurs. Les nouvelles études sur la question urbaine des années 1990 permettent de 
voir que les politiques des acteurs institutionnels − politique de la ville et autres − ne sont pas les seules 
réalités urbaines à prendre en compte car les autres composantes de la ville ne sont pas passives. On peut 
voir se multiplier des processus d’ajustement et de négociation, de détournement et d’appropriation, parfois 
de reconstruction et d’invention : façons de « faire avec » qui s’apparentent souvent à des « bricolages » mais 
relèvent parfois de véritables tentatives de défi nir d’autres modes de « vivre ensemble ».

Indicateurs permettant de le vérifier :
– existence d’espaces de dialogue avec les jeunes par rapport à des simples espaces d’information ; 
– présence des autorités locales dans les quartiers populaires ; 
– nombre d’animateurs et leaders issus du quartier.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Les modes d’organisation sociale que connaissent les quartiers sont une voie très importante pour renouer 
les liens sociaux et dynamiser la vie sociale et économique. Partir des solutions et des structures déjà en 
œuvre et soutenir les initiatives endogènes constitue une issue favorable au développement des quartiers. 
Des statuts tels que celui de « grand-frère » en France, qui sont des éducateurs issus des quartiers dans 
lesquels ils agissent, peuvent être reconnus par les institutions locales et associés à l’organisation de la vie 
sociale et de la participation citoyenne. La prise en compte de leurs propres initiatives va permettre aux 
jeunes de s’approprier l’espace et de rentrer dans une dynamique locale et d’expansion de leur univers de 
contacts. En matière de création d’entreprise et des conditions matérielles de vie, les jeunes sont dans le 
besoin de trouver des structures d’accompagnement qui peuvent offrir le soutien nécessaire. Le modèle 
« assistanciel » et les politiques d’insertion ainsi que le model top-down de l’intervention publique ont montré 
leurs limites. Il serait important de mettre à la disposition des jeunes et des habitants des quartiers en ques-
tion des moyens qui les aident matériellement et en termes de dispositions légales pour la concrétisation 
de leurs projets. Des initiatives d’échange (aux niveaux national et européen) pourront se mettre en place 
pour faciliter l’accès à des réseaux aux jeunes des quartiers populaires sur la base de projets culturels ou des 
initiatives autour des nouvelles technologies ou des services innovants. Les responsables des associations 
d’aide à la création d’entreprise dans les quartiers font remarquer que « les jeunes ont surtout envie d’être 
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tirés vers le haut » : le haut n’est pas un passage de la « galère » au monde du travail ouvrier, mais plutôt vers 
des métiers sociaux, de l’animation socioculturelle, des carrières artistiques, etc. 

Il est ainsi essentiel de lutter contre la solitude institutionnelle et politique, et contre l’isolement des jeunes 
des quartiers défavorisés des réseaux relationnels, sociaux et économiques hors quartier. Des exemples 
montrent qu’un jeune responsable d’une association de quartier accède à des réseaux politiques et institu-
tionnels qui lui permettent de jouer un rôle de médiation, de se familiariser avec les rouages institutionnels, 
de côtoyer des milieux politiques, de gérer des fonds et, enfi n, de construire une position et un capital social 
qui le placent en rupture avec son destin social de fi ls ou de fi lle d’ouvrier ou de chômeur. Analyser les 
modalités de déploiement de cette « middle class » avec le soutien de l’action publique, son infl uence sur la 
vie des quartiers, son rôle dans les dynamiques politiques et sociales à l’œuvre, peut constituer une manière 
de réenvisager l’univers social des quartiers populaires de l’intérieur, par les frontières sociales qui les tra-
versent et les structurent, et non pas comme monde uniforme, lissé par la misère. 

Indicateur permettant de le vérifier : soutien à la création d’emplois/entreprises dans les domaines 
de la culture, de l’animation socioculturelle, des services innovants.

5.2.  Généralisation du cliché originel : 
« Les jeunes ne font pas de politique » 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Le taux de participation électoral des jeunes des quartiers populaires reste, on vient de le voir, très bas. 
On peut de la même manière remarquer que leur taux de syndicalisation est lui aussi peu élevé. Ces jeunes 
seraient-ils totalement dépolitisés ? 

Le syndicalisme a longtemps constitué un pôle important de socialisation politique des milieux populaires. 
Portant sur des luttes directement liées à l’expérience quotidienne (le travail), il permet en effet de trans-
poser des dispositions liées à l’ethos de classe (anti-autorité, postures de résistance) en combat politique. Il 
amène les individus à acquérir un capital militant, sous forme de savoir-faire pratiques (prendre la parole, 
écrire un tract, mener une réunion) et de catégories mentales d’appréhension du monde, qui constituent 
une alternative pour surmonter le sentiment collectif d’incompétence politique qui frappe les classes popu-
laires.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– participation syndicale comparée des jeunes des quartiers populaires ; 
– proportion comparée de jeunes lisant régulièrement un quotidien d’information générale ;
– type d’information privilégié par les jeunes.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier :
– perception des partis politiques de la participation des jeunes des quartiers populaires ; 
– perception des syndicats de la participation des jeunes des quartiers populaires.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifi ques du groupe qui font l’objet 
d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

N’y a-t-il pas, alors, de politique dans les quartiers populaires ? L’engouement pour des initiatives du type 
« Stop la violence » ou « Ni putes ni soumises » pourrait le laisser penser en France. Ces mouvements visant 
respectivement à lutter contre « la violence » et « la violence de genre » ont fait l’objet d’une reconnaissance 
immédiate par les gouvernements successifs. Leurs représentants ont été reçus par le Premier ministre, de 
même que par plusieurs membres du gouvernement. Ils ont également reçu un accueil enthousiaste des 
principaux médias, qui ont à l’unisson loué ces entreprises militantes. 

A l’inverse, les mobilisations contre les « bavures » policières, les crimes racistes, la double peine, qui ont 
pourtant structuré nombre de groupes locaux, voire nationaux (comme le mouvement de l’immigration et 
des banlieues − MIB), sont alternativement renvoyées à des registres explicatifs émotionnels ou instrumen-
taux, et disqualifi ées politiquement, tant par les autorités locales que nationales (Bonelli, 2003 ; Kokoreff, 
2003). 

Comment expliquer cette différence de traitement ? 

Elle tient essentiellement au degré de conformité de ces mouvements − dans le fond et sur les formes − avec 
les catégories pertinentes du moment dans le jeu politique.

Les premières sont d’abord conformes sur la forme : publication d’un manifeste, mobilisation d’un réper-
toire discursif politique (dans sa version « jeune »), organisation verticale et centralisée des comités et des 
campagnes de sensibilisation, etc. Cette proximité avec les savoir-faire politiques est d’autant plus grande 
que les promoteurs de ces mouvements sont eux-mêmes des cadres actifs de partis politiques, voire des 
journalistes politiques. Elles sont également conformes sur le fond : en soulevant des « grands problèmes » 
de société (la « violence », la « violence de genre »), sans poser la question des conditions sociales qui les 
sous-tendent, ils les transforment en causes morales, susceptibles de recueillir un assentiment très large, 
par-delà les clivages politiques. Le consensus est alors d’autant plus possible que ces campagnes appellent 
des réponses éthiques et non politiques ou économiques, bien plus diffi ciles à mettre en œuvre. 

A l’inverse, le second type de mobilisations n’emprunte ni le vocabulaire, ni les thématiques, ni les registres 
d’action, propres au champ politique. Ces mobilisations remettent en cause plus radicalement les règles du 
jeu ou les clivages légitimes, en mettant l’accent sur les inégalités, le sentiment d’injustice et la domination. 
Elles apparaissent de la sorte beaucoup plus confl ictuelles et sont renvoyées à l’infrapolitique, au spontané, 
voire pire, à des manifestations d’un « communautarisme » sensé diluer l’identité nationale. 

Indicateur permettant de le vérifier : 
– principales revendications des mobilisations des jeunes des quartiers populaires ; 
–  nombre de supports de presse indépendants (type fanzine, journal associatif) d’information et 

d’opinion disponibles ; 
– nombre de radios et télévisions locales indépendantes. 
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Comment les éléments d’exclusion peuvent conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ? 

D’un autre côté, l’engagement syndical des milieux populaires et l’intégration des jeunes dans ces mouve-
ments constituaient une base de la « politisation » des jeunes des quartiers populaires. Or le syndicalisme, 
aujourd’hui, connaît de grandes diffi cultés pour intégrer les jeunes sans qualifi cation, en raison notam-
ment des positions qu’ils occupent dans la division du travail liée au passage à un système postfordiste de 
production et à l’augmentation de la précarisation de l’emploi.

En effet, la nature même des postes destinés à ces « jeunes à tout faire » repose sur une rotation rapide 
dans les ateliers, sur des horaires décalés et surtout sur des contrats à durée déterminée souvent très 
courts trouvés grâce à l’intérim. En France, en mars 2001, l’intérim, les CDD ou les stages concernent 
17 % des emplois non qualifi és, contre 4 % en 1982. Ces taux montent à 35 % pour les ouvriers non 
qualifi és (ONQ) des transports et des manutentionnaires (9 % en 1982), à 34 % pour les ONQ de 
l’électronique et de l’électricité (5 % en 1982), à 25 % pour les ONQ des travaux publics et du bâti-
ment (4 % en 1982) et à 25 % pour les ONQ de la mécanique et du travail des métaux (5 % en 1982) 
(Chardon, 2001).

La tendance générale en Europe en 2000 était que la moyenne de l’emploi précaire117 se situait entre 
16 % et 18 % pour l’ensemble des salariés. Des pays comme l’Irlande (18 %), le Danemark (18 %), 
les Pays-Bas (18 %), le Royaume-Uni (16 %) et la France (16 %) se situaient dans cette moyenne. Les 
pays connaissant la plus grande précarité de l’emploi étaient l’Espagne (35 %), le Portugal (24 %) et la 
Finlande (21 %), tandis que les pays ayant l’emploi le plus sûr étaient la Suède et l’Autriche (14 %), l’Al-
lemagne (12 %) et le Luxembourg (10 %). Néanmoins, il est important de voir l’évolution de l’emploi 
précaire dans ces pays entre 1995 et 2000, puisque cinq pays ont vu leur situation évoluer négativement 
(Royaume-Uni, Portugal, Finlande, Autriche et Irlande) ; trois ont vu leur situation stagner (Danemark, 
Italie, Pays-Bas) et trois seulement leur situation s’améliorer (France, Espagne, Belgique)118. 

Qu’il s’agisse pour les employeurs d’adapter le volume du personnel aux carnets de commandes ou 
d’abaisser les coûts de production, ce mouvement a eu des effets négatifs pour le syndicalisme. 

En effet, en faisant dépendre directement la reconduction d’un contrat de travail temporaire de la pro-
ductivité et des cycles de production, ces techniques ont pour partie détruit les résistances, qu’elles soient 
passives ou actives. C’est tout autant l’intégration directe dans les syndicats que la mémoire et les savoir-
faire des luttes qui se perdent, c’est-à-dire les principaux ferments d’une socialisation politique. 

Par ailleurs, l’emploi même change de caractère : les grandes industries dans lesquelles les syndicats 
trouvaient leur ancrage plus important disparaissent, en laissant place à une multiplicité de formes de 
sous-traitance et d’entreprises de service qui n’ont pas les caractéristiques de concentration du travail 
dans un lieu commun. La dispersion du travail et des travailleurs rend ainsi moins évident l’intégration 
à la vie politique par les syndicats. 

117. L’emploi précaire est défi ni comme : les contrats à durée déterminée, les stages, l’intérim et d’autres contrats de plus en plus diffi ciles à 
repertorier parmi lesquels l’aide à la fonction publique, les emplois saisonniers, l’emploi à la demande.

118. Il est important de prendre ici en compte l’extrême hétérogénéité des situations en Europe sur la structure de l’emploi précaire et 
les secteurs d’activité concernés. Voir à ce sujet : Conférence de l’ILO sur l’avenir du travail, de l’emploi et de la protection sociale, Annecy, 
18-19 janvier 2001 (http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/papers/confrnce/annecy2001/bodin/).
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Indicateurs permettant de le vérifier :
– proportion d’emplois précaires ;
– évolution de l’emploi précaire ; 
– proportion des jeunes des quartiers populaires ayant des parents inscrits dans un syndicat ; 
–  proportion de jeunes des quartiers populaires employés dans des entreprises de moins de 

20 travailleurs ; 
– mode de constitution des opinions des jeunes des quartiers populaires ; 
– formation de leadership parmi les jeunes des quartiers populaires.

C. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Le développement d’autres voies suppose pour les autorités publiques d’être capables d’accorder une 
légitimité politique aux initiatives qui mobilisent réellement les jeunes des quartiers de relégation. 
L’institutionnalisation, ou pour le moins la reconnaissance d’interlocuteurs, constitue un enjeu central pour 
la construction d’un vivre ensemble respectueux des sensibilités et des intérêts de chacun. A l’inverse, la 
disqualifi cation systématique ne peut que conduire à un durcissement des antagonismes, aux conséquences 
néfastes pour la cohésion sociale. Par ailleurs, l’accès aux médias ou le soutien à la mise en place des 
moyens pertinents de communication − pour s’exprimer directement − constitue aussi un enjeu propre à la 
reconnaissance politique des jeunes des quartiers populaires. 

Indicateur permettant de le vérifier : confiance des jeunes des quartiers populaires dans les médias.

Quelles est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– possibilités de participation comparée des élèves à la vie de l’école ;
– discussions politiques à l’école ; 
– étude des droits et devoirs civiques ; 
– espaces de débats publics à l’école. 

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Indicateur permettant de le vérifier : typologie comparée des organisations des quartiers populaires soutenues 
par des fonds publics. 
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5.3.  Arguments pour justifi er la généralisation du cliché originel : 
« Les jeunes ne votent pas, le vote ne les intéresse pas » 

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

L’ensemble des études électorales qui relient âge, statut social et comportement électoral s’accorde sur la 
faible participation des 20-30 ans appartenant aux milieux populaires119. 

Les déterminants sociaux de l’abstention font en effet apparaître que les probabilités maximales concernent 
des personnes vivant en ville, sans ou à faible diplômes, occupant des positions d’ouvriers ou d’employés, 
ayant des contrats temporaires ou étant au chômage (Héran, 1997, 2004 ; Clanché, 2003), c’est-à-dire 
exactement la situation sociale de l’immense majorité des jeunes sans qualifi cations dont nous sommes en 
train de parler. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– taux comparé d’inscription sur les listes électorales ; 
– taux comparé de participation aux élections par type de scrutin ; 
– taux comparé de jeunes adhérant à un parti politique.

Ce cliché est-il répandu ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception de l’implication politique des jeunes des quartiers populaires par le reste de la population ; 
– perception des partis politiques sur l’implication des jeunes des quartiers populaires.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et des aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ? 

Cette auto-exclusion du jeu électoral repose sur des mécanismes désormais bien connus de la sociologie 
politique. L’investissement dans ce qui touche à la politique dépend d’abord de l’autorité que chacun se 
reconnaît pour agir dans ce domaine. Cette compétence politique repose à la fois sur la capacité de com-
prendre et de reproduire le discours politique (garantie notamment par le titre scolaire) et sur le sentiment 
(socialement autorisé et encouragé) d’être fondé à s’occuper de politique, d’être autorisé à parler de poli-
tique, d’avoir autorité pour parler activement des choses politiques, en mettant en œuvre des principes de 
classement et d’analyse explicitement politiques, au lieu de répondre au coup par coup, à partir de principes 
éthiques (Bourdieu, 1979 ; Gaxie, 1991 [1978]). 

A l’inverse, le sentiment individuel et collectif d’incompétence politique se traduit par le retrait ou la remise 
de soi. Le retrait s’enregistre via l’abstention, la non-inscription sur les listes électorales, et de manière 

119. Environ 10 points sous la moyenne nationale dans des pays comme l’Allemagne ou la France.
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plus générale par le désintérêt pour le sujet. La remise de soi passe quant à elle par des formes de solidarité 
mécanique avec les organisations politiques dont on pense qu’elles incarnent le mieux son identité sociale 
(par exemple « le parti de la classe ouvrière »). Cette remise de soi et l’adhérence électorale qu’elle implique 
est de la sorte une conséquence du travail ordinaire de ces organisations pour exister dans la vie quotidienne 
de leurs électeurs. 

Le recul progressif et continu de ces organisations, sous l’effet de la professionnalisation politique d’une 
part, et du passage à une société postfordiste d’autre part, s’est traduit par une montée de l’abstention 
(Michelat et Simon, 2004). Les ouvriers inscrits sur les listes électorales qui s’abstiennent sont ainsi 
passés entre les élections présidentielles françaises de 1995 et celles de 2002 de 20 à 31 %. L’observation 
des résultats électoraux dans les quartiers populaires français amène aux mêmes conclusions. Les taux 
d’abstention y sont de 52,1 % en moyenne, soit 20 points de plus que la moyenne nationale (Rey, 
2001). Ils montent même parfois à plus de 70 %, auxquels il faut ajouter 20 à 30 % d’étrangers 
non communautaires qui n’ont pas le droit de vote et un bon nombre de non-inscrits sur les listes 
électorales. 

Le caractère lointain et abstrait des enjeux, l’absence de militants connus et reconnus dans leur quartier 
ne permettent pas de renverser leur sentiment d’incompétence politique collectif, et se traduisent dans la 
plupart des cas par une position de retrait, d’indifférence, voire de méfi ance.

Ces phénomènes pourraient tendre à s’amplifi er davantage. En effet, si l’acte même de voter est indivi-
duel (l’électeur glisse seul son bulletin dans l’urne), le vote résulte de dynamiques de mobilisation col-
lective. Plus les gens votent, plus la question du vote est au centre des conversations, qu’elles soient ami-
cales, familiales ou professionnelles, et plus il y a de chances que des gens qui n’y seraient pas forcément 
allés y aillent. Inversement, plus le taux de participation est faible dans un quartier et au sein de réseaux 
d’interconnaissance, plus le vote apparaît comme quelque chose de parfaitement abstrait et accessoire. 
De ce point de vue, l’exclusion du corps électoral des étrangers non communautaires a des effets désas-
treux sur la participation générale dans les quartiers où ils sont nombreux. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
–  proportion comparée de jeunes des quartiers populaires membres d’une association d’animation 

du quartier ; 
–  proportion comparée de jeunes des quartiers populaires membres d’une association locale, nationale 

ou européenne ; 
–  partis politiques ayant fait leur campagne électorale sur des questions concernant les quartiers 

populaires et les rapports avec le reste de la ville ; 
–  lien entre la proportion d’étrangers n’ayant pas le droit de vote et participation électorale 

dans les quartiers populaires.

Comment les éléments d’exclusion peuvent conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception de la politique par les jeunes des quartiers populaires ; 
– perception de leur compétence politique ; 
– sentiment d’être concerné par la politique ; 
– perception de la concrétisation des promesses électorales.
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C. En mesurer les conséquences ?

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter les actions correctives, répressives 
ou discriminatoires, et constituent un obstacle à la reconstruction d’un lien social ?

Indicateur permettant de le vérifier : non-prise en compte de la condition des jeunes des quartiers populaires 
dans les programmes électoraux.

D. Construire les autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

D’abord la participation des jeunes des milieux populaires − et plus généralement des milieux populaires 
aux élections − passe par la reconstruction pratique de liens avec les partis politiques. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– stimulation pour l’inscription sur les listes électorales ; 
– existence d’un parlement des jeunes au niveau local ; 
–  inscription dans les programmes électoraux des questions concernant les jeunes 

des quartiers populaires et les rapports avec le reste de la ville.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Cela impose que des organisations politiques, via leurs militants et leurs élus, soient capables d’agir quo-
tidiennement et concrètement sur les nouvelles conditions de vie, de logement et de travail de ces popu-
lations. Les diffi cultés des syndicats à s’adresser aux intérimaires, celles des partis politiques − même 
lorsqu’ils accèdent au pouvoir − à enrayer la paupérisation et la précarisation de ces milieux, les éloignent 
de ces organisations et les poussent à rechercher d’autres alternatives, religieuses notamment. 

La très faible intégration de militants − associatifs notamment − issus de ces populations dans les cadres de 
ces partis, à d’autre titre que simplement symboliques, constitue également un frein à la participation, qui 
peut être levé par des politiques volontaristes. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– personnalités politiques et élus à différents niveaux administratifs issus des quartiers populaires ; 
– proportion de parlementaires issus des quartiers populaires.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Il est intéressant de noter que certaines initiatives politiques réussissent, là ou d’autres ont échoué. Par 
exemple en France, lors des élections européennes de juin 2004, des listes comme Euro-Palestine120, 
dont les animateurs avaient mené campagne dans les quartiers de relégation sur le thème du confl it israélo-
palestinien, mais également de l’exclusion, ont précisément réalisé leurs meilleurs scores dans des quartiers 

120. Dans les banlieues françaises, la solidarité avec les Palestiniens – qui se traduit par la création de comités, l’organisation de débats, d’expo-
sitions, de manifestations – s’explique, outre le travail d’entrepreneurs de mobilisation, par un sentiment diffus d’homologie de situation entre 
les palestiniens là-bas et les jeunes immigrés ici : discrimination, racisme, contacts répétés avec les forces de l’ordre, etc.
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à forte population exclue du droit de vote et marqués par une abstention constante. Dès que les enjeux 
semblent moins abstraits et plus proches des préoccupations quotidiennes, plus forte est la participation. 

Enfi n, l’extension du droit de suffrage aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire pourrait créer 
les conditions d’un renouvellement de l’intérêt des populations de ces quartiers pour les compétitions élec-
torales, ainsi qu’une meilleure prise en compte de leurs aspirations. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– droits de vote des étrangers ; 
– adéquation des programmes politiques avec les besoins des jeunes des quartiers populaires ;
– perception des résultats de l’action politique dans les quartiers.

5.4.  Arguments pour faire appel à ces actions : « La participation 
(dans des instances propres) est la solution »

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

La « participation » apparaît aujourd’hui comme la recette magique des politiques de la ville et de dévelop-
pement territorial. Dans ce contexte, on constate une surenchère de discours sur la participation, chacun 
défi nissant le meilleur cadre technique et juridique, les meilleures procédures, ou encore proposant une 
batterie de techniques participatives. Il serait essentiel dorénavant de donner la parole aux populations 
victimes de la pauvreté et de l’exclusion, et de les intégrer dans des dispositifs publics, car leur participation 
apparaît comme le fondement du succès des politiques d’intervention socio-économique. Une participation 
effi cace exige néanmoins des méthodes pertinentes de dialogue et de rénovation sociale du quartier qui 
s’inscrivent dans le long terme et dans un esprit de contractualisation.

Indicateurs permettant de le vérifier :
– processus de veille sur les opinions des habitants des quartiers populaires ; 
– connaissance par les autorités publiques du contexte des quartiers populaires.

Ce cliché est-il répandu ?

A partir des années 1990, un large consensus a émergé autour de l’idée que toute tentative d’imposer le 
changement de l’extérieur avait de grandes chances d’engendrer des résistances à l’intérieur et de créer des 
barrières au changement au lieu de le faciliter. Dès lors, la mise en place de mécanismes participatifs lors du 
processus de formulation de projets doit permettre de construire un consensus autour des priorités et des 
modes opératoires. De cette manière, on peut stimuler un processus d’appropriation des initiatives mises 
en place. C’est dans ce cadre que l’on a assisté partout en Europe à la mise en place de nouveaux types de 
politiques dans les quartiers dits « diffi ciles » qui visaient à impliquer les différents acteurs de ces quartiers 
et, en particulier, les jeunes.

Cette reconnaissance de l’importance de la participation traduit la reconnaissance du rôle fondamental des 
acteurs et de leurs stratégies. Un des plus grands dangers pour toutes les initiatives de changement, ce n’est 
pas seulement la révolte ou la résistance active, c’est aussi l’indifférence. Dans le cas des quartiers « diffi -
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ciles », ce n’est donc pas seulement que les jeunes se mettent à casser des édifi ces publics ou à brûler des 
voitures, c’est aussi qu’ils se tiennent sur leur quant-à-soi en disant aux initiateurs « cause toujours ». Pour 
surmonter ces obstacles, il convient de faire l’effort de construire un compromis autour d’un projet global 
de rénovation qui s’inscrit dans le long terme. Les processus participatifs permettent que les demandes de 
développement des populations et leurs préoccupations soient non seulement entendues mais aussi prises 
en compte individuellement et accompagnées d’une vision stratégique et d’objectifs clairs. Autrement, les 
mesures à court terme, sporadiques ou sectorielles tendent plutôt à renforcer le sentiment d’échec, ne ren-
dent pas le changement acceptable et renforcent les résistances à celui-ci plutôt que contribuent à leur faire 
perdre en intensité. 

Une grille d’analyse pour le long terme doit être fondée sur la prise en compte du confl it et sur la sub-
jectivité, et mettre l’accent sur le fait que tout processus de développement territorial est loin d’être un 
processus harmonieux et graduel. C’est au contraire un processus perturbant marqué par les incertitudes 
et les ruptures. Il remet en question les hiérarchies et les régulations existantes. Toute initiative réussie 
de rénovation lance un mouvement et bouscule l’ordre des choses. Elle a besoin, pour être couronnée 
de succès et transformer la société et le lieu de vie en profondeur afi n de convaincre les individus d’y 
participer, de surmonter leur hostilité ou leur indifférence. A cette fi n, la contrainte n’est pas suffi sante. 
Le processus de rénovation urbaine et sociale, comme tout processus de développement, nécessite une 
mobilisation des énergies créatrices, une volonté des acteurs d’investir du temps et des ressources, d’être 
innovants, de résoudre des problèmes, de faire des sacrifi ces. Mais cette mobilisation se fait ex ante, 
bien avant la validation du processus, c’est-à-dire bien avant que la certitude du résultat soit acquise. 
Les participants font donc un pari sur l’avenir et choisissent, malgré leurs objectifs divergents et parfois 
confl ictuels, de coopérer, c’est-à-dire qu’ils font confi ance à un projet qu’ils considèrent comme juste et 
pour lequel ils ont un intérêt mutuel à ce qu’il réussisse. C’est ce pari qui va donner forme au lien social 
et permettre la mise en route d’un processus d’apprentissage collectif qui va résulter de cet investissement 
individuel dans le collectif. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception des autorités publiques du besoin de participation de la jeunesse des quartiers populaires ; 
– prise en compte du conflit dans les processus de négociation des programmes ; 
– mode de détermination des objectifs des programmes pour les jeunes des quartiers populaires ;
–  perception du besoin de la prise en compte du conflit dans les processus de négociation 

des programmes ;
–  programmes intégrant un processus de contractualisation à long terme avec les unités territoriales 

les plus pertinentes.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffi sante des besoins et aspirations spécifi ques 
du groupe se traduit-elle en exclusion sociale ?

Les transformations morphologiques et sociales qui ont affecté les quartiers populaires ces dernières années 
ont durement frappé le monde associatif sur qui reposaient ces processus. Le départ des mieux dotés en 
capitaux culturels et économiques et l’aggravation des conditions sociales des autres tarirent largement les 
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sources de recrutement des associations121. Mais pas la perpétuelle recherche des « forces vives » du quartier 
− rebaptisés « habitants » − par les institutions qui y travaillent. En effet, si toutes les politiques urbaines 
déplorent la diffi culté systématique « d’impliquer les habitants », cette idée n’en constitue pas moins une 
rhétorique centrale. 

On peut, dès lors, distinguer une approche forte et une approche faible de la participation. En ce qui concerne 
l’approche faible, tout le paradoxe tient dans le fait qu’elle prétend donner la parole et l’initiative aux exclus 
et dans ce cas précis aux jeunes des quartiers populaires, alors que, dans le même temps, elle redoute que 
leurs revendications et leurs initiatives ne s’écartent de la voie du dialogue qu’elle a soigneusement balisée. 
En d’autres mots, les exclus peuvent participer tant qu’ils ne cherchent pas à modifi er les règles du jeu et 
n’exigent pas une redistribution des ressources et du pouvoir de façon plus ou moins radicale. Cette approche 
est marquée par une vision fonctionnelle de la participation et peut être perçue comme un nouveau type de 
contrôle social dans le cadre duquel la relation de pouvoir ne se traduit plus seulement par le fait de donner 
des ordres. Elle passe désormais par un travail de persuasion, d’information et de formation, ayant pour 
objectif de faire partager à des groupes d’acteurs l’analyse d’une situation et à les orienter vers un nouveau 
monde d’action et de réaction. Des tensions apparaissent entre, d’une part, les acteurs qui sont prêts à 
jouer avec les nouvelles règles du jeu et à entrer dans le dispositif participatif afi n de capter les ressources 
et les opportunités qui y sont disponibles, et, d’autre part, les acteurs qui veulent continuer à s’opposer aux 
régulations de contrôle et à préserver leur autonomie.

Dans l’approche fonctionnelle de la participation, le non-dit est que la distribution du pouvoir d’initiative 
n’est jamais égale et que l’on ne s’en empare pas librement. C’est ainsi que le plus souvent, sans pouvoir 
décisionnel, soumis à l’orthopédie technique et morale des chefs de projet des politiques urbaines, peu 
crédibles auprès des administrations, qui ne « tolèrent vraiment le dialogue qu’avec le notable, c’est dire 
un autre lui-même, légèrement minoré » (Bourdieu, 2000), les « habitants » des quartiers populaires n’ont 
que peu de poids pour infl uencer les grandes décisions urbaines, politiques ou économiques qui marqueront 
l’avenir de leur espace de vie. Plus encore, en instituant des coupures entre les « habitants », elles redou-
blent les concurrences qui traversent aujourd’hui les couches populaires et, par là même, leur césure. C’est 
par exemple ainsi que l’occupation de l’espace public par les jeunes désaffi liés peut aujourd’hui être traitée 
seulement du point de vue des institutions (bailleurs, municipalités, police) et de ceux qui se plaignent des 
nuisances qu’elle occasionne, et non comme un problème plus général, appelant des réponses autres qu’im-
médiates. 

Indicateur permettant de le vérifier : durée moyenne des programmes de rénovation urbaine et sociale 
des quartiers populaires.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– perception des jeunes des effets des mesures/programmes qui demandent leur participation ; 
– perception des jeunes de la participation comme un but à atteindre.

121. La participation à la vie associative est d’autant plus forte que le volume de capital (culturel et économique) est élevé. Voir Offerlé, 
1998.
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C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il 
ou peut-il entraîner ?

Indicateur permettant de le vérifier : mesures contraignantes de participation.

D. Construire les autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacle pour développer d’autres voies ?

La relation de pouvoir n’est pas fi gée. L’introduction de dispositifs participatifs, aussi insatisfaisants soient-
ils, peut potentiellement favoriser l’émergence de sujets actifs, capables de réfl échir sur les initiatives qui 
leur sont proposées et d’envisager des alternatives. Le fait de permettre aux citoyens et à leurs organisations 
représentatives de participer plus activement à la défi nition de la politique de la ville ne transforme évidem-
ment pas les rapports de force mais ils modifi ent les ressources disponibles et leur répartition, et cela peut 
contribuer à changer les relations de négociation. 

Dans l’approche forte, la participation doit s’inscrire dans un projet plus global de démocratie substantive 
garantissant les droits à l’auto-expression et à l’autodétermination de la collectivité quant à son projet de 
développement sur son lieu de vie. Une telle approche de la participation nécessite donc un déplacement 
radical du regard vers les acteurs dits « exclus » qui ont toujours été considérés dans le passé comme les 
instruments et les cibles de politiques d’insertion à poursuivre inlassablement. Ces acteurs collectifs ne 
sont pas passifs, en attente d’une intervention extérieure, mais sont bien souvent − mais pas toujours − 
activement engagés dans la préservation et la réinvention permanente du lien social et de l’identité indivi-
duelle et collective. Ils redéfi nissent de la sorte leur rapport à leur environnement et leur mode de vie afi n 
d’améliorer leur bien-être et sécuriser leurs conditions de vie sur un territoire donné. 

Ce déplacement radical du regard vers ces « acteurs oubliés » − c’est-à-dire ceux pendant longtemps 
considérés comme les non-acteurs du développement territorial − doit amener à une toute autre conception 
des enjeux actuels de la politique de la ville. On ne peut, en effet, que constater le décalage qui existe très 
souvent entre, d’une part, les demandes de développement des populations telles qu’elles sont révélées à 
travers la multitude des pratiques développées dans ces quartiers dits « diffi ciles » par celles-ci et, d’autre 
part, les priorités défi nies par les acteurs dominants de la politique de la ville, qui souvent sont multiples 
et en confl it entre eux. Par exemple, le programme de renouveau de Kalk, en Cologne, quatrième ville 
d’Allemagne, à failli échouer en raison d’un manque de coopération entre deux services municipaux.

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– délégation du pouvoir de décision aux résidents des quartiers populaires ;
– délégués/représentants élus des quartiers aux conseils municipaux et régionaux.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Une telle approche nécessite aussi de reconnaître le caractère central du confl it, de la négociation et du 
compromis, tant au niveau des acteurs du quartier que des services publics ayant des responsabilités diffé-
rentes dans le même espace urbain. La notion de confl it permet de découvrir le besoin d’une approche col-
lective afi n d’expliciter un projet, confronter les points de vue et affronter ainsi d’autres acteurs, travaillant 
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ainsi à construire de l’accord et du compromis, à préserver l’autonomie et la marge de manœuvre des uns 
et des autres. Le confl it est un mode normal de fonctionnement ; il oblige à rechercher et à formuler une 
défi nition commune et mutuellement acceptable de son enjeu à travers la négociation. Il est aussi la voie 
vers l’élaboration d’un compromis qui délimite une zone de convergence acceptable par les parties en pré-
sence, mais qui n’efface pas le confl it car il n’est qu’une solution provisoire imaginée par les acteurs qui va 
dépendre des relations de pouvoir entre eux. 

Indicateurs permettant de le vérifier : 
– accords entre services publics sur des interventions coordonnées dans les quartiers populaires ; 
– concertation d’objectifs entre jeunes des quartiers populaires et services publics. 

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

La priorité doit, dès lors, être donnée à la créativité institutionnelle afi n de faire émerger des espaces de 
participation pour les jeunes des quartiers « diffi ciles » qui ne seraient pas des lieux d’inclusion sociale mais 
des lieux de construction sociale, assurant la promotion de la citoyenneté. A travers le champ ouvert à la 
négociation, les dispositifs participatifs contribuent à créer des sujets actifs capables de poser des questions, 
de mettre en doute l’effi cacité ou l’utilité de l’application des règles, et de prendre en main leur destin. La 
participation, dans ce sens, signifi e refuser de faire des jeunes des exécutants inertes obéissant mécanique-
ment à la règle et reconnaître que les jeunes détiennent une ressource rare qu’est leur participation, et donc 
leur autonomie.

Indicateur permettant de le vérifier : implication des jeunes dans la gestion des quartiers populaires. 
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INTRODUCTION

Cette troisième partie du guide complète les réfl exions des deux parties précédentes. Elle présente une série 
d’indicateurs déjà utilisés par différentes organisations ou structures, ainsi que des idées possibles d’indi-
cateurs dans l’objectif de vérifi er ou de mettre en discussion les présupposés qui sont souvent à la base des 
politiques d’intégration. Ces indicateurs ont par ailleurs l’objectif d’ouvrir la réfl exion sur de nouvelles voies 
possibles, c’est-à-dire d’explorer les relations, actions et initiatives empruntées au dialogue, à la concerta-
tion, à la prise en compte des aspirations des jeunes dont les conditions d’exclusion d’un vrai rôle social 
amène souvent à se positionner dans l’espace public avec violence. Ces indicateurs ne sont qu’une piste. Il 
peut y en avoir d’autres. Ils sont organisés en quatre chapitres suivant les lignes d’analyse du bien-être, après 
une introduction détaillée des diffi cultés que leur construction comporte. 
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1.1. Les objets de la mesure

Aborder la question de la jeunesse des quartiers populaires sous l’angle de l’analyse statistique n’est pas sans 
poser certaines diffi cultés.

La première concerne la défi nition précise des objets (au sens statistique du terme) étudiés. Dans la première 
partie de ce rapport, les auteurs ont clairement mis en évidence la fait que considérer la jeunesse comme un 
âge biologique, situé entre l’enfance et l’âge adulte, constituait une erreur d’appréciation. La jeunesse devait 
être entendue comme une étape dans le cycle de vie dont les limites variaient sensiblement d’un individu à 
l’autre. Malheureusement, l’exercice de la description statistique d’une population donnée ne peut se satis-
faire d’une défi nition approximative des critères d’appartenance (ou de non-appartenance) d’un individu 
à cette dernière. Dans le cadre de ce travail, nous considérons qu’un individu est un « jeune » s’il est âgé de 
15 à 25 ans. Nous reprenons ainsi la défi nition retenue par l’ONU et la Commission européenne pour 
encadrer leurs politiques de jeunesse. Cette assimilation de la jeunesse à la classe d’âge des 15-25 ans ne 
constitue donc en aucune manière une catégorisation défi nitive mais fournit une référence indispensable à 
l’analyse statistique des phénomènes étudiés, référence qui est malléable à souhait selon les différences de 
situations que l’on peut rencontrer dans les pays européens. De la même manière, la défi nition d’un quar-
tier populaire relève de l’exercice de style. On parlera tantôt de quartier sensible ou de banlieue diffi cile, 
de cité ouvrière ou de zone urbaine défavorisée selon les lieux, les époques ou les politiques sociales mises 
en œuvre. En raison de nombreuses taxinomies des espaces urbains proposées par les sociologues et de la 
multiplicité des confi gurations locales, une défi nition unanime et défi nitive des quartiers populaires ne peut 
être avancée. Or, une fois encore, les exigences de l’analyse statistique nous poussent à défi nir ici un quartier 
populaire comme une entité géographique clairement identifi ée au sein de l’espace de la commune ou de 
la communauté urbaine et faisant l’objet d’une concentration de diffi cultés socio-économiques pour leurs 
habitants. Souvent, cette vision des quartiers populaires recoupe la défi nition administrative des quartiers 
cibles des politiques de la ville. Cette délimitation géographique précise du ou des quartiers couverts par 
l’analyse est essentielle dans la perspective d’une comparaison des populations qui y résident aux autres 
habitants de la commune ou de la communauté urbaine.

La deuxième diffi culté posée par l’observation statistique des quartiers populaires tient à la multiplicité des 
concepts évoqués et à l’interdisciplinarité de l’approche ici envisagée. Ainsi, par exemple, les défi nitions 
manipulées par les sociologues de concepts comme la dignité, l’estime de soi ou le rapport à l’autorité, au 
périmètre assez fl ou, ne s’accordent pas toujours facilement avec les exigences de leur mesure statistique. 
De plus, des thèmes de cette nature ne sont pratiquement jamais étudiés dans les enquêtes menées par les 
pouvoirs publics ou les instituts statistiques nationaux. Toutes les défi nitions qui seront proposées viseront 
à rendre opérationnels les concepts étudiés, pour la plupart à géométrie variable selon les auteurs ou les 
sources disponibles. Ces défi nitions seront donc pas nature contestables et adaptables.

Par ailleurs, la volonté d’une observation plus fi ne des quartiers populaires postulée dans ce travail n’est pas 
sans effet sur la construction d’outils de mesure adaptés. En effet, qui veut mieux appréhender la réalité 
des jeunes des quartiers populaires se doit de dépasser la description extérieure habituelle et sa cohorte 
d’indicateurs statistiques quantitatifs, pour se pencher sur le « ressenti » à l’intérieur du quartier. Or la 
statistique institutionnelle ne dispose généralement pas d’éléments d’information sur cette dimension plus 
qualitative de l’analyse. Le thème de l’insécurité est un bon exemple de la dualité du concept  : l’insécurité 

CHAPITRE 1 − APPROCHE GÉNÉRALE 
DES INDICATEURS
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appréhendée à travers les statistiques mensuelles de la délinquance est bien différente de l’insécurité vécue 
et ressentie par les habitants d’un quartier. De la même manière, l’étude des barrières invisibles (réticences 
des employeurs à l’égard des CV à consonance étrangère par exemple) dans l’accès des jeunes au marché de 
l’emploi ne peut que diffi cilement s’appuyer sur l’information statistique publique généralement disponible. 
Un grand nombre d’outils d’observation des quartiers populaires restent aujourd’hui à développer si l’on 
souhaite mieux connaître la partie immergée de l’iceberg.

1.2. Les limites du système statistique institutionnel

Le système statistique institutionnel est constitué d’informations provenant principalement des différents 
ministères et collectivités territoriales, des instituts nationaux de statistiques et des organismes publics 
d’étude et de recherche. Il mobilise des données très diverses de par leur mode de collecte et quant à leur 
niveau de précision. Les statistiques disponibles pour l’observation des quartiers populaires reposent sur 
des données qui pour certaines sont issues de fi chiers administratifs exhaustifs et, pour d’autres, sur des 
enquêtes ponctuelles auprès d’échantillons. Cette hétérogénéité du matériel informationnel se traduit par 
un certain nombre de constats qui sont autant de limites à l’exploitation de la statistique institutionnelle 
pour l’étude en profondeur des quartiers populaires. 

La principale diffi culté tient à l’obtention de données infracommunales permettant d’isoler précisément les 
quartiers cibles de l’analyse, afi n de les comparer au reste de la commune ou de l’agglomération. L’exemple 
des ZUS (zones urbaines sensibles) en France illustre bien ce problème. Le périmètre des ZUS a fait l’objet 
de négociations se fondant sur une approche empirique des réalités sociales, urbaines et économiques. L’ob-
jectif était donc de dessiner le plus fi nement possible les contours des quartiers en diffi culté pour y déployer 
les actions de la politique de la ville. Bien qu’il soit souvent infracommunal (un ou plusieurs quartiers à 
l’intérieur de la commune), le territoire d’une ZUS peut parfois concerner plusieurs communes. Les ZUS 
sont donc des constructions géographiques ad hoc qui, si elles présentent une unité et une continuité sur le 
plan urbanistique, ne respectent aucune des frontières administratives traditionnelles (région, département 
et commune). Or la production de la statistique institutionnelle repose sur ce découpage administratif 
historique. Même si l’INSEE fournit des données issues du recensement à un niveau géographique plus 
fi n que celui de la commune, à savoir celui de l’îlot (un îlot est formé par un ou plusieurs pâtés de maisons 
contigus), il est très rare que le périmètre d’une ZUS tel qu’il est défi nit dans le cadre de la politique de la 
ville recouvre celui de l’information statistique disponible (même par agrégation d’îlots). Aussi, la construc-
tion d’un indicateur statistique quelconque pour une ZUS impose-t-il une exploitation spécifi que sur mesure 
des données individuelles existantes.

A cette échelle, les instruments généraux de la statistique perdent en précision : même les résultats issus 
d’une exploitation complémentaire de données individuelles issues d’enquête par échantillon sont à inter-
préter avec précaution.

Le deuxième point sensible tient à la dispersion des données nécessaires à une photographie fi ne des quartiers 
populaires entre de nombreux organismes producteurs, notamment les fi chiers administratifs des services 
concernés par les thèmes étudiés (sécurité sociale, éducation…). L’éclatement de ces données rend leur col-
lecte extrêmement diffi cile, même pour les pays disposant de systèmes d’information publics performants. 

Par ailleurs, certains domaines sont généralement bien couverts par la statistique institutionnelle (démo-
graphie, emploi, éducation ou revenus), d’autres le sont beaucoup moins (sécurité, justice, accès aux soins 
ou accès aux services publics) et appellent à un effort d’observation très important.
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Il est également important de rappeler ici une précaution élémentaire dans l’exercice toujours délicat de 
l’interprétation de résultats statistiques. Cette précaution est d’ordre général et en aucune manière propre au 
cas particulier des quartiers populaires, mais elle peut revêtir pour ces derniers une importance particulière. 
Il ne faut jamais oublier que les résultats obtenus lors d’une enquête par sondage ou par recensement sont 
prisonniers des outils de mesure qui ont été utilisés. Or ces derniers ne permettent pas toujours d’appré-
hender le phénomène étudié de façon exhaustive et non biaisée. La question de la validité de construction 
de l’outil de mesure, bien connue des statisticiens, est ici naturellement posée. Les thèmes de l’insécurité et 
de la délinquance, au cœur du débat public sur les quartiers diffi ciles, illustrent parfaitement cette question. 
Les notions d’insécurité et de délinquance sont souvent évoquées conjointement et assimilées dans le dis-
cours médiatique. Or, elles sont bien différentes dans la mesure où la délinquance relève du fait, et l’insé-
curité du sentiment. On appelle victimation le fait d’être victime d’une agression, d’un vol, etc. L’insécurité 
serait seulement la possibilité, la probabilité, d’être victime sans l’être encore1. La victimation se constate 
objectivement, l’insécurité ne peut être qu’estimée. A ce sujet, on constate souvent que ceux qui déclarent le 
plus redouter d’être victime d’une agression ne sont pas toujours ceux qui y sont le plus exposés. De façon 
similaire, il y a souvent un écart sensible entre la crainte que les personnes éprouvent pour elles-mêmes et 
leur sentiment sur l’insécurité en général.

Les chiffres sur la délinquance, publiés chaque année par le ministère de l’Intérieur, ne sont par ailleurs 
qu’une représentation imparfaite de la réalité du phénomène et n’en couvrent qu’une partie. L’évolution 
de ces chiffres dans le temps refl ète autant la propension des victimes à se plaindre que les objectifs de la 
police en matière de répression. Les variations de ces deux éléments s’ajoutent à celle de la délinquance à 
proprement parler. Ainsi, par exemple en France, les affaires de violence entre personnes qui se connaissent 
ou celles impliquant des auteurs mineurs tendent à être plus enregistrées depuis le début des années 1990. 
Les statistiques policières ne sont donc qu’un instrument de mesure biaisé du phénomène de la délinquance 
affecté par les modifi cations des pratiques tant des plaignants que de la police, et ce indépendamment de 
l’évolution réelle de la délinquance. Le propos ne vise pas ici à soutenir la thèse que la délinquance dans les 
quartiers populaires est une construction statistique artifi cielle mais que son appréhension à travers les seuls 
chiffres du ministère de l’Intérieur est insuffi sante.

1.3.  Eléments pour une évolution de l’approche statistique 
des quartiers populaires

L’étude approfondie de la situation de la jeunesse des quartiers populaires impose une évolution à la fois de 
la nature de l’information sur les populations résidentes habituellement collectée par le système statistique 
institutionnel mais aussi de l’exploitation habituelle des données existantes. Seul un renouvellement de la 
description statistique classique de ces quartiers, tant sur le fond que sur la forme, permettra d’appréhender 
la complexité des phénomènes observés et de dépasser les clichés largement médiatisés. Certaines pistes 
méritent à ce titre d’être explorées.

La première orientation consiste à ne plus se contenter seulement d’une vision quantitative des quartiers 
populaires telle qu’elle est proposée par le système statistique institutionnel, mais d’apporter un éclairage 
qualitatif, plus riche et plus systématique, sur les phénomènes et les populations étudiés. L’objectif est de 
mettre en perspective une description quantitative extérieure (« description parlée ») et une vision, plus qua-
litative, du ressenti des populations résidentes (« description parlante »). La description de l’insécurité dans 

1. INSEE, France – Portrait social 2002-2003, 2004.
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les quartiers populaires n’est pas la même selon le point de vue de la statistique policière (vision extérieure) 
ou du ressenti des habitants du quartier (vision intérieure). En effet, le comportement des jeunes peut par-
fois être la conséquence de la perception du monde qui les entoure (rapport à l’autorité notamment)  ; les 
perceptions enclenchent souvent des mécanismes dont seules les conséquences sont décrites par les indica-
teurs statistiques traditionnels. Le développement d’un matériau informationnel qualitatif sur les percep-
tions et les sentiments que nourrissent les jeunes des quartiers populaires à l’égard des thématiques étudiées 
est une condition impérieuse à la compréhension de la réalité des quartiers populaires, et par conséquent à 
la défi nition de politiques de la ville pertinentes.

Au-delà de cet effort d’observation qualitative, une meilleure exploitation des données existantes, collec-
tées dans le cadre des enquêtes nationales régulièrement menées par les instituts nationaux de statistique 
ou recensées dans les fi chiers administratifs, pourrait être envisagée. Cette démarche suppose un croisement 
des données individuelles provenant de sources différentes dont la mise en relation est indispensable à la 
compréhension des thèmes étudiés. 

Par ailleurs, les chiffres habituellement mis en avant par les pouvoirs publics ou les médias pour décrire 
la situation des jeunes dans les quartiers populaires mériteraient sans doute d’être plus souvent comparés 
à ceux que l’ont peut observer auprès du groupe des jeunes ne résidant pas dans les quartiers populaires. 
La prévalence de la toxicomanie constitue sans doute l’un des clichés les plus forts à propos des jeunes 
des quartiers populaires  ; mais qu’en est-il dans les quartiers bourgeois ? Parmi l’ensemble des facteurs qui 
affectent la jeunesse des quartiers populaires, cette approche comparative devrait permettre de distinguer 
ceux qui sont exogènes (les quartiers sont atteints par des évolutions qui touchent l’ensemble de la société, 
l’évolution du rapport qualifi cation/emploi par exemple) de ceux qui sont endogènes (les quartiers sont des 
espaces d’amplifi cation et d’accumulation des handicaps).

Plus encore, il serait pertinent non seulement d’observer et de comparer les indicateurs bruts, mais aussi 
d’observer et de comparer les taux de variation de ces indicateurs entre les sous-populations comparées. A 
titre d’exemple, l’effet de la crise de la famille dans la désaffi liation sociale a un effet multiplicateur de la 
délinquance chez les jeunes. Ce facteur est endogène à la jeunesse, mais exogène aux quartiers défavorisés 
car la progression des délits est parfaitement comparable entre les familles « populaires » et les familles de 
cadres et de professions intermédiaires pour ce qui est des familles monoparentales ou recomposées.

Cette remarque plaide en faveur d’un recours plus fréquent aux études longitudinales. En effet, leur supé-
riorité en terme de richesse d’analyse par rapport aux enquêtes par échantillon n’est plus à démontrer. Une 
enquête longitudinale (ou sur un panel d’individus) consiste, rappelons-le, en une observation à intervalles 
réguliers des mêmes individus. Il s’agit donc de réaliser un fi lm, en continu dans le temps, sur un même 
échantillon d’individus, plutôt que de réaliser des photographies instantanées, à différents moments, sur des 
échantillons qui varient d’un cliché à l’autre. Le suivi d’individus par panel permet de mieux appréhender 
les mécanismes et, surtout, la dynamique des phénomènes étudiés. L’objectif est donc de favoriser une 
approche diachronique des quartiers plutôt que synchronique. Cette approche rendrait possible une analyse 
plus fi ne des trajectoires des populations vivant dans les quartiers tout en faisant la part des effets du renou-
vellement du peuplement et les réelles transformations des conditions de vie des populations durablement 
installées dans ces quartiers.

De plus, cette orientation méthodologique donne la possibilité d’observer plusieurs thèmes à partir d’une 
même source (emploi, revenu, conditions de vie, etc.).
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2.1.  Les jeunes des quartiers populaires ont des comportements 
transgressifs et destructeurs par rapport aux règles communes 
de la société

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires mis 

en cause dans des 
crimes et délits par 
rapport aux jeunes 

en général/aux 
adultes

Rapport entre la proportion 
de jeunes des quartiers 
populaires mis en cause 
dans des crimes et délits 
et cette même proportion 
observée auprès des jeunes 
de la zone témoin et sur 
une période de référence 
(x 100).

Si les jeunes des quartiers populaires sont proportionnellement 
plus souvent impliqués que le groupe témoin dans certains 
types de délits (vols avec violence par exemple), ils ne le sont 
pas nécessairement pour d’autres (infraction à la législation sur 
les stupéfiants ou vols à l’étalage par exemple). Cet indicateur 
peut être calculé au niveau de l’ensemble des crimes et délits 
ou selon leur nature. 
(Voir par exemple la nomenclature des infractions en France, 
ministère de l’Intérieur.) 

Poids relatif 
comparé des jeunes 
dans les personnes 

mises en cause dans 
des crimes et délits

Rapport entre la proportion 
de jeunes dans le nombre 
total de personnes mises en 
cause dans des crimes et délits 
résidant dans un quartier 
populaire et cette même 
proportion observée auprès de 
la zone témoin (x 100).

L’augmentation du poids relatif des jeunes (et notamment 
des mineurs) dans l’ensemble des personnes mises en 
cause dans des crimes et délits est un phénomène général 
qui dépasse les frontières des quartiers populaires.
Cet indicateur peut être calculé au niveau de l’ensemble 
des crimes et délits ou selon leur nature. 
(Voir par exemple la nomenclature des infractions
en France, ministère de l’Intérieur.)

Proportion 
comparée de faits 
signalés à la police 

mais n’ayant pas fait 
l’objet d’un procès-

verbal

Rapport entre la proportion 
de faits signalés à la police 
et impliquant des jeunes 
des quartiers populaires 
mais n’ayant pas fait l’objet 
d’un procès-verbal et cette 
même proportion observée 
auprès de la population
de référence (x 100).

Un certain nombre de faits signalés à la police
ne font pas l’objet d’un procès-verbal et ne sont donc 
pas enregistrés dans les statistiques policières. Selon 
le territoire de résidence, l’autorité policière peut 
faire preuve de plus ou moins de clémence en ayant 
systématiquement ou non recours à la rédaction
d’un procès-verbal lorsque les faits impliquent des jeunes 
(en particulier des mineurs).

Proportion 
comparée d’actes 

d’incivilité commis 
par les jeunes des 

quartiers populaires 
dans le total des faits 
signalés à l’autorité 

policière concernant 
des jeunes

Rapport entre le nombre 
d’actes d’incivilité et
le nombre total de faits 
(considérés comme des 
crimes et délits ou non) 
commis par des jeunes 
des quartiers populaires 
signalés ou enregistrés par 
l’autorité policière (x 100) 
comparée à ce même 
rapport pour l’ensemble
de la jeunesse.

Cet indicateur mesure le poids relatif des actes 
d’incivilité dans l’ensemble des faits concernant les jeunes 
des quartiers populaires. Les actes d’incivilité ne relèvent 
pas forcément du Code pénal en vigueur et, bien qu’ils 
entretiennent un climat d’insécurité, ne peuvent pas être 
comptabilisés dans les statistiques de la délinquance.

CHAPITRE 2 − INDICATEURS CONCERNANT 
LA DIGNITÉ ET LA RECONNAISSANCE
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Ce cliché est-il répandu ?

Perception de la 
nature « antisociale » 
des comportements 

des jeunes en 
général/des quartiers 

populaires

Autoévaluation par 
les jeunes de la nature 
« déviante » d’un certain 
nombre d’actes et
de comportements.

Une partie des actes considérés comme « barbares », 
« violents » ou « déviants » par l’ensemble de la société 
peut être perçue comme « normale » par les jeunes des 
quartiers populaires. Il est essentiel de comprendre la 
perception de ces comportements qui prévaut chez les 
jeunes afin de ne pas engager une réponse pénale pour 
des faits qui peuvent être régulés par la négociation.
La liste des actes ou comportements soumis à l’évaluation 
devra distinguer les actes délictueux des actes d’incivilité.

Perception comparée 
de la dégradation 
des lieux publics 

attribuée au 
comportement 
antisocial des 

jeunes des quartiers 
populaires

Rapport entre la proportion 
d’habitants des quartiers 
populaires estimant que les 
jeunes dégradent l’espace 
public dans le quartier et 
cette même proportion 
observée auprès de la 
population ou du territoire 
de référence (x 100).

La dégradation des lieux publics est souvent attribuée aux 
jeunes dans les quartiers populaires, renforçant ainsi la 
perception délinquante des comportements des jeunes.

Perception de la part 
de la population des 
quartiers populaires 
des actions à mener 

pour répondre 
à la question de 

l’insécurité

Autodétermination de 
la part des habitants des 
quartiers populaires
sur la nature des actions 
(préventives ou répressives) 
à mettre en place pour 
répondre à la question
de l’insécurité.

Une réponse majoritairement orientée vers les solutions 
préventives peut indiquer que la population est consciente 
des circonstances sociales liées à l’insécurité.

Le résultat peut s’obtenir par le calcul de la proportion 
de réponses « préventive » dans le total des réponses à la 
question : « Dans le traitement de l’insécurité, préférez-
vous la mise en place de mesures “ préventives ” ou 
“ répressives ” ? »

Comment se répand-il ?

Taux comparé de 
poursuite judiciaire 

des jeunes des 
quartiers populaires

Rapport entre la proportion 
de jeunes des quartiers 
populaires impliqués 
dans des faits pénalement 
répréhensibles et faisant 
effectivement l’objet de 
poursuites judiciaires et 
cette même proportion 
observée sur la population 
ou le territoire de référence 
(x 100).

Le fait que les jeunes des quartiers populaires impliqués 
dans des faits pénalement répréhensibles soit plus 
systématiquement que d’autres groupes poursuivis par 
l’autorité judiciaire contribue dans une large mesure
à renforcer la perception du caractère violent des jeunes 
des quartiers populaires.

Taux comparé 
de récidive des 

jeunes des quartiers 
populaires

Rapport entre la proportion 
de jeunes des quartiers 
populaires en situation 
de récidive délinquante 
et cette même proportion 
observée auprès de
la population de référence 
(x 100).

Un taux de récidive élevé peut indiquer que la majorité 
des actes de délinquance sont commis par un nombre 
restreint de jeunes. Cela peut aussi indiquer
une concentration des efforts de forces de police
sur un nombre limité d’individus.
Un indice supérieur à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
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Indicateurs : description et références

Taux de victimation 
des habitants des 

quartiers populaires

Proportion des résidents 
des quartiers populaires 
déclarant avoir été victimes 
d’agressions ou d’actes 
de violences commis
par des jeunes au cours 
d’une période de référence.

Les enquêtes de victimation fournissent une autre 
vision de la délinquance : celle des victimes. En effet, 
les statistiques policières ne comprennent que les crimes 
et délits ayant fait l’objet d’une plainte ou d’un flagrant 
délit. 
Cet indicateur est à mettre en perspective avec celui du 
sentiment d’insécurité.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations du groupe se traduit-elle en exclusion ?

Taux de chômage 
comparé des jeunes 

des quartiers 
populaires

Rapport entre le taux de 
chômage chez les jeunes 
des quartiers populaires 
(18-25 ans) et le taux 
de chômage des jeunes 
observé sur la population 
ou le territoire de référence 
(x 100).

Les transformations sociales touchent beaucoup plus 
durement les jeunes des quartiers populaires que ceux des 
autres territoires urbains.
Un indice supérieur à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Taux comparé 
d’échec scolaire

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires sans 
qualification à la sortie 
de la scolarité obligatoire 
et cette même proportion 
observée sur le territoire 
ou dans la population de 
référence (x 100).

L’échec scolaire est beaucoup plus marqué dans
les quartiers populaires que partout ailleurs.
Un indice supérieur à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Exemple : en Ecosse, 11 % des jeunes des quartiers 
populaires sont sans qualifications, contre 3 % pour 
l’ensemble du pays (source : Scottish executive).

Difficultés 
comparées 

d’accès aux stages 
professionnels

Proportion de jeunes issus 
des quartiers populaires 
en cours/fin de formation 
éprouvant de réelles 
difficultés à trouver des 
stages professionnels 
comparée à cette même 
proportion pour l’ensemble 
de la jeunesse.

Cet indicateur appréhende les difficultés d’accès
aux stages professionnels et donc à l’accumulation
d’une expérience professionnelle souvent exigée
dans les offres d’emplois. 

Comment l’exclusion peut-elle conduire les jeunes des quartiers populaires à « décrocher » 
du reste de la société et alimenter ainsi le cliché ?

Sentiment 
d’exclusion sociale 

des jeunes des 
quartiers populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant être en situation 
de difficulté ou d’exclusion 
sociale.

La perception de la précarité ou de l’exclusion sociale 
peut inciter les jeunes à rejeter les normes sociales 
dominantes. 

Cet indicateur pourra être évalué sur une échelle du type :
0. exclus socialement  ; 1. en difficulté sociale  ;
2. neutre  ; 3. relativement intégré socialement  ;
4. intégré socialement, le résultat étant obtenu
par l’addition des proportions de réponses 0 et 1.
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Sentiment des 
jeunes des quartiers 

populaires d’être 
proches de la norme 

sociale

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
estimant être proches
de la norme sociale.

Les jeunes des quartiers populaires adoptant
des comportements jugés antisociaux par la norme 
dominante peuvent ne pas percevoir cette déviance 
dans la mesure où ils se réfèrent à une norme sociale 
différente.

Proportion de 
jeunes des quartiers 

populaires ayant 
des comportements 

antisociaux

Nombre de jeunes des 
quartiers populaires dont 
le comportement est 
considéré comme antisocial 
par les résidents par 
rapport à l’ensemble
de la population des jeunes 
des quartiers populaires.

L’assimilation de la jeunesse à un facteur de risque 
dépend largement de la perception qu’ont les résidents 
des comportements des jeunes et du fait que cela soit 
répandu ou non.

Perception de 
la valeur des 

comportements 
antisociaux/

actes d’incivilité 
comme élément 

d’affirmation 
personnelle et du 

groupe

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant que certains 
de leurs comportements 
pouvant être jugés 
comme antisociaux ou 
correspondant à des actes 
d’incivilité correspondent 
en fait à des formes 
d’affirmation personnelle 
et/ou du groupe.

Les incivilités ou les comportements antisociaux peuvent 
être considérés par les jeunes des quartiers populaires 
comme les seuls moyens dont ils disposent pour 
s’affirmer personnellement dans l’espace social.

C. En mesurer les conséquences

Renforcement de 
la législation sur 

les comportements 
antisociaux

L’évolution de la législation 
va-t-elle dans le sens d’un 
renforcement du contrôle 
des comportements 
antisociaux ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure la réponse 
légale des autorités publiques privilégie la répression.

Renforcement de 
la répression sur 

les comportements 
antisociaux

L’évolution du contrôle 
par les autorités publiques 
va-t-elle dans le sens 
d’un renforcement 
de la répression 
des comportements 
antisociaux ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure les autorités 
publiques ont recours à une solution répressive dans 
le court terme pour lutter contre les comportements 
« antisociaux ».

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Existence de 
processus de 

concertation entre 
les autorités locales 

et les jeunes des 
quartiers populaires

Les autorités locales ont-
elles engagé un dialogue 
avec les jeunes sur
les différentes formes
de régulation à l’œuvre
sur le territoire ?

La conduite du dialogue sur le territoire à propos
des modes de régulation à l’œuvre peut introduire
la construction d’un lien social.
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Indicateurs : description et références

Existence 
de processus 

de coordination 
de l’intervention 

des acteurs 
institutionnels dans 

l’intégration 
des espaces urbains

Existe-t-il des processus 
de coordination de 
l’intervention des acteurs 
institutionnels dans 
l’intégration des espaces 
urbains ?

La coordination des efforts de tous les acteurs 
institutionnels présents sur les quartiers populaires
peut donner lieux à la création de synergies bénéfiques 
pour l’intégration dans ces espaces urbains.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Existence de 
mouvements sociaux 

codifiés dans le 
quartier populaire 

considéré

Existe-t-il sur le 
territoire considéré 
des associations, syndicats 
ou autres organisations, 
officiellement constitués 
gérés par des habitants
de ce territoire ?

La présence sur un quartier populaire de mouvements 
sociaux organisés et dirigés par des habitants du quartier 
peut contribuer à la formalisation des revendications et 
l’engagement d’un dialogue sur les formes de régulations 
alternatives à la norme sociale dominante.

Participation des 
jeunes des quartiers 

populaires 
à des mouvements 
sociaux généraux

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires à 
des mouvements sociaux 
généraux (associations, 
syndicats, etc.).

Cet indicateur précise dans quelle mesure les jeunes 
des quartiers populaires participent à des mouvements 
sociaux formels ayant des revendications d’ordre général 
et quel est leur niveau de représentation.

Participation 
des jeunes 

dans la concertation 
politique 

sur des solutions 
pour améliorer 
leur situation

Existe-t-il des mécanismes 
permettant aux jeunes
des quartiers populaires 
de prendre part
à la concertation politique 
sur des solutions pour 
améliorer leur situation ?

Cet indicateur précise l’existence de conditions favorables 
à l’émergence de formes de régulation conjointe des 
questions concernant la vie des jeunes des quartiers 
populaires.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Prix ou formes 
de reconnaissance 

des projets sociaux/
culturels menés 
par les jeunes de 

quartiers populaires

Existe-t-il des prix ou 
formes de reconnaissance 
des projets sociaux/culturels
menés par les jeunes 
de quartiers populaires ?

Cet indicateur précise l’existence de formes
de reconnaissance de l’investissement des jeunes
dans des projets sociaux ou culturels.

Soutien 
à la formation de 

leadership parmi les 
jeunes des quartiers 

populaires

Existe-t-il des mécanismes 
de soutien à la formation 
de leadership parmi 
les jeunes des quartiers 
populaires ?

Cet indicateur précise l’existence de conditions favorables 
à l’émergence de leadership parmi les jeunes des quartiers 
populaires susceptible de participer à des processus de 
régulation conjointe et permettant une représentation 
légitime des jeunes des quartiers populaires.

Politique 
de développement 

d’actions favorisant 
la rencontre 
entre jeunes 

de la même ville 

Existe-t-il des actions 
organisées conjointement 
avec les autorités publiques 
ayant pour vocation de 
favoriser la mixité sociale 
entre les jeunes
d’une même ville ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure il existe
des actions visant à favoriser la mixité sociale des jeunes 
des quartiers populaires avec d’autres groupes sociaux
de la ville.
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2.2.  Les jeunes des quartiers populaires traversent une grave crise 
identitaire

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension ?

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Proportion des 
jeunes des quartiers 
populaires nés dans 
le pays de résidence

Proportion des jeunes des 
quartiers populaires nés 
dans le pays de résidence 
dans le total des jeunes des 
quartiers populaires issus 
de l’immigration.

Les jeunes qui vivent aujourd’hui dans les quartiers de 
certains pays européens – et qui font l’objet des politiques 
d’intégration − appartiennent pour la plupart à ce que 
l’on appelle la « troisième génération » des migrants, 
en niant ainsi son appartenance au pays de naissance.
On considère ici les jeunes issus de l’immigration comme 
les personnes dont les parents ou les grands-parents sont 
nés à l’étranger.

Proportion des 
jeunes des quartiers 
populaires ayant la 
nationalité du pays 

de résidence

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
ayant la nationalité du 
pays de résidence dans 
le total des jeunes des 
quartiers populaires issus 
de l’immigration

Les jeunes qui vivent aujourd’hui dans les quartiers 
de certains pays européens – et qui font l’objet 
des politiques d’intégration − appartiennent pour la 
plupart à ce que l’on appelle la « troisième génération » 
des migrants, en niant ainsi son appartenance au pays 
de naissance.
On considère ici les jeunes issus de l’immigration comme 
les personnes dont les parents ou les grands-parents sont 
nés à l’étranger.

Sentiment 
d’appartenance

Autodétermination 
de la part des jeunes 
des quartiers populaires 
d’appartenir à la société.

Le fait que les jeunes des quartiers populaires témoignent 
d’un sentiment d’appartenance à la société ou non est un 
indicateur d’identification aux valeurs et aux normes 
de la société. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. faible appartenance  ; 1. appartenance normale ; 
2. forte appartenance.
Pour les quartiers populaires à forte mixité ethnique, il est 
possible de doubler cet indicateur par l’autodétermination 
de la part des jeunes de leur appartenance à la culture 
d’accueil ou à la culture d’origine.

Maîtrise de la 
langue officielle

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
maîtrisant la langue 
officielle dans le total 
des jeunes des quartiers 
populaires issus 
de l’immigration.

La maîtrise de langue officielle est une condition 
essentielle dans la formation du sentiment 
d’appartenance.
Cet indicateur peut s’évaluer sur échelle du type :
0. très faible ; 1. faible ; 2. passable ; 3. bonne ; 
4. excellente, puis en proportion du total des réponses 
pour chaque niveau de l’échelle.

Pratique de la 
langue d’origine 
avec le voisinage 

(autre que la langue 
officielle)

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
pratiquant régulièrement 
la langue d’origine avec 
le voisinage (autre que 
la langue officielle) dans 
le total des jeunes 
des quartiers populaires 
issus de l’immigration.

La pratique régulière de la langue d’origine (autre que la 
langue officielle) peut donner l’impression que les jeunes 
vivent mal leur double appartenance culturelle.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. uniquement la langue d’origine ; 1. majoritairement 
la langue d’origine ; 2. régulièrement ; 3. souvent ; 
4. parfois ; 5. rarement ; 6. jamais, puis en proportion 
du total des réponses pour chaque niveau de l’échelle.
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Indicateurs : description et références

Pratique de la 
langue d’origine 
avec la famille 

(autre que la langue 
officielle)

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
pratiquant régulièrement 
la langue d’origine avec 
la famille (autre que 
la langue officielle) 
dans le total des jeunes 
des quartiers populaires 
issus de l’immigration.

La pratique régulière de la langue d’origine (autre 
que la langue officielle) peut donner l’impression 
que les jeunes refusent l’intégration dans le pays de 
résidence. Cela peut également être perçu comme une 
difficulté vis-à-vis de la double appartenance ; enfin, 
on peut voir dans cette pratique de la langue d’origine 
une richesse culturelle. Il est important de placer cet 
indicateur dans un contexte précis pour ne pas biaiser 
son interprétation.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. uniquement la langue d’origine ; 1. majoritairement 
la langue d’origine ; 2. régulièrement ; 3. souvent ; 
4. parfois ; 5. rarement ; 6. jamais, puis en proportion 
du total des réponses pour chaque niveau de l’échelle.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception 
de la « sous-

culture jeunes » 
par l’ensemble 

de la population

Autoévaluation de la part 
des résidents des quartiers 
populaires et de la ville de 
la « sous-culture jeune ». 

La réaction de l’ensemble de la population d’une ville 
ou d’un quartier populaire vis-à-vis de la « sous-culture 
jeune » identifiée va déterminer la nature des interactions 
entre les deux parties. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. inquiétant ; 1. dérangeant ; 2. indifférent ; 3. positif.

Comment se répand-il ?

Caractérisation des 
jeunes des quartiers 

populaires 
dans les médias

Proportion du contenu 
médiatique concernant 
les jeunes des quartiers 
populaires où leur 
représentation est 
indentifiable par rapport 
à une forme langagière 
ou un code vestimentaire 
communément admis.

La caractérisation des jeunes des quartiers populaires 
par les médias peut contribuer à véhiculer une image 
restreinte voire biaisée de la réalité des jeunes 
des quartiers populaires. 
L’identification de formes langagière et/ou de code 
vestimentaires propres des jeunes des quartiers populaires 
qui soient communément admis par l’ensemble 
de la population est un préalable à la construction 
de cet indicateur.

Portrait des jeunes 
des quartiers 

populaires 
dans les médias

Analyse qualitative 
de l’image des jeunes 
des quartiers populaires 
telle qu’elle est véhiculée 
par les médias.

Le traitement médiatique des jeunes des quartiers 
populaires contribue souvent à renforcer le cliché 
de la crise identitaire.
Il peut être nécessaire ici de considérer plusieurs types de 
contenus : informations quotidiennes, fictions, émissions 
culturelles, reportages/documentaires, divertissement, 
dans les différents médias.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques des jeunes des quartiers populaires 
qui font l’objet d’une incompréhension à l’origine du cliché ?

Existence d’un 
langage propre 

identifiable

Un langage propre 
aux quartiers populaires 
peut-il être identifié chez 
les jeunes des quartiers 
populaires ? 

L’émergence d’un langage propre aux quartiers populaires 
peut indiqué un manque d’intégration des jeunes dans 
l’ensemble de la société. Ce langage propre est souvent 
caractérisé par une difficulté de maîtrise de la langue 
et un brassage culturel.
Cet indicateur peut être défini à partir de la perception 
des acteurs de terrain ou de la population. Une certaine 
part de subjectivité n’est pas à exclure et peut présenter 
un biais dans la réponse.
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Existence de code 
vestimentaire 

propre

Existe-t-il, sur le territoire 
considéré, un code 
vestimentaire identifiable 
et partagé par une grande 
proportion de jeunes 
des quartiers populaires ?

L’existence d’un code vestimentaire peut indiquer 
l’existence d’une « sous-culture » des jeunes des 
quartiers populaires dont il serait une des composantes. 
L’existence d’une « sous-culture » implique l’analyse 
de ses composantes pour l’application de programme 
visant la participation des jeunes.
Cet indicateur peut être défini à partir de la perception 
des acteurs de terrain ou de la population. Une certaine 
part de subjectivité n’est pas à exclure et peut présenter 
un biais dans la réponse.

Différence 
comportementale

Existe-t-il sur le territoire 
considéré une différence 
de comportement notable 
dans les attitudes, les 
préférences culturelles, 
etc., par rapport à 
l’ensemble de la jeunesse.

Le comportement des jeunes des quartiers populaires 
peut être mal perçu car différent du comportement 
de l’ensemble des jeunes. La compréhension 
de ces différences peut contribuer à l’amélioration 
des relations.

Dans quelle mesure les jeunes eux-mêmes contribuent-ils à développer le cliché ?

Symboles 
de l’identité 

(garçons/filles)

Analyse qualitative des 
symboles de l’identité tels 
qu’ils sont perçus par les 
filles et les garçons des 
quartiers populaires.

Les modes d’expression et d’affirmation de l’identité 
varient entre les garçons et les filles dans les quartiers 
populaires, mais se différencient également par rapport 
à ceux observés chez les jeunes hors des quartiers 
populaires.
Une étude spécifique sur les codes, rites et langages 
de la population des jeunes des quartiers populaires est 
nécessaire ici.

Age de départ du 
domicile parental 

(garçons/filles)

Age moyen du départ du 
domicile parental des 
jeunes garçons et filles des 
quartiers populaires. 

Le fait de quitter le domicile parental est un pas vers 
l’autonomie. Le fait d’être autonome peut contribuer 
à asseoir l’identité des jeunes des quartiers populaires.
On considérera ici l’âge atteint durant l’année civile 
en cours.

Age de la mise 
en ménage 

(garçons/filles)

Age moyen auquel les 
jeunes garçons et filles 
des quartiers populaires 
s’installent en ménage.

La mise en ménage constitue une des étapes 
les plus importantes vers l’acquisition de l’autonomie 
et l’affirmation de son identité personnelle.
On considérera ici l’âge atteint durant l’année civile 
en cours.

Mariages forcés

Nombre d’unions dont l’un 
des deux époux déclare 
avoir été contraint par 
sa famille par rapport à 
l’ensemble des unions dans 
les quartiers populaires.

Le mariage forcé et une forme de soumission, 
principalement des femmes, difficile à appréhender. 
Il représente un obstacle majeur à l’émancipation 
des personnes concernées. 
On peut également faire une évaluation de la proportion 
de mariages forcés à travers les données des services 
sociaux.
Il peut être pertinent de prendre en compte la distinction 
entre mariages forcés entre deux résidents et entre 
un résident et un non-résident.
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Existence de 
groupes de pairs 

identifiables

Y a-t-il sur le territoire 
considéré des groupes de 
pairs identifiables 
(filles/garçons) ?

L’existence de groupes de pairs constitués nécessite sa 
prise en compte dans la conception des programmes 
visant la participation des jeunes. 
Une étude spécifique sur les codes, rites et langages de 
la population des jeunes des quartiers populaires est 
nécessaire ici. 
L’information sur les groupes de pairs peut également 
s’obtenir auprès des praticiens présents sur le territoire 
tels que les travailleurs sociaux ou à travers des tiers tels 
que les services de police. L’interrogation des résidents 
peut également apporter une information. L’obtention de 
l’information de cette manière peut comporter un biais.

Lieux de loisirs des 
jeunes des quartiers 

populaires 
(garçons/filles)

Distribution des 
principaux lieux de loisirs 
des jeunes des quartiers 
populaires par rapport aux 
ensembles d’habitation.

Les lieux de loisirs des jeunes des quartiers populaires 
sont l’expression des formes territoriales de leur 
identité. Leur positionnement dans l’espace urbain est 
déterminant pour l’appropriation du territoire.
Cet indicateur peut s’évaluer selon la population de 
destination des équipements : par genre ou par âge.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Espaces de 
construction de la 
« mixité sociale »

Nombre d’espace sur le 
territoire des quartiers 
populaires ou hors des 
quartiers populaires 
accessibles aux jeunes 
des quartiers populaires 
et fréquentés par des 
résidents de la ville.

L’existence de lieux permettant la mixité sociale peut 
être un élément de développement du sentiment 
d’appartenance à l’espace urbain dans sa globalité.

Perception 
des groupes de pairs 

par les autorités

Autodétermination 
de la part des autorités 
de la nature des groupes 
de pairs.

On peut essentiellement voir l’existence de groupes de 
pairs de deux façons différentes, comme une ressource 
permettant des réseaux de solidarité ou comme un risque 
notamment de prolifération de la délinquance.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. négatif ; 1. neutre ; 2. positif, puis en proportion du 
total des réponses pour chaque niveau de l’échelle.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Equilibre dans les 
équipements pour 

garçons et filles

Proportion des 
équipements de loisirs 
dans les quartiers 
populaires qui sont à 
destination des filles.

Les politiques de la ville successives ont surtout privilégié 
les équipements de loisirs à destination des garçons, 
laissant en marge les jeunes filles. 
Les équipements de loisirs peuvent être de trois 
catégories au regard de la différence de genre :
− à destination des garçons ; 
− mixte ; 
− à destination des filles. 
Il peut être pertinent de vérifier la proportion de filles 
utilisant les équipements mixtes par rapport à l’ensemble 
des utilisateurs.
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Soutien à des 
initiatives des 

groupes de jeunes 
filles dans les 

quartiers populaires 

Existe-t-il des dispositifs 
de soutien (publics ou 
privés) aux initiatives 
des groupes de jeunes 
filles dans les quartiers 
populaires ?

Le soutien aux initiatives des groupes de jeunes filles 
dans les quartiers populaires peut leur permettre 
d’échapper à l’autorité des garçons et d’échapper 
à la ghettoïsation à l’intérieur même du quartier.

Mécanismes 
d’accès à l’emploi 

privilégiés

Existe-t-il des mécanismes 
d’accès à l’emploi 
privilégiés pour les jeunes 
des quartiers populaires ?

L’existence de tels mécanismes peut favoriser 
le sentiment d’appartenance des jeunes et renforcer 
ainsi leur développement identitaire.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Actions destinées 
à faire émerger 

l’identité des 
jeunes (garçons et 
filles) des quartiers 
populaires dans les 

médias

Existe-t-il des actions 
destinées à faire émerger 
l’identité des jeunes 
(garçons et filles) 
des quartiers populaires 
dans les médias ?

L’identité des jeunes (garçons et filles) des quartiers 
populaires véhiculée dans les médias influence 
les représentations qu’ils se font d’eux-mêmes et 
indirectement leur comportement.

Programmes 
d’assistance aux 

mères émigrées dans 
le développement 

du potentiel créatif 
de leurs enfants

Existe-t-il des 
programmes d’assistance 
aux mères émigrées 
dans le développement 
du potentiel créatif 
de leurs enfants ?

Les programmes personnalisés d’appui aux mères 
immigrées ayant des enfants facilite la stimulation 
à l’apprentissage dans la maison et permet aux mères 
de jouer un rôle clé dans le succès scolaire 
de leurs propres enfants.

Mesures pour 
enrayer les 

barrières légales 
ou structurelles 
qui empêchent 
le potentiel des 

jeunes des quartiers 
populaires de se 

développer

Existe-t-il des mesures 
prises par les pouvoirs 
publics pour enrayer 
les barrières légales 
ou structurelles qui 
empêchent le potentiel 
des jeunes des quartiers 
populaires 
de se développer ?

Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle moteur 
déterminant dans la suppression de ces barrières. 
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2.3. Les jeunes « envahissent » et « parasitent » les lieux publics

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Perception des 
troubles causés 

par les jeunes dans 
l’utilisation des 

espaces collectifs 
dans les quartiers 

populaires

Proportion de résidents 
des quartiers populaires 
qui se plaignent 
d’interférences régulières 
des jeunes dans 
l’utilisation des espaces 
collectifs.

Cet indicateur reflète l’importance perçue des troubles 
causés par les jeunes dans l’utilisation normale 
des espaces publics auprès des habitants 
du quartier populaire.

Le cliché est-il répandu ?

Perception des 
jeunes qui traînent 

dans la rue

Proportion des adultes 
des quartiers populaires 
estimant que c’est un 
problème de voir des 
jeunes qui traînent dans 
la rue. 

L’inactivité des jeunes des quartiers populaires est 
considérée comme un problème important par une 
certaine partie des résidents. Cet indicateur est à mettre 
en perspective avec la perception des résidents de la 
qualité des équipements mis à la disposition des jeunes. 
Il peut exister une contradiction sous-jacente 
dans leurs perceptions.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Indice de 
peuplement du 

logement dans les 
quartiers populaires

Nombre moyen de pièces 
par personne résidente 
dans les logements 
des quartiers populaires.

Un indice de promiscuité faible révèle une promiscuité 
importante dans les foyers. Une telle promiscuité peut 
pousser les jeunes à trouver des espaces de liberté 
hors du logement, notamment sur la voie publique.
Remarque : le nombre de pièces n’indique pas 
leur surface.
Exemple : en France, l’INSEE définit un indice 
de surpeuplement du logement (voir glossaire). 
Au sens de cette norme, tous les logements d’une pièce 
sont considérés comme surpeuplés, quel que soit 
leur nombre d’occupants.

Promiscuité du 
logement dans les 

quartiers populaires

Superficie moyenne 
(en m2) par personne 
résidente dans les 
logements des quartiers 
populaires

Une superficie moyenne par personne résidente faible 
témoigne d’une exiguïté importante des logements 
dans les quartiers populaires.
Une telle promiscuité peut pousser les jeunes à trouver 
des espaces de liberté hors du logement, notamment dans 
l’espace public.

Satisfaction vis-
à-vis du logement 
dans les quartiers 

populaires

Proportion d’habitants 
des quartiers populaires 
appréciant peu ou pas 
du tout leurs conditions 
de logement.

L’insatisfaction vis-à-vis des conditions de logement 
peut pousser les jeunes à éviter au maximum de passer 
du temps à leur domicile.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. pas du tout ; 1.assez peu ; 2. moyennement ; 3.assez ; 
4. très satisfait.
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Espace de liberté 
au domicile familial 

dans les quartiers 
populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
disposant d’une chambre 
individuelle au domicile 
familial 

Le fait de ne pas disposer d’un « territoire » personnel 
au domicile peut pousser les jeunes à rechercher d’autres 
espaces de liberté.

Accessibilité des 
logements sociaux 

aux jeunes des 
quartiers populaires 

Rapport entre le revenu 
disponible annuel moyen 
des jeunes des quartiers 
populaires et le loyer 
annuel moyen d’un 
logement social pour 
une personne/un ménage 
(dans la population 
des jeunes majeurs).

L’inaccessibilité économique des logements sociaux pour 
les jeunes des quartiers populaires est un frein à leur 
autonomie et peut générer une occupation conflictuelle 
des espaces publics.

Nombre de lieux 
de sociabilité ou 

de loisirs pour les 
jeunes dans les 

quartiers populaires 

Nombres de cafés, bar, 
maisons de la jeunesse, 
centres culturels, etc., 
présents dans le quartier.

L’existence de lieux de sociabilité pour les jeunes 
dans le quartier peut contribuer à déplacer les jeunes 
des espaces publics vers ces lieux. 

Budget loisir moyen 
d’un jeune d’un 

quartier populaire

Budget mensuel moyen 
disponible pour les loisirs 
pour jeune d’un quartier 
populaire.

L’accès aux lieux de sociabilité ou de loisirs est souvent 
payant. La précarité économique des jeunes et/ou de leur 
foyer ne leur permet pas de fréquenter ces lieux ; l’espace 
public reste le seul endroit qui leur est économiquement 
accessible.
Cet indice peut être comparé à celui observé 
sur le territoire ou auprès de la population de référence.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à décrocher du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception 
comparée de la 

fonction des espaces 
collectifs/publics 

Comparaison qualitative 
des fonctions attribuées 
aux espaces collectifs/
publics par les jeunes 
des quartiers populaires 
et les jeunes du territoire 
de référence.

Cet indicateur reflète les écarts de perception des espaces 
collectifs/publics en termes d’usage et d’appropriation 
entre les jeunes des quartiers populaires et ceux d’autres 
espaces urbains. Ces écarts peuvent en partie expliquer 
les comportements d’occupation des espaces collectifs. 
On peut également observer les différences de perception 
entre jeunes des quartiers populaires et résidents 
des quartiers populaires.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Existence de 
dispositions légales 
contre l’occupation 

des espaces 
collectifs 

par les jeunes

L’occupation des espaces 
collectifs (intérieur 
ou extérieur) est-elle 
réprimée par la loi et, 
si oui, de quelle manière 
(contravention, délit 
ou crime) ?

Le fait que le législateur ait codifié l’utilisation des 
espaces collectifs en tant que répréhensible montre 
l’étendu des problèmes de cohabitation qui peuvent 
se poser dans les quartiers populaires entre les jeunes 
et le reste de la population.
Exemple : en France, un loi codifiant l’utilisation 
des lieux de passage intérieurs des immeubles ou attenants 
comme répréhensible dans le cas de regroupement 
de jeunes a été votée (article 61 de la loi no 2003-239 
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
Au Royaume-Uni, la loi introduisant les ASBO propose 
des mesures similaires (Crime and Disorder Act, 1998).
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Politique 
d’agrandissement/

entretien des 
espaces de 

rencontre dans les 
quartiers populaires 
avec des modalités 
participatives de 

gestion

Existe-t-il des politiques 
publiques visant à 
l’agrandissement/entretien 
des espaces de rencontre 
dans les quartiers 
populaires avec 
des modalités participatives 
de gestion ?

L’existence de telles politiques traduit la préoccupation 
des pouvoirs publics à mener des actions non répressives 
de réhabilitation concertée des espaces de vie des jeunes 
dans les quartiers populaires.

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Perception 
de la qualité 

des équipements 
de loisirs 

à la disposition 
des jeunes dans les 

quartiers populaires

Proportion des adultes 
estimant que les 
équipements (loisirs, 
culturels, sportifs) mis à la 
disposition des jeunes dans 
les quartiers populaires 
sont de qualité suffisante.

Les différentes enquêtes menées sur ce thème en Europe 
montrent qu’une très large majorité des adultes estiment 
que les équipements à disposition des jeunes dans 
les quartiers populaires sont notoirement insuffisants, 
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

Perception de 
l’accessibilité 

des équipements 
de loisirs à la 

disposition des 
jeunes dans les 

quartiers populaires

Proportion des adultes 
estimant que les 
équipements (loisirs, 
culturels, sportifs) mis à la 
disposition des jeunes dans 
les quartiers populaires 
sont facilement accessibles 
(horaires et capacité 
d’accueil suffisante).

Les différentes enquêtes menées sur ce thème en Europe 
montrent qu’une très large majorité des adultes estiment 
que les équipements à disposition des jeunes dans 
les quartiers populaires sont notoirement insuffisants, 
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

Perception de la 
facilité d’accès aux 
lieux de sociabilité 

hors du quartier

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant que les lieux 
de sociabilité situés hors 
des quartiers populaires 
leur sont faciles ou assez 
faciles d’accès.

Les lieux de sociabilité, notamment nocturnes, 
situés hors des quartiers populaires et fréquentés par 
l’ensemble de la jeunesse de la ville (bars, discothèques, 
etc.), pratiquent souvent la discrimination à l’entrée 
et favorisent ainsi le sentiment d’exclusion des jeunes 
des quartiers populaires.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Inclusion dans les 
programmes de 
réaménagement 

urbain de projets 
sur les « espaces 

ouverts » pour les 
jeunes 

Les programmes de 
réaménagement urbains 
comportent-ils des projets 
sur les « espaces ouverts » 
pour les jeunes 
des quartiers populaires ?

L’existence de tels projets témoigne de la prise en compte 
par les pouvoirs publics des conditions d’épanouissement 
des jeunes dans les quartiers populaires.

Inclusion dans les 
programmes de 
réaménagement 

urbain de projets 
visant à éliminer 

l’anonymat dans les 
quartiers populaires 

Les programmes de 
réaménagement urbains 
comportent-ils des 
points visant à éliminer 
l’anonymat dans 
les quartiers populaires ?

La prise en compte du problème de l’anonymat dans les 
quartiers populaires est un élément indispensable pour 
l’amélioration des conditions de vie sociale.
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Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Concertation entre 
les associations et 

les pouvoirs publics 
sur les besoins des 

jeunes des quartiers 
populaires 

en matière d’espaces 
de loisirs 

Existe-t-il sur le territoire 
du(des) quartier(s) 
considéré(s) des procédures 
de concertation entre les 
associations et les pouvoirs 
publics sur les besoins 
des jeunes des quartiers 
populaires en matière 
d’espaces de loisirs ?

L’existence de tels espaces est une condition 
au développement d’un lien social et d’un climat 
de convivialité dans le quartier.

Présence 
d’éducateurs de rue

Nombre d’éducateurs de 
rue pour 100 jeunes dans 
les quartiers populaires.

Cet indicateur reflète les moyens humains à destination 
des jeunes mis en œuvre dans les quartiers populaires.

Présence 
d’animateurs 
socioculturels

Nombre d’animateurs 
socioculturels pour 
100 jeunes dans les 
quartiers populaires.

Cet indicateur reflète les moyens humains à destination 
des jeunes mis en œuvre dans les quartiers populaires.

Soutien à des 
projets culturels/
sportifs dans les 

quartiers

Existe-t-il des procédures 
de soutien à des projets 
culturels/sportifs dans les 
quartiers populaires ?

L’existence de telles procédures peut favoriser 
le développement de structures adéquates et adaptées 
aux besoins des jeunes des quartiers.
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2.4. Les jeunes sont une source d’insécurité dans l’espace public

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Rapport entre 
sentiment 

d’insécurité et taux 
de victimation

Rapport entre sentiment 
d’insécurité et taux de 
victimation (x 100).

Cet indicateur permet de vérifier dans quelles 
proportions la perception d’insécurité dépasse la réalité 
de la délinquance. Si l’indicateur est supérieur à 100, 
il révèle l’existence d’un climat de peur.
La comparaison du sentiment d’insécurité (subjectif) au 
taux de victimation (plus objectif) permet d’appréhender 
l’écart existant entre ces deux phénomènes ; le premier 
relève du sentiment, de l’impression (subjectifs 
par essence), le second correspond à une tentative 
d’objectivation basée sur des faits.

Proportion 
comparée des jeunes 

provenant des 
quartiers populaires 
dans la population 
carcérale des jeunes

Rapport entre la 
proportion des jeunes 
provenant des quartiers 
populaires dans le total de 
la population carcérale des 
jeunes et leur poids relatif 
dans la population totale 
des jeunes (x 100).

Une surreprésentation des jeunes issus des quartiers 
populaires dans la population carcérale par rapport 
à leur poids relatif dans la société peut être 
interprétée comme une activité délinquante plus 
marquée (et réciproquement). Attention, cette même 
surreprésentation peut aussi révéler une tendance 
plus forte de l’autorité judiciaire à incarcérer les jeunes 
des quartiers populaires.

Rapport entre 
l’augmentation 

de la population 
carcérale des jeunes 

et l’évolution du 
nombre de crimes 
graves commis par 

des jeunes

Rapport entre le taux 
de variation annuel 
de la population carcérale 
des jeunes et le taux 
de variation annuel du 
nombre de crimes graves 
commis par des jeunes 
(x 100).

Un accroissement plus rapide de la population carcérale 
des jeunes par rapport à la variation du nombre de crimes 
graves qu’ils commettent peut révéler une tendance forte 
de l’autorité judiciaire à incarcérer les jeunes 
de façon systématique.

Proportion 
comparée de vols 
dans les magasins 

commis par les 
jeunes des quartiers 

populaires par 
rapport aux jeunes 

en général

Rapport entre le nombre 
annuel de vols dans 
les magasins commis 
par les jeunes des quartiers 
populaires (pour 
1 000 jeunes) et le nombre 
annuel des vols dans 
les magasins commis par 
les jeunes en général (pour 
1 000 jeunes) (x 100).

Cet indicateur compare le niveau des vols commis 
par des jeunes des quartiers populaires à celui des jeunes 
en général. 
Un indice supérieur à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Le cliché est-il répandu ?

Perception des 
jeunes des quartiers 
populaires comme 

un vecteur 
d’insécurité par 
les habitants des 

quartiers populaires

Proportion d’habitants 
des quartiers populaires 
déclarant percevoir 
les jeunes des quartiers 
populaires comme source 
d’insécurité sur l’espace 
public.

Une forte perception des jeunes des quartiers populaires 
comme facteur d’insécurité indique un faible lien social 
et un fort potentiel de conflictualité entre les jeunes 
et les habitants du quartier.
Les différences de perception peuvent être importantes. 
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Evolution comparée 
de la perception des 
comportements des 
jeunes des quartiers 

populaires

Evolution dans le temps de 
la proportion des résidents 
adultes des quartiers 
populaires déclarant que le 
comportement des jeunes 
des quartiers populaires 
est pire que dans le passé, 
comparée à l’évolution 
de la perception de la 
population totale du 
comportement des jeunes 
en général. 

L’évolution de la norme sociale peut changer la 
perception d’un comportement donné, allant jusqu’à le 
rendre inacceptable ou dangereux. Par exemple, les jeux 
d’enfants dans la rue, acceptés par le passé, ont tendance 
à être perçu comme des actes d’incivilité, voire 
de délinquance. 
Exemple : en Ecosse, en 2004, pour la population 
en général :
− 60 % des adultes considèrent que le comportement des 
jeunes est pire qu’avant et la même proportion considère 
que l’opinion des jeunes n'est pas assez prise en compte ;
− la moitié des adultes considèrent que les jeunes 
n’ont pas de respect pour leurs aînés alors que 57 % 
considèrent qu’ils sont sympathiques et serviables 
(source : Scottish executive, Scottish Social Attitudes 
Survey, 2004).

Image des jeunes 
des quartiers 

populaires dans 
les médias

Analyse qualitative du 
contenu médiatique 
(radio, télévision, presse) 
consacré aux jeunes avec 
comparaison du volume des 
contenus disqualifiants et 
celui des contenus positifs.

Une mauvaise image de la jeunesse des quartiers 
populaires véhiculée par les médias peut être la source 
d’une double disqualification, exogène, c’est-à-dire 
générée dans la conscience collective, et endogène, c’est-
à-dire absorbée dans le comportement de la jeunesse 
visée sur le mode « puisqu’on me voit comme ça, 
je vais agir comme ça ».

Comment le cliché se répand-il ?

Evolution 
de la couverture 

médiatique 
des incidents 

impliquant les 
jeunes des quartiers 

populaires

Analyse qualitative de la 
couverture médiatique 
des incidents impliquant 
les jeunes des quartiers 
populaires.

Une couverture médiatique exagérée et partiale des 
incidents impliquant les jeunes des quartiers populaires 
ne peut que renforcer leur perception en tant que vecteur 
d’insécurité.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment les éléments d’exclusion peuvent conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception des 
jeunes des quartiers 

populaires 
de l’utilisation 

du langage 
pour « intimider »

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant utiliser un 
langage agressif ou un 
mode de communication 
agressif à dessein.

Cet indicateur reflète la perception qu’ont les jeunes de 
la nature de leur langage, souvent perçu comme agressif 
à l’extérieur.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Renforcement 
de la législation 
pour réprimer la 

présence de jeunes 
des quartiers 

populaires dans 
les espaces publics 

Peut-on observer un 
renforcement de la 
législation pour réprimer 
la présence de jeunes des 
quartiers populaires dans 
les espaces publics ?

Un renforcement de la législation est souvent observé 
comme seule réponse à la perception de l’insécurité. 
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D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Formes de 
reconnaissance à la 
créativité des jeunes 

dans les quartiers 
populaires 

Existe-t-il des formes 
de reconnaissance à la 
créativité des jeunes dans 
les quartiers populaires ?

La reconnaissance de la créativité et de l’inventivité 
des jeunes des quartiers populaires est un élément 
indispensable à l’impulsion de dynamiques 
de changement social.

Modalités de 
gestion locale 

valorisant 
les dynamiques 

positives dans les 
quartiers populaires

Existe-t-il dans les 
quartiers populaires des 
formes locales de soutien 
et de valorisation 
des dynamiques positives 
émanant des habitants ?

Le soutien et la valorisation des initiatives positives 
des habitants des quartiers populaires sont un ingrédient 
incontournable d’une dynamique de changement social.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Structures/activités 
pour développer des 
formes alternatives 

et attractives 
d’expression 

(internet, gym, 
théâtre, musique) 

accessibles aux 
jeunes des quartiers 

populaires

Existe-t-il hors des 
quartiers populaires des 
structures/activités pour 
développer des formes 
alternatives et attractives 
d’expression (internet, 
gym, théâtre, musique) 
accessibles aux jeunes 
des quartiers populaires ?

Les difficultés d’accès à de telles structures ou activités 
rencontrées par les jeunes des quartiers populaires 
renforcent le sentiment d’exclusion et encourage 
les processus de « fortification » des jeunes 
à l’intérieur des quartiers.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Existence 
de « médiateurs » 
pour l’interaction 
entre les espaces 
urbains et entre 

groupes de jeunes

Existe-t-il des formes 
de médiation entre 
les groupes de jeunes 
et les différentes parties 
de l’espace urbain ?

L’existence de ces formes de médiation peut faciliter 
le décloisonnement social de l’espace urbain 
en atténuant les peurs respectives. 

Rencontres 
et échanges 
entre jeunes 

de la même ville

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
ayant régulièrement des 
contacts avec des jeunes 
issus d’autres quartiers 
de la ville.

L’absence de contacts entre groupes sociaux renforce 
les sentiments de peur respectifs.

Identification 
d’éléments/

dynamiques portant 
à l’autoguérison

Existe-t-il au niveau 
de la ville des dynamiques 
collectives (impulsées 
par les pouvoirs locaux 
ou privés) visant à 
encourager et améliorer la 
vie en commun des divers 
groupes sociaux issus des 
différents espaces urbains ?

L’existence de telles dynamiques traduit une volonté de 
prise en charge au niveau local des problématiques liées 
à la vie en commun au sein des grands espaces urbains.



194

Guide méthodologique

2.5. La police ne vient plus dans les quartiers populaires 

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Présence policière 
comparée dans les 

quartiers populaires 

Rapport entre le nombre 
de fonctionnaires de police 
affectés à la surveillance 
du quartier populaire (pour 
1 000 habitants) et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble 
du territoire urbain (x 100).

Une présence policière forte dans les quartiers 
populaires peut être source de tension mais n’est pas 
forcément synonyme d’efficacité en termes de sécurité.

Une valeur supérieure à 100 traduit une présence 
policière accrue dans les quartiers populaires.

Fréquence 
comparée des 

contrôles de police

Rapport entre le nombre 
moyen de contrôles de 
police subis par un jeune 
des quartiers populaires 
chaque mois et la même 
valeur observée chez les 
jeunes de la population 
de référence (x 100).

Une fréquence élevée de contrôle par les forces de police 
peut être ressentie comme une forme de persécution 
institutionnelle.

Le cliché est-il répandu ?

Perception de la 
présence policière 

de la part des 
résidents des 

quartiers populaires 

Autodétermination 
de la part des résidents 
des quartiers populaires 
de la présence policière.

Une présence trop faible des forces de police dans le quartier 
pourra faire naître un sentiment d’insécurité, y compris 
chez les jeunes, et générer des tensions entre résidents ; une 
présence démesurée des forces de police dans le quartier va 
être perçue comme provocante et générer des tensions entre 
jeunes/résidents et force de polices.
Cet indicateur pourra s’évaluer sur une échelle du type : 
0. trop faible ; 1. faible ; 2. raisonnable ; 3. importante ; 
4. exagérée ; 5. démesurée.
Il est sans doute pertinent ici de faire une distinction 
entre les quartiers qui ont fait ou pas l’objet 
d’un renouvellement urbain.

Perception de la 
nature de l’activité 
policière dans les 

quartiers populaires

Proportion de 
fonctionnaires de police 
affectés dans les quartiers 
populaires estimant que 
leur mission n’est pas 
seulement répressive 
mais également préventive 
et éducative.

La perception qu’ont les fonctionnaires de police 
de la nature de leurs missions est déterminante 
dans leurs rapports avec les jeunes du quartier.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Age moyen des 
fonctionnaires 

de police en service 
dans les quartiers 

populaires

Age moyen des 
fonctionnaires de police 
affectés à la surveillance 
et au maintien de 
l’ordre dans les quartiers 
populaires.

Le fait que les policiers des quartiers populaires soient 
jeunes et inexpérimentés peut ajouter à la création de 
tensions dans leurs rapports avec les jeunes du quartier.
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Ancienneté 
moyenne des 

fonctionnaires de 
police en service 
dans les quartiers 

populaires

Ancienneté moyenne des 
fonctionnaires de police 
affectés à la surveillance 
et au maintien de 
l’ordre dans les quartiers 
populaires.

Le fait que les policiers des quartiers populaires soient 
jeunes et inexpérimentés peut ajouter à la création de 
tensions dans leurs rapports avec les jeunes du quartier.

Formation 
des fonctionnaires 

de police 

Proportion du volume 
horaire consacré aux 
dimensions psychologiques 
et sociologiques dans 
le volume horaire 
total de formation 
initiale et continue des 
fonctionnaires de police.

La prise en compte des aspects psychologiques et 
sociologiques dans la formation des fonctionnaires de 
police favorise une meilleure appréhension des problèmes 
rencontrés sur le terrain.

Origine 
géographique 

des fonctionnaires 
de police en service 
dans les quartiers 

populaires

Proportion des 
fonctionnaires de police 
affectés au quartier 
populaire provenant 
eux-mêmes d’un quartier 
populaire ou d’un grand 
centre urbain.

Le fait que des fonctionnaires de police soient 
accoutumés de part leur origine géographique 
aux conditions de vie dans les quartiers populaires 
ou les grands centres urbains favorise une meilleure 
approche de leurs relations avec les jeunes du quartier.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Poids relatif 
comparé des jeunes 
dans les personnes 

mises en cause dans 
des crimes et délits

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
dans le nombre total 
de personnes mises en 
cause dans des crimes et 
délits et résidant dans un 
quartier populaire et cette 
même proportion observée 
pour la population totale 
(x 100).

L’augmentation du poids relatif des jeunes (et notamment 
des mineurs) dans l’ensemble des personnes mises en 
cause dans des crimes et délits est un phénomène général 
qui dépasse les frontières des quartiers populaires.
Cet indicateur peut être calculé au niveau de l’ensemble 
des crimes et délits ou selon leur nature (voir par exemple 
la nomenclature des infractions en France).

Poids des jeunes 
dans la délinquance 

dans les quartiers 
populaires

Proportion des faits 
et actes de délinquance 
perpétrés par des jeunes 
dans le total des actes 
de délinquance/criminels 
dans les quartiers 
populaires.

L’analyse de l’évolution de la part des jeunes 
dans les actes de délinquance permet de scinder 
la part de variation de la délinquance des jeunes 
due à la variation en général et celle imputable 
aux seuls jeunes.
Exemple : en France, alors que le pays a connu une 
augmentation de 11 % des chiffres de la criminalité 
et de la délinquance, la part des mineurs dans la 
délinquance a baissé de 21 à 19,9 % entre 2000 et 
2002. Les faits et actes de délinquance causés par 
les mineurs ont augmenté en valeur absolue, mais 
essentiellement du fait d’un accroissement global des 
faits et actes de délinquance constatés ; relativement, 
la délinquance des mineurs a reculé sur cette période 
(source : calculs à partir de l’enquête « Condition de 
vie » de l’INSEE).
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Proportion de 
jeunes des quartiers 

populaires qui 
sont effectivement 
impliqués dans des 
activités criminelles

Nombre de jeunes des 
quartiers populaires 
qui sont effectivement 
jugés coupables de faits 
criminels par rapport à la 
population des jeunes des 
quartiers populaires. 

La proportion des jeunes effectivement impliqués dans 
des activités est généralement assez faible par rapport à 
l’ensemble de la population des jeunes. 
Exemple : à Barcelone, seuls 3 % des jeunes du quartier 
populaire du Raval sont effectivement impliqués dans 
des activités criminelles (source : Conseil de l’Europe, 
« Tendance de la cohésion sociale », no 9.

Perception de la 
présence policière 

par les jeunes 
des quartiers 

populaires 

Autodétermination de 
la part des jeunes des 
quartiers populaires de la 
présence policière. 

Une présence trop faible des forces de police dans le 
quartier pourra faire naître un sentiment d’insécurité, 
y compris chez les jeunes, et générer des tensions entre 
résidents ; une présence démesurée des forces de police 
dans le quartier va être perçue comme provocante 
et générer des tensions entre jeunes/résidents 
et force de police. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type : 
0. trop faible ; 1. faible ; 2. raisonnable ; 3. importante ; 
4. exagérée ; 5. démesurée. 

Proportion de 
jeunes ayant 

participé à des 
émeutes qui avaient 
eu déjà affaire à la 

police

Poids des jeunes ayant 
participé à des émeutes qui 
avaient eu déjà affaire à 
la police dans le total des 
jeunes ayant participé à des 
émeutes.

Le fait que la proportion de ces jeunes soit élevée peut 
illustrer une concentration des efforts des services de 
police sur les jeunes déjà connus et constitue donc un 
biais dans la composition de la « population émeutière » 
pouvant se traduire par des chiffres du type « X % des 
émeutiers interpellés étaient déjà connus par la police ».

Récidivité des actes 
de délinquance 

parmi les jeunes des 
quartiers populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
en situation de récidive 
délinquante.

Un nombre élevé d’actes de délinquance causés par des 
jeunes des quartiers populaires sont en réalité à attribuer 
aux mêmes individus. Cela peut faciliter l’assimilation 
systématique et globale des jeunes des quartiers populaires 
à la délinquance.

C. En mesurer les conséquences

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter ces actions et constituent un obstacle à la reconstruction 
d’un lien social ?

Existence d’une 
police de proximité 

dans le quartier

Le quartier considéré est-il 
l’objet d’un programme de 
police de proximité ?

La police de proximité est considérée par de nombreuses 
administrations comme une des seules solutions durables 
pour le maintien d’un climat de sécurité en évitant les 
tensions avec les jeunes et en développant des relations 
pacifiques qui favorisent la prévention. 
Exemple : recommandations du Conseil de l’Europe : 
Role of local policing in the Prevention of crime and violence 
(Prague, 10 novembre, 2003), projet intégré « Réponses à 
la violence quotidienne dans une société démocratique ».

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Formation des 
personnels de police 
au contexte socio-
économique des 

quartiers populaires

La formation des 
personnels de police 
opérant dans les quartiers 
populaires comporte-t-elle 
des modules relatifs au 
contexte socio-économique 
de ces quartiers ?

Une formation des personnels de police plus adaptée au 
contexte socio-économique des quartiers est un préalable 
à une meilleure gestion des actions de maintien 
de l’ordre.
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Taux comparé des 
actes d’incivilité ou 
de violence commis 

par des jeunes 
dans des quartiers 
populaires rénovés 
par rapport à ceux 
qui n’ont pas été 

rénovés

Rapport entre le nombre 
d’actes d’incivilité ou 
de violences commis 
par des jeunes (pour 
1 000 habitants) dans 
des quartiers populaires 
rénovés et ce même 
nombre observé dans 
des quartiers populaires 
non rénovés (x 100).

Les études menées en Europe montrent que 
les phénomènes de violence ou d’incivilité sont moins 
importants dans les quartiers rénovés. Une valeur 
inférieure à 100 confirme cette hypothèse.

Evaluation 
comparée 

du sentiment 
d’insécurité 

des habitants des 
quartiers populaires 

en fonction 
des conditions 
de rénovation 
des quartiers

Rapport entre 
la proportion de 
résidents des quartiers 
populaires rénovés 
déclarant avoir ressenti, 
occasionnellement 
ou régulièrement, un 
sentiment de peur (sans 
qu’il y ait d’agression) 
provoqué par des jeunes 
sur la voie publique au 
cours d’une période de 
référence et cette même 
proportion observée auprès 
de résidents de quartiers 
populaires non rénovés 
(x 100).

Les études menées en Europe montrent que 
les phénomènes de violence ou d’incivilité sont moins 
importants dans les quartiers rénovés. Une valeur 
inférieure à 100 confirme cette hypothèse. 
La délinquance avérée (évaluée par les statistiques 
policières ou par les enquêtes de victimation) et le 
sentiment d’insécurité sont deux phénomènes souvent 
confondus à tort dans le discours public. Le sentiment 
d’insécurité est bien plus fréquent dans la population 
que l’exposition réelle à des faits délictueux.

Evaluation 
comparée du 

sentiment 
d’attachement 

des habitants des 
quartiers rénovés 

par rapport à ceux 
qui n’ont pas été 

rénovés

Rapport entre la 
proportion de résidents 
des quartiers populaires 
rénovés déclarant être 
attachés à leur quartier 
et cette même proportion 
observée auprès de 
résidents de quartiers 
populaires non rénovés 
(x 100).

Le sentiment d’appartenance et d’attachement 
des habitants à leur quartier est plus marqué dans 
les quartiers populaires rénovés. Une valeur supérieure 
à 100 confirme cette hypothèse.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Mécanismes 
de concertation 

sur la question du 
maintien de l’ordre

Existe-t-il des mécanismes 
de concertation entre 
les forces de police et 
les acteurs sociaux sur le 
terrain visant à améliorer 
l’approche du maintien 
de l’ordre dans le quartier 
populaire ?

La mise en place de structures de concertation 
permettant une collaboration sur la durée entre 
l’ensemble des parties prenantes dans le quartier 
populaire est déterminante pour l’efficacité de l’activité 
policière.

Existence 
de comités locaux 

d’autogestion 
du quartier

Existe-t-il dans le quartier 
considéré des comités 
locaux d’autogestion ?

L’action de ces comités d’autogestion peut compléter 
l’action publique dans la régulation des conflits 
dans le quartier.



198

Guide méthodologique

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Approche 
pluridisciplinaire de 
la sécurité dans les 

quartiers populaires

L’approche 
pluridisciplinaire 
(sociologique, 
psychologique, sociale) 
est-elle favorisée dans 
la détermination des 
politiques de maintien de 
l’ordre dans le quartier 
populaire considéré ?

La prise en compte des dimensions sociales et 
psychologiques dans l’orientation de l’activité policière 
dans les quartiers populaires favorise son efficacité.

Importance 
relative des actions 

préventives 
vis-à-vis des actions 
interventionnistes 

ou curatives

Estimation du poids 
relatif des actions 
publiques de prévention 
menées dans les quartiers 
populaires (en nombre ou 
en montant des budgets 
alloués) dans l’ensemble 
des actions publiques 
menées (notamment 
de type interventionniste 
ou curative).

Cet indicateur reflète l’importance accordée par 
les pouvoirs publics à la prévention dans les quartiers 
populaires, par rapport à d’autres formes d’intervention.

Existence d’espaces 
de dialogue entre 

autorités publiques 
locales, la police 

et les représentants 
des jeunes

Existe-t-il dans le quartier 
considéré des espaces de 
dialogue entre autorités 
publiques locales, la police 
et les représentants des 
jeunes ?

L’existence de tels espaces permet de mettre en œuvre 
une régulation concertée des conflits dans le quartier.

Evaluation 
de l’action menée 
par la police par 

rapport aux attentes 
des habitants des 

quartiers populaires

Existe-t-il des procédures 
d’évaluation de l’action 
menée par la police par 
rapport aux attentes des 
habitants des quartiers 
populaires ?

La perception des actions menées par la police 
par les habitants des quartiers populaires est étroitement 
liée à leurs attentes en la matière.
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3.1.  Les jeunes des quartiers populaires préfèrent l’argent facile 
de l’économie informelle

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Poids relatif des 
jeunes dans les 

activités d’économie 
informelle

Proportion des jeunes 
dans le total des personnes 
du quartier exerçant 
de façon régulière 
une activité relevant 
de l’économie informelle.

L’économie informelle est souvent vue comme relevant 
essentiellement de l’activité des jeunes dans les quartiers 
populaires. Cette vision peut être confirmée par un biais 
venant de l’activité policière orientée vers les activités 
impliquant plus majoritairement les jeunes (exemple : 
la vente de drogues du type cannabis). 
Il convient de croiser les chiffres obtenus 
auprès des services de police avec d’autres sources 
(résidents, travailleurs sociaux…).

Poids relatif des 
jeunes des quartiers 
populaires dans des 

trafics illégaux

Proportion des jeunes issus 
des quartiers populaires 
dans le nombre total 
de personnes mises en 
cause chaque année pour 
des trafics illégaux sur 
l’ensemble du territoire.

Cet indicateur mesure le poids réel des jeunes 
dans les trafics illégaux ; celui-ci n’est pas forcément 
aussi important qu’on l’imagine.

Prévalence 
de l’économie 

informelle 
chez les jeunes

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
exerçant de façon régulière 
une activité relevant 
de l’économie informelle

Indicateur général de prévalence des activités liées à 
l’économie informelle chez les jeunes du quartier.

Proportion 
comparée de jeunes 

ayant un compte 
bancaire ou un 
livret d’épargne

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
un compte bancaire ou un 
livret d’épargne et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Le fait de ne pas posséder un compte bancaire 
ou un livret d’épargne peut être interprété 
comme un symptôme d’activité économique informelle. 
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Le cliché est-il répandu ?

Perception par 
la population 

de la prévalence 
des activités 

de l’économie 
informelle chez les 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion des résidents 
des quartiers populaires 
estimant que les activités 
de l’économie informelle 
sont importantes chez 
les jeunes du quartier.

Cet indicateur reflète la diffusion de l’association 
jeunes-activités de l’économie informelle dans l’esprit 
des résidents des quartiers populaires.

CHAPITRE 3 − INDICATEURS CONCERNANT 
L’AUTONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Principaux secteurs 
de l’économie 

informelle à l’œuvre 
dans les quartiers 

populaires 

Quelle est la nature 
des activités relevant 
de l’économie informelle 
les plus fréquemment 
constatées dans 
les quartiers populaires ?

La nature des principales activités de l’économie 
informelle à l’œuvre dans les quartiers populaires peut 
donner des indications sur l’implication des jeunes 
dans ces activités. 
On peut ici pratiquer une étude croisée entre les faits 
relevés par la police et les faits constatés par les résidents 
des quartiers populaires.

Poids de l’économie 
informelle relevant 
d’activités illégales

Estimation du poids 
relatif des activités 
illégales dans le total 
de l’économie informelle 
du quartier populaire 
considéré.

L’importance de l’économie informelle relevant 
d’activités illégales correspond à l’idée de l’économie 
répandue dans le grand public. Une comparaison en 
terme de flux économique avec l’économie informelle 
relevant d’activité légale permet de se rendre compte 
de la prévalence de l’une ou l’autre forme d’économie 
informelle dans les quartiers populaires considérés.
Les activités illégales dans l’économie informelle sont : 
− activités générant des flux économiques : recel d’objet 
volés, la production et la vente de drogue, 
la prostitution, les paris illégaux, la contrebande 
et la fraude (contrefaçons et autres) ;
− activités ne générant pas de flux économiques : troc 
de drogues et d’objet volés ou contrefaits, etc., production 
et usage de drogues ou vols pour usage personnel.

Poids de l’économie 
informelle relevant 
d’activités légales

Estimation du poids relatif 
des activités légales dans 
le total de l’économie 
informelle du quartier 
populaire considéré.

L’importance de l’économie informelle relevant 
d’activités légales est souvent occultée dans la perception 
de la population. Une comparaison en terme de flux 
économique avec l’économie informelle relevant d’activité 
illégale permet de se rendre compte de la prévalence 
de l’une ou l’autre forme d’économie informelle 
dans les quartiers populaires considérés.
Les activités légales dans l’économie informelle sont : 
− activités générant des flux monétaires :
fraudes fiscales : revenus non déclarés émanant d’activités 
indépendantes ; salaires, actifs et revenus émanant 
d’activités non déclarées liées à des activités légales 
de biens et services ;
évasions fiscales : avantages en natures ; rabais 
au personnel ;
− activités ne générant pas de flux monétaires :
fraudes fiscales : troc de biens et services ;
évasions fiscales : activités domestiques et aides 
de voisinage.
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Revenu moyen des 
15-24 ans dans les 
quartiers populaires 

Montant moyen mensuel 
du revenu disponible d’un 
jeune dans un quartier 
populaire. 

Le niveau de revenu des jeunes des quartiers populaires 
peut donner une information sur la nécessité 
de développer des activités d’économie informelle 
comme stratégie de survie. Il s’agit ici bien évidemment 
du revenu disponible déclaré (légal).
Cet indicateur peut être comparé à celui observé 
sur le territoire ou pour la population de référence.
Des écarts importants de revenu entre les plus jeunes 
et les plus âgés de la population considérée ici peuvent 
biaiser le résultat. Une segmentation 15-18, 18-21 
et 21-24 ans peut s’avérer nécessaire pour la cohérence 
des résultats.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception de la 
part des jeunes des 

quartiers populaires 
des activités 

de l’économie 
informelle

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
considérant les activités 
de l’économie informelle 
comme normales et peu 
répréhensibles ? 

Une part importante des jeunes des quartiers populaires 
considère les activités de l’économie informelle comme 
normales ; cela traduit un écart de vision des normes 
sociales.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Renforcement 
de la législation 
sur l’économie 

informelle

Le cadre législatif évolue-
t-il vers un renforcement 
de la lutte contre 
l’économie informelle ?

Un renforcement de la législation montre que la piste 
répressive est privilégiée par les pouvoirs publics dans 
leur lutte contre l’économie informelle.

Renforcement de 
l’activité policière 
liée aux activités 
informelles des 

jeunes des quartiers 
populaires

La répression policière 
des activités informelles 
des jeunes des quartiers 
populaires est-elle 
renforcée ?

Un renforcement de l’activité policière, liée aux activités 
informelles des jeunes, montre que la piste répressive est 
privilégiée par les pouvoirs publics dans leur lutte contre 
l’économie informelle.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Existence de projets 
de microcrédit 

pour les jeunes des 
quartiers populaires

Existe-t-il des projets de 
microcrédit pour les jeunes 
des quartiers populaires ?

Les études menées en Europe sur les expériences 
de microcrédit montrent l’efficacité de ce dernier 
quant à la création d’activité économique autonome.

Superficie allouée 
aux activités 

commerciales et 
de services de 

proximité dans les 
quartiers populaires

Superficie allouée
aux activités
commerciales et 
de services de proximité 
dans les quartiers 
populaires (en m2 pour 
1 000 habitants).

L’accès à des locaux pour démarrer une activité est 
d’autant plus difficile que certains quartiers populaires 
n’ont pas été conçus pour être des lieux 
de développement d’activités économiques.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Proportion de 
jeunes des quartiers 

populaires en 
double activité

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
exerçant une double 
activité dans le total 
des jeunes exerçant une 
activité professionnelle.

Dans beaucoup de pays, si l’on déclare une autre activité 
que son activité principale, une série de coûts fixes et 
de charges fiscales et administratives entre en vigueur, 
ce qui efface la plupart des gains du travail.

Coût 
de la légalisation 

d’une activité

Rapport entre le revenu 
horaire net d’une activité 
déclarée et le revenu 
horaire de cette même 
activité non déclarée 
(x 100).

Cet indicateur mesure la perte de revenu observée 
lors du passage d’une activité rémunérée de l’économie 
souterraine à l’économie formelle.

Rentabilité 
de l’économie 

informelle

Rapport entre le revenu 
moyen mensuel tiré de 
l’économie informelle 
par un jeune du quartier 
populaire et le salaire 
mensuel minimum (net) 
légal (x 100).

L’attrait des jeunes pour l’économie informelle peut être 
renforcé par un bas niveau du salaire minimum légal 
dans la mesure où il constitue un plafond pour des jeunes 
sans qualification.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Existence de 
mécanismes pour 
relever des idées 

d’entreprise parmi 
les jeunes de 

quartiers populaires

Existe-t-il des mécanismes 
pour relever des idées 
d’entreprise parmi 
les jeunes de quartiers 
populaires ?

De tels mécanismes peuvent favoriser le développement 
d’activités économiques légales pour les jeunes 
des quartiers populaires.

Poids des 
entreprises/

fournisseurs créés 
dans les quartiers 

populaires dans les 
achats de produits 

et services des 
autorités locales

Poids des entreprises/
fournisseurs créés dans les 
quartiers populaires dans 
le total des achats annuels 
de produits et services des 
autorités locales.

Cet indicateur mesure les efforts des autorités locales 
en tant que soutien au développement des entreprises 
créées dans les quartiers populaires.
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3.2.  « Les jeunes se la coulent douce ; ils ne sont pas préparés 
au marché du travail »

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Taux de chômage 
des jeunes des 

quartiers populaires

Taux de chômage observé 
chez les jeunes des 
quartiers populaires 
(18-25 ans)

Indicateur élémentaire sur l’inactivité professionnelle 
des jeunes des quartiers populaires.

Proportion de 
jeunes des quartiers 
populaires (de 15 à 
29 ans) qui ne sont 

ni en formation 
ni en activité

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires (de 15 
à 29 ans) qui ne sont ni en 
formation ni en activité. 

Indicateur d’inactivité des jeunes des quartiers populaires 
(« ceux qui ne font rien »).

Taux d’emploi 
comparé des jeunes 

des quartiers 
populaires 

Rapport entre le taux 
d’emploi des jeunes 
des quartiers populaires 
et le taux d’emploi 
de l’ensemble de la jeunesse
 (x 100).

Le taux d’emploi des jeunes des quartiers populaires 
n’est pas forcément tellement éloigné de celui des jeunes 
des autres quartiers. 
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Rapport comparé 
entre le taux de 

chômage des 
jeunes et le taux 

de chômage global 
dans les quartiers 

populaires

Rapport entre le taux 
de chômage des jeunes 
et le taux de chômage 
global dans les quartiers 
populaires (x 100) 
comparé à ce même 
rapport pour la population 
nationale.

Le chômage des jeunes des quartiers populaires doit 
être apprécié par rapport à celui de l’ensemble 
de la population active de ces quartiers. Celui-ci est 
globalement beaucoup plus élevé que la moyenne 
nationale. Le quartier produit un effet démultiplicateur.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Ce cliché est-il répandu ?

Proportion 
comparée de 

chômeurs 
découragés chez les 
jeunes des quartiers 

populaires

Rapport entre la 
proportion de chômeurs 
découragés chez les jeunes 
des quartiers populaires et 
la proportion de chômeurs 
découragés pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Les chômeurs découragés sont les personnes qui 
déclarent ne plus rechercher d’emploi parce que la 
perspective d’y parvenir leur paraît trop faible. En raison 
des difficultés spécifiques dans l’accès à l’emploi, les 
jeunes des quartiers populaires peuvent manifester un 
découragement plus marqué dans la recherche d’emploi.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires 

bénéficiant de l’aide 
sociale ou percevant 

les minimums 
sociaux

Rapport entre la 
proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
bénéficiant de l’aide 
sociale ou percevant les 
minimums sociaux et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble de la 
jeunesse (x 100).

Cet indicateur évalue la dépendance des jeunes 
des quartiers populaires par rapport à l’aide sociale.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
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Travail à temps 
partiel comparé

Rapport entre la proportion 
de jeunes exerçant une 
activité à temps partiel 
mais souhaitant travailler 
davantage dans le total 
des jeunes des quartiers 
populaires exerçant un 
emploi et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Cet indicateur évalue le travail à temps partiel 
involontaire des jeunes.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Nombre moyen 
comparé de CV 
envoyés par des 

jeunes des quartiers 
populaires avant 
obtention d’un 

emploi

Rapport entre le nombre 
moyen de CV envoyés par 
des jeunes des quartiers 
populaires avant obtention 
d’un emploi et à ce même 
nombre observé pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Les jeunes des quartiers populaires en situation 
de recherche d’emploi peuvent être pénalisés 
par la localisation géographique de leur résidence.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques du groupe qui font l’objet d’une incompréhension 
à l’origine du cliché ?

Evolution du poids 
relatif des emplois 
non ou faiblement 

qualifiés dans 
l’emploi total

Evolution annuelle de la 
proportion des emplois 
non ou faiblement 
qualifiés dans l’emploi 
national total. 

La baisse régulière du volume de ces emplois est porteuse 
de chômage pour les jeunes peu qualifiés 
dans les quartiers populaires (tendance à la baisse 
dans les sociétés postindustrielles).

Evolution du poids 
relatif des emplois 

précaires dans 
l’emploi total

Evolution annuelle de 
la proportion des emplois 
précaires dans l’emploi 
national total (intérim, 
CDD privés ou publics, 
stages et contrats aidés dans 
le secteur public ou privé).

Indicateur global de la précarisation de l’emploi.

Taux de chômage 
comparé des 
diplômés du 

supérieur 

Rapport entre le taux 
de chômage des diplômés 
de l’enseignement supérieur 
observé dans le groupe 
des jeunes des quartiers 
populaires et celui observé 
pour l’ensemble de 
la jeunesse (x 100).

Un indice supérieur à 100 traduit une situation 
défavorable pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur issus des quartiers populaires relativement 
à l’ensemble de la population en matière de chômage.

Précarité comparée 
de l’emploi

Rapport entre le poids 
relatif des emplois 
précaires dans l’emploi 
total des jeunes des 
quartiers populaires et le 
poids relatif des emplois 
précaires pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Cet indicateur reflète la précarité accrue de l’emploi 
des jeunes des quartiers populaires par rapport à ceux 
des autres quartiers de la ville.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
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Revenu comparé 
d’un jeune en 

situation d’emploi

Rapport entre le revenu 
moyen d’un jeune d’un 
quartier populaire en 
situation d’emploi et 
le revenu moyen d’un 
jeune hors des quartiers 
populaires en situation 
d’emploi (à qualification 
égale) (x 100).

Cet indicateur témoigne des écarts de revenus produits 
par l’effet « quartier ».
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Distribution 
comparée des types 
d’emplois retrouvés 
par les jeunes des 

quartiers populaires 

Poids relatif des différents 
types d’emplois retrouvés 
par les jeunes actifs des 
quartiers populaires après 
une période de chômage 
(CDI, CDD, contrat 
saisonnier, mission 
d’intérim, vacation, emploi 
aidé, etc.) comparés à la 
même distribution pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Cet indicateur illustre le niveau de précarité auquel sont 
exposés les jeunes chômeurs des quartiers populaires.
L’évaluation doit être faite pour chaque catégorie 
de contrats : pour les CDI, une valeur inférieure à 100 
indique une situation défavorable pour les jeunes des 
quartiers populaires ; pour les autres formes de contrats, 
une valeur supérieure à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Récurrence 
comparée du 

chômage parmi les 
jeunes des quartiers 

populaires

Rapport entre le nombre 
moyen de périodes de 
chômage sur 5 ans pour 
un jeune actif des quartiers 
populaires et ce même 
nombre observé pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Cet indicateur illustre le phénomène de récurrence 
du chômage touchant les jeunes des quartiers populaires.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Rapport emploi/
qualification chez 

les jeunes des 
quartiers populaires 

par rapport à 
la population 

nationale des jeunes

Pour chaque niveau de 
formation, rapport entre le 
poids relatif de la catégorie 
socioprofessionnelle dans 
le groupe des jeunes 
des quartiers populaires 
et son poids relatif 
dans l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Un indice inférieur ou supérieur à 100 traduit, selon les 
cas (haut ou faible niveau de formation) une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires 
relativement à l’ensemble de la population en terme 
de rapport emploi/qualification (emploi peu qualifié, 
sous-emploi des jeunes des quartiers populaires 
relativement à leur qualification).
Cet indicateur est calculé uniquement sur les populations 
exerçant une activité professionnelle (hors chômeurs, 
inactifs et retraités).

Difficultés 
comparées d’accès 

aux stages 
professionnels

Rapport entre la 
proportion de jeunes issus 
des quartiers populaires 
en cours/fin de formation 
éprouvant de réelles 
difficultés à trouver des 
stages professionnels et 
cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Cet indicateur appréhende les difficultés d’accès 
aux stages professionnels et donc à l’accumulation 
d’une expérience professionnelle souvent exigée 
dans les offres d’emplois.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 
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Proportion 
comparée de 

jeunes diplômés 
des quartiers 

défavorisés ayant 
trouvé un emploi 
en rapport avec 

leur qualification 
dans l’année suivant 

l’obtention du 
diplôme

Rapport entre la 
proportion de jeunes 
diplômés des quartiers 
défavorisés ayant trouvé 
un emploi en rapport avec 
leur qualification dans 
l’année suivant l’obtention 
du diplôme et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Cet indicateur reflète les difficultés spécifiques dans 
l’accès à l’emploi des jeunes diplômés des quartiers 
populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Indicateur comparé 
de mobilité sociale

Rapport entre la 
proportion de jeunes issus 
de quartiers populaires 
accédant à une catégorie 
socioprofessionnelle 
supérieure à celle de leurs 
parents et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse. 
(x 100).

Cet indicateur apprécie la capacité à la mobilité sociale 
pour les jeunes des quartiers populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Possession 
comparée d’un 

moyen de transport 
individuel

Rapport entre la 
proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
possédant un moyen de 
transport individuel et 
cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse
(x 100).

La possession d’un moyen de transport individuel est 
reconnue comme facteur de réduction de la durée 
du chômage.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Possession du 
permis de conduire

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
possédant un permis de 
conduire.

La possession du permis de conduire est reconnue 
comme facteur de réduction de la durée du chômage.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Distribution des 
motifs d’inscription 

au chômage 
des jeunes

Poids relatif des différents 
motifs d’inscription au 
chômage des jeunes actifs 
(licenciement économique, 
autres licenciements, 
démission, fin de contrat, 
fin de mission, etc.).

Cet indicateur illustre le niveau de précarité auquel sont 
exposés les jeunes chômeurs des quartiers populaires.

Perception de 
l’accès à l’emploi

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
estimant rencontrer de 
réelles difficultés dans 
l’accès à l’emploi.

Cet indicateur reflète le sentiment personnel des jeunes 
quant aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
sur le marché de l’emploi. 
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Taux de refus des 
emplois par les 

services de l’emploi 
pour des jeunes des 
quartiers populaires

Nombre moyen d’emplois 
proposés par les services 
de l’emploi, refusés par 
les jeunes des quartiers 
populaires en situation de 
recherche d’emploi.

Cet indicateur reflète d’une certaine manière 
le consentement à retrouver un emploi chez les jeunes 
des quartiers populaires.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Mise en place 
de politiques de 

« workfare »

Des politiques de 
« workfare » sont-elles 
mises en place sur les 
quartiers considérés ?

Cet indicateur précise si des politiques usant à la fois 
de la « carotte et du bâton » sont utilisées pour adapter 
les jeunes à la réalité.

Secteurs 
d’intégration 

professionnelle 
privilégiés

Liste des secteurs 
d’intégration 
professionnelle privilégiés 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Cet indicateur vise à dresser la liste des secteurs 
d’activité représentant les voies d’accès privilégiées 
(involontairement) au travail pour les jeunes des quartiers 
populaires, en particulier pour les faibles niveaux de 
qualifications.

Promotion 
de la création 

d’entreprises chez 
les jeunes des 

quartiers populaires

L’Etat organise-t-il des 
actions de promotion de la 
création d’entreprise chez 
les jeunes des quartiers 
populaires ?

La création d’entreprise par les jeunes des quartiers 
populaires constitue une alternative aux difficultés 
d’embauche qu’ils peuvent rencontrer en même temps 
qu’un facteur de développement personnel.

Conseils 
d’orientation 

professionnelle

Nombre de conseillers 
d’orientation 
professionnelle 
spécifiquement formés 
pour traiter les difficultés 
des jeunes des quartiers 
populaires (pour 100 
jeunes).

Cet indicateur témoigne des efforts des pouvoirs publics 
en faveur des jeunes des quartiers populaires en matière 
d’emploi.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Mise en place 
de politiques de 
l’emploi visant 

l’acquisition 
d’expérience par les 
jeunes des quartiers 

populaires 

Existe-t-il des politiques 
de l’emploi visant 
l’acquisition d’expérience 
par les jeunes des quartiers 
populaires ?

L’expérience acquise favorise nettement l’employabilité. 
Les jeunes des quartiers populaires en sont souvent 
démunis.

Concertation des 
partenaires sociaux 
et des organisations 
de la société civile 

sur la création 
d’emplois dans les 

quartiers populaires

Existe-t-il des dispositifs 
de concertation des 
partenaires sociaux et 
des organisations de 
la société civile sur la 
création d’emplois dans les 
quartiers populaires ?

La coordination des actions émanant des différents 
intervenants est un préalable au succès des efforts 
en faveur de l’emploi.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Existence de 
projets territoriaux 

de concertation 
entre autorités 

publiques, écoles, 
familles, entreprises, 

jeunes et autres 
institutions

Existe-t-il des 
projets territoriaux 
de concertation entre 
autorités publiques, écoles, 
familles, entreprises, 
jeunes et autres 
institutions ?

La spécificité des jeunes des quartiers populaires peut 
nécessiter des changements dans le contenu pédagogique 
et les méthodes d’enseignement ; cela implique 
le développement de liens entre les écoles, l’éducation 
informelle et les employeurs et la société civile en 
général.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Reconnaissance 
des qualifications 

et des compétences 
acquises à travers 

des formes 
d’éducation 

informelles ou 
d’expériences de vie

Existe-t-il des formes de 
reconnaissance 
des qualifications et 
des compétences acquises 
à travers des formes 
d’éducation informelles 
ou d’expériences de vie ?

La reconnaissance explicite de ces connaissances et 
qualifications peut favoriser l’employabilité des jeunes 
des quartiers populaires.

Accès à la garde 
d’enfant 1

Rapport entre le coût 
mensuel moyen de 
la garde d’un enfant pour 
un habitant d’un quartier 
populaire (en crèche ou 
garde individuelle) et 
le revenu mensuel moyen 
(transferts sociaux inclus) 
par habitant dans 
les quartiers populaires 
(x 100).

Les difficultés d’accès à la garde des enfants peuvent être 
un frein au retour ou au maintien de l’emploi.

Accès à la garde 
d’enfant 2

Nombre de places dans 
les crèches (publiques 
ou privées) dans 
les quartiers populaires 
pour 100 habitants

Les difficultés d’accès à la garde des enfants peuvent être 
un frein au retour ou au maintien de l’emploi.
Cet indicateur pourra être comparé à l’ensemble 
de l’unité urbaine.

Coût des transports

Rapport entre le coût 
moyen mensuel 
des transports publics 
et le revenu disponible 
moyen dans les quartiers 
populaires (déduction 
faite des dépenses 
de logement) (x 100).

Le coût engendré par le déplacement entre le quartier 
et le lieu de l’emploi peut être un frein au retour 
ou au maintien de l’emploi.
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3.3.  Les jeunes ne veulent pas aller dans l’enseignement 
professionnel

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Proportion du total 
des étudiants des 

quartiers populaires 
(ou fils d’ouvriers) 

dans l’enseignement 
secondaire, 

supérieur, technique 
et professionnel

Proportion du total 
des étudiants 
des quartiers populaires 
(ou fils d’ouvriers) dans 
l’enseignement secondaire, 
supérieur, technique et 
professionnel.

Cet indicateur mesure la réalité des parcours d’études
des jeunes des quartiers populaires.

Comment se répand-il ? 

Disqualification des 
diplômes techniques

Salaire annuel net moyen 
des actifs en emploi issus 
des formations techniques 
du secondaire rapporté 
au salaire annuel net 
minimum (x 100).

Cet indicateur reflète l’attractivité des débouchés offerts 
par les filières techniques du secondaire. En effet, des bas 
niveaux de salaires à la sortie peuvent considérablement 
disqualifier ces filières. 

Perception des 
débouchés offerts 

par le système 
éducatif pour les 

jeunes des quartiers 
populaires 

Autoévaluation par 
les jeunes des quartiers 
populaires des perspectives 
d’avenir offertes 
par l’école. 

Indicateur de motivation des jeunes des quartiers 
populaires vis-à-vis de l’enseignement. L’investissement 
scolaire suppose en effet la croyance en la capacité 
de l’école à changer la condition sociale. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. aucune perspectives ; 1. faibles perspectives ; 
2. bonnes perspectives ; 3. très bonnes perspectives.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Orientation 
scolaire en fonction 

de la catégorie 
socioprofessionnelle 

du chef de famille

Proportion de jeunes dans 
l’enseignement technique, 
général et supérieur en 
fonction de la catégorie 
socioprofessionnelle 
du chef de famille. A 
calculer pour les catégories 
socioprofessionnelles 
ouvriers, employés, 
cadres122 (niveaux 
CITE (Classification 
internationale  : type 
de l’éducation, Unesco, 
1999) : 9, 5, 2)

Une surreprésentation des enfants d’ouvriers, dans 
l’enseignement technique, et des enfants de cadres 
dans l’enseignement supérieur, montre une tendance 
du système scolaire à la reproduction sociale.
Exemple : en Allemagne, 7,6 % des étudiants 
de 13-14 ans fréquentant le cycle technique court 
(Hauptschule) et 67,1 % de ceux fréquentant la filière 
générale ont des parents employés. La proportion 
est exactement inversée pour les enfants d’ouvriers 
(source : National Institute on Student Achivement. 
US department of Education).

122. Selon les pays, il faut noter la différence d’âge pour l’orientation et la structure du système scolaire. Exemple : en Allemagne, il y a un système sco-
laire organisé en trois fi lières, technique, générale et mixte, qui est très reproducteur des inégalités sociales, et qui pratique une sorte de discrimination 
raciale. Majoritairement, les systèmes éducatifs européens sont organisés en fi lières techniques/professionnelles et générales.
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Orientations 
privilégiées par le 
système éducatif

Diplômes de 
l’enseignement secondaire 
et supérieur où le plus 
grand nombre d’étudiants 
sont inscrits.

L’orientation privilégiée peut montrer une dévalorisation 
des cursus professionnels et révéler ainsi un phénomène 
de dévalorisation des diplômes lié à leur généralisation. 
Exemple : la France a un objectif de 80 % d’une classe 
d’âge au niveau baccalauréat (niveau CITE 3) (source : 
ministère de l’Education nationale).

Adéquation entre 
les qualifications 

scolaires 
et la structure 
économique

Proportion de diplômés de 
l’enseignement technique 
et professionnel ne 
trouvant pas d’emploi pour 
des raisons d’insuffisance 
de qualifications ou 
de compétences pour 
des emplois en relation 
avec leur niveau d’études.

Indicateur de pertinence de la formation technique 
et professionnelle par rapport aux compétences requises 
par le marché du travail.

Revenu moyen en 
début de carrière 

pour les possesseurs 
d’un diplôme 

technique

Revenu annuel moyen 
en début de carrière pour 
les possesseurs 
d’un diplôme technique.

La disqualification des filières d’enseignement 
professionnel est liée à la nature des débouchés qu’il peut 
offrir, notamment en termes de niveau de revenu. 
Ce revenu moyen peut être comparé au salaire moyen 
observé dans l’ensemble des actifs.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi ce cliché ?

Perception 
comparée de la 

valeur d’un diplôme 
professionnel 

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
accordant une valeur 
importante à un diplôme 
ou certificat professionnel 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Indicateur de perception de la valeur des diplômes 
obtenus quant aux possibilités d’insertion professionnelle.
Une valeur inférieure à 100 traduit une désaffection plus 
grande des diplômes professionnels par les jeunes des 
quartiers populaires.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. peu de valeur ; 1. valeur moyenne ; 2. bonne valeur. 
Les réponses peuvent ensuite être comparées selon les 
différents diplômes et catégories d’élèves.

Perception 
comparée du travail 
manuel/ artisanal 
par les jeunes des 

quartiers populaires 

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
accordant une valeur 
importante au travail 
manuel et artisanal et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Indicateur de perception de la valeur perçue du travail 
manuel et artisanal chez les jeunes.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Promotion 
de l’éducation 
technique et 

professionnelle

Est-ce que les pouvoirs 
publics organisent de façon 
régulière des actions de 
promotion de l’enseignement 
technique et professionnel 
auprès des jeunes ?

Le manque d’intérêt pour les filières professionnelles 
et techniques peut être combattu par une action 
promotionnelle plus marquée. 
Cet indicateur peut être calculé pour différentes sections 
de l’enseignement technique et professionnel.
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D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Modules de stages

Existe-t-il des modules 
de stages « sociaux » ou 
de stages en entreprises 
obligatoires pour les 
élèves dans les différentes 
filières (enseignement 
secondaire) ?

Cet indicateur précise si la mise en contact des élèves 
avec la réalité sociale ou la réalité de l’entreprise est prise 
en compte dans les contenus pédagogiques.
Cet indicateur peut être calculé pour différentes sections 
de l’enseignement technique et professionnel.

Quelle est la capacité des acteurs eux-mêmes à construire ces autres voies ?

Programmes de 
rencontre école/

jeunes/entreprises 
dans les quartiers 

populaires

Existe-t-il des 
programmes de rencontre 
école/jeunes/entreprises 
dans les quartiers 
populaires ?

Des rencontres régulières école/jeunes/entreprises dans 
les quartiers populaires peuvent favoriser une meilleure 
compréhension des réalités du marché de l’emploi 
par les jeunes.

Mesures pour 
le développement 
de l’apprentissage 

et/ou de 
la formation 

par alternance

Existe-t-il des mesures 
pour le développement de 
l’apprentissage et/ou de la 
formation par alternance ?

Les différentes études menées en Europe démontrent 
l’efficacité de l’apprentissage et de la formation en 
alternance quant à l’insertion professionnelle des jeunes.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Formes de tutorat 
dans les entreprises 
pour accompagner 

la formation 
technique

Existe-t-il des formes de 
tutorat dans les entreprises 
pour accompagner la 
formation technique ?

La multiplication des contacts des jeunes avec la réalité 
professionnelle (notamment dans les formations 
techniques) leur permet d’effectuer des choix 
d’orientation plus réfléchis.

Non-discrimination 
dans la mobilité 
professionnelle

Existe-t-il des mesures 
visant à encourager la 
mobilité professionnelle ?

Des changements d’orientation professionnelle trop 
fréquents sont souvent mal perçus par les employeurs. 
Or la précarité professionnelle des jeunes des quartiers 
populaires peut les amener à changer plus souvent de 
parcours que les autres jeunes.
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3.4.  Les jeunes des quartiers populaires sont inadaptés 
à un monde qui favorise avant tout la mobilité

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Le cliché et ses causes et conséquences

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Mobilité 
résidentielle 

comparée

Rapport entre 
la proportion de ménages 
qui, chaque année, quittent 
les quartiers populaires 
pour un meilleur 
environnement résidentiel 
et cette même proportion 
observée sur l’ensemble 
du territoire (x 100).

La mobilité résidentielle est un préalable aux autres types 
de mobilité (sociale, professionnelle, culturelle, etc.).
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les résidents des quartiers populaires.
Exemple : au Royaume-Uni, en 2004, parmi 
les personnes suivies depuis 1991 :
Dans les personnes habitant les quartiers dans le premier 
quintile (regroupant les 20 % les plus pauvres) :
− 79 % des résidents sont restés habiter dans le quartier ;
− 7 % des résidents ont déménagé dans le quintile 
supérieur ;
− 14 % ont quitté le quartier pour les 3 quintiles les plus 
favorisés.
Dans l’ensemble des locataires de cet échantillon, 
87 % sont restés.
Dans l’ensemble des propriétaires de cet échantillon, 
79 % sont restés.
(Source : Institute For Social And Economic Research, 
University of Essex).

Disponibilité de 
connexion internet 
au domicile dans les 
quartiers populaires

Proportion de foyers 
des quartiers populaires 
disposant d’un accès 
à internet au domicile.

La possession d’un ordinateur connecté à internet 
peut être un vecteur d’ouverture d’esprit et de mobilité 
intellectuelle pour les jeunes des quartiers populaires. 
Exemple : au Royaume-Uni, parmi les 7 % de ménages 
vivant en grande détresse, 34 % disposent d’un 
ordinateur et 25 % d’un accès à internet. La grande 
détresse est fondée sur un indice composite incluant 
le niveau d’emploi, la promiscuité du logement, 
la non-possession d’une voiture et la non-possession 
de son logement (social housing) (source : Office of 
the Deputy Prime Minister). 

Possession d’un 
téléphone mobile

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
possédant un téléphone 
mobile personnel.

La possession d’un téléphone mobile est un facteur 
d’autonomie et d’inclusion pour les jeunes des quartiers 
populaires.

Proportion 
comparée 

d’inscription à des 
agences d’intérim

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires inscrits 
dans une agence d’intérim 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Une valeur supérieure à 100 traduit une 
surreprésentation des jeunes des quartiers populaires 
dans les effectifs des agences intérim par rapport 
aux jeunes en général et peut traduire un certain frein 
à la mobilité professionnelle.
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Proportion 
comparée 

d’acceptation 
d’emplois de très 

courte durée

Rapport entre la 
proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
acceptant régulièrement 
des emplois de très courte 
durée et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Les freins à l’accès au marché du travail et à la mobilité 
professionnelle peut conduire les jeunes des quartiers 
populaires à être plus représentés dans les postes 
de très courte durée.

Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Mixité sociale des 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
exerçant régulièrement une 
activité sociale organisée 
à l’extérieur du quartier 
(sport, loisir, culture, etc.).

L’exercice d’activités sociales à l’extérieur du quartier 
favorise la mixité sociale des jeunes du quartier et les 
confrontent ainsi avec d’autres voies possibles.

Ce cliché est-il répandu ? 

Perception des 
quartiers populaires 
comme des ghettos

Proportion de la 
population totale estimant 
que les quartiers populaires 
sont des ghettos (au sens 
géographique, social et/ou 
économique).

Cet indicateur traduit la perception de l’isolement 
des quartiers populaires par la population totale.

Horaires de desserte 
des quartiers 

populaires par 
les services de 

transport public

Horaires de passage du 
premier et du dernier 
bus, métro ou tramway, 
en provenance ou à 
destination du quartier 
populaire, et fréquence de 
desserte.

Les plages horaires de fonctionnement des transports 
publics, en provenance ou à destination du quartier 
populaire, sont parfois inadaptés aux déplacements des 
jeunes (notamment le soir pour le retour vers le quartier), 
handicapant ainsi leur mobilité à travers la ville.

Accessibilité 
financière des 

transports publics 
pour les jeunes des 

quartiers populaires 

Prix d’un voyage aller-
retour dans les transports 
publics comparé au budget 
moyen hebdomadaire 
disponible d’un jeune des 
quartiers populaires.

Le prix élevé d’un titre de transport pour les jeunes des 
quartiers populaires est un frein à leur mobilité physique 
dans l’espace de la ville.

Autonomie 
de déplacement

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
disposant d’un moyen de 
transport personnel (vélo, 
moto, automobile, etc.).

La possession d’un moyen de transport personnel est 
un facteur essentiel de développement de la mobilité 
physique des jeunes du quartier populaire.

Présence des 
services publics 

dans les quartiers 
populaires

Les services publics 
élémentaires sont-ils 
présents dans les quartiers 
populaires ?

La présence des services publics dans les quartiers est 
un élément de reconnaissance de la vitalité du territoire.
Les services publics de base sont : écoles maternelle et 
primaire, bureau de poste, transports publics, parc. On 
peut étoffer la liste de services : parc, équipement sportif, 
maison de jeune, etc.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques du groupe qui font l’objet d’une incompréhension 
à l’origine du cliché ?

Bilinguisme parmi 
les jeunes des 

quartiers populaires 
(parmi ceux issus de 

la migration)

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires issus 
de l’immigration étant 
bilingues (langue du pays 
d’origine des parents ou 
grands-parents).

L’usage de la langue d’origine des parents par les jeunes 
des quartiers populaires peut renforcer le sentiment 
d’exclusion de la part du reste de la population.

Jeunes artistes 
dans les quartiers 

populaires

Nombre de jeunes artistes 
(musique, arts, etc.) issus 
des quartiers populaires 
(pour 1 000 habitants des 
quartiers).

L’émergence d’artistes dans les quartiers traduit 
l’existence d’un mouvement culturel propre aux quartiers.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Proportion de 
jeunes des quartiers 

populaires ne 
quittant pas le 

quartier au moins 
une fois par 

semaine

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires ne 
quittant pas le quartier 
au moins une fois par 
semaine.

Cet indicateur reflète le poids des jeunes des quartiers 
populaires en situation d’isolement géographique 
important.

C. En mesurer les conséquences ?

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Allocation 
transport pour les 

jeunes des quartiers 
populaires 

Existe-t-il une allocation 
spécifique permettant 
aux jeunes des quartiers 
populaires d’emprunter 
le réseau de transport 
public ?

L’existence de tels mécanismes constitue une opportunité 
de mobilité physique pour les jeunes des quartiers 
populaires. 
Exemple : en France, il existe des réductions de tarifs 
des transports publics pour les titulaires des minimums 
sociaux ou pour les jeunes.

Soutien à 
l’installation 
d’entreprises 

traditionnelles 
dans les quartiers 

populaires

Existe-t-il des 
dispositifs publics de 
soutien et d’incitation à 
l’installation d’entreprises 
traditionnelles dans les 
quartiers populaires ?

La création d’entreprises constitue un vecteur important 
de la revitalisation sociale des quartiers populaires.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Soutien 
à la mobilité 

résidentielle et 
professionnelle des 
jeunes des quartiers

Existe-t-il des dispositifs 
publics/citoyens de soutien 
à la mobilité résidentielle 
et professionnelle 
des jeunes des quartiers 
populaires ?

Ces dispositifs sont des éléments essentiels à la mobilité 
sociale des jeunes des quartiers populaires.
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Soutien à la 
création de sites 

web par les jeunes 
des quartiers 

populaires

Existe-t-il des dispositifs 
publics/citoyens de soutien 
à la création de sites web 
par les jeunes des quartiers 
populaires ?

Des expériences de soutien au développement de sites 
web par des jeunes de différentes cultures ont montré 
leur pertinence quant au rapprochement des cultures.

Quelles sont les capacités et/ou obstacles pour construire ces autres voies ?

Proportion des 
jeunes des quartiers 

populaires 
qui utilisent 

internet au moins 
une fois 

par semaine

Proportion des jeunes des 
quartiers populaires qui 
utilisent internet au moins 
une fois par semaine.

L’utilisation régulière d’internet favorise une ouverture 
vers d’autres voies possibles pour les jeunes des quartiers 
populaires.

Jeunes des quartiers 
populaires en 

formation dans 
le domaine 

des nouvelles 
technologies et de la 
gestion d’entreprise 
par rapport au total 

en formation

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
en formation dans le 
domaine des nouvelles 
technologies et 
de la gestion d’entreprise 
par rapport au total 
des jeunes en formation.

L’intérêt des jeunes pour les formations liées aux 
nouvelles technologies et à la gestion d’entreprise traduit 
un dynamisme d’appartenance à la modernité sociale 
et économique.

Appui aux 
échanges culturels 
et artistiques des 

jeunes des quartiers 
populaires

Existe-t-il des dispositifs 
publics/citoyens d’appui 
aux échanges culturels et 
artistiques des jeunes des 
quartiers populaires ?

Le soutien public à l’émergence et à l’exposition des 
cultures propres aux quartiers populaires favorise une 
meilleure connaissance des références et des potentiels 
culturels des jeunes.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Enquêtes sur les 
aspirations des 

jeunes des quartiers 
populaires

Existe-t-il des enquêtes 
régulièrement menées 
par les pouvoirs publics 
sur les aspirations 
(professionnelles) des 
jeunes des quartiers 
populaires ?

Le fait que de telles enquêtes soient menées traduit la 
volonté de prise en compte par les pouvoirs publics des 
aspirations spécifiques des jeunes des quartiers populaires 
en matière de perspectives professionnelles.

Soutien à des 
formations dans des 
domaines de leurs 

aspirations

Existe-t-il des dispositifs 
publics de soutien
à des formations 
dans des domaines 
de leurs aspirations ?

Le fait que de tels soutiens existent témoigne de la 
volonté de prise en compte par les pouvoirs publics des 
aspirations spécifiques des jeunes des quartiers populaires 
en matière de perspectives professionnelles.
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Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Taux comparé 
d’abandon scolaire

Rapport entre la proportion 
de jeunes des quartiers 
populaires qui quittent 
l’école avant l’âge légal et 
cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Indicateur élémentaire de performance du système 
scolaire. 
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires reconnus 
en situation d’échec 

scolaire

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires qui 
sont déclarés en échec par 
le système scolaire et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble de la 
jeunesse (x 100).

Cet indicateur peut montrer une situation scolaire plus 
défavorable dans les quartiers populaires mais peut 
également indiquer une plus grande propension de 
l’administration à déclarer les situations d’échec scolaire.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Absentéisme 
comparé des élèves

Rapport entre la proportion 
d’élèves des quartiers 
populaires ayant été absents 
sans justification de l’école 
au moins 4 demi-journées 
par mois durant l’année 
scolaire (dans le total des 
élèves scolarisés dans les 
quartiers populaires) et 
cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Cet indicateur évalue le poids des élèves en situation 
de risque de marginalisation scolaire.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Taux comparé 
de redoublement

Rapport entre la 
proportion d’élèves des 
quartiers populaires qui 
s’inscrivent dans la même 
année (ou niveau) d’études 
que l’année précédente, 
dans l’ensemble des 
effectifs scolarisés 
dans l’année d’étude 
considérée (selon le niveau 
d’enseignement) et cette 
même proportion observée 
pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Des taux de redoublement élevés révèlent des problèmes 
d’efficacité du système éducatif.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
Les niveaux d’enseignement sont déterminés selon 
la nomenclature CITE (voir glossaire du Guide 
méthodologique sur l'élaboration concertée des indicateurs 
de la cohésion sociale).

CHAPITRE 4 − INDICATEURS CONCERNANT 
LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET FAMILIAL
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Indicateurs : description et références

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires qui 
quittent l’école 

sans qualification

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires sans 
qualification à la sortie 
de la scolarité obligatoire 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Un indice supérieur à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 
Exemple : En Ecosse, 11 % des jeunes des quartiers 
populaires sont sans qualifications contre 3% pour 
l’ensemble du pays (source : Scottish Executive). 

Poids relatif 
comparé des jeunes 

des quartiers 
populaires dans 

la population 
des diplômés 
du supérieur

Rapport entre le poids 
relatif des diplômés de 
l’enseignement supérieur 
issus des quartiers 
populaires et le poids 
relatif des jeunes des 
quartiers populaires dans 
le total national de la 
classe d’âge (x 100).

Un indice inférieur à 100 traduit une sous-
représentation des jeunes des quartiers populaires dans 
l’enseignement supérieur.
Exemple : en Ecosse, 5,5 % des diplômés du supérieur 
sont issus des quartiers regroupant la population parmi 
les 10 % les plus défavorisés, contre 15 % pour les 
quartiers regroupant la population des 10 % des plus 
favorisés (source : Scottish Executive). 

Taux brut comparé 
de scolarisation

Nombre d’élèves 
scolarisés des quartiers 
populaires dans un niveau 
d’enseignement donné, 
quel que soit leur âge, 
exprimé en pourcentage 
de la population du 
groupe d’âge officiel 
qui correspond à ce niveau 
d’enseignement (x 100).

Cet indicateur évalue la participation globale au niveau 
d’enseignement considéré. Il évalue la capacité d’un 
système éducatif à enrôler les élèves appartenant à une 
tranche d’âge donnée.
Cet indicateur sera décliné selon le niveau 
d’enseignement (CITE) et selon la filière d’orientation 
(pour le niveau CITE 3).

Ce cliché est-il répandu ?

Perception du 
public quant à 

l’efficacité 
du système éducatif 

pour les élèves 
issus des quartiers 

populaires

Proportion de la 
population (25 ans plus) 
estimant que le système 
éducatif est efficace 
pour les élèves issus 
des quartiers populaires.

Cet indicateur reflète l’opinion publique quant à 
l’efficacité du système éducatif pour les élèves issus 
des quartiers populaires. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. inefficace ; 1. peu efficace ; 2. moyennement efficace ; 
3. efficace ; 4. très efficace.

Perception 
des enseignants 

quant au potentiel 
des élèves issus 
des quartiers 
défavorisés

Proportion des 
enseignants en poste dans 
les établissements des 
quartiers populaires (ou 
accueillant des élèves issus 
des quartiers populaires) 
estimant que les élèves 
issus des quartiers 
populaires ont un potentiel 
scolaire équivalant à celui 
d’autres catégories d’élèves.

Cet indicateur reflète la perception qu’ont les enseignants 
des élèves issus des quartiers populaires. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. très faible potentiel ; 1. faible potentiel ; 2. potentiel 
normal ; 3. bon potentiel ; 4. potentiel élevé.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Taux comparé de 
succès scolaire des 
élèves des couches 

sociales défavorisées

Pourcentage d’étudiants 
de l’enseignement 
supérieur ayant un parent 
dans une catégorie 
socioprofessionnelle 
« inférieure » ; donnée 
rapporté au pourcentage 
de la population active 
dans cette catégorie 
socioprofessionnelle 
(x 100).

Cet indicateur mesure la capacité à la réussite scolaire 
des jeunes issus des couches sociales défavorisées.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 
On peut considérer la catégorie socioprofessionnelle 
« ouvrier » comme représentative des couches sociales 
défavorisées (classe 9 dans la nomenclature CITE/ISCO) 
(voir glossaire du Guide méthodologique sur l'élaboration 
concertée des indicateurs de la cohésion sociale).
Un calcul équivalent peut être réalisé avec d’autres 
catégories de population comme les chômeurs.

Présence d’écoles 
(collèges, lycées) 

dans les quartiers 
populaires 

Nombre de places 
disponibles dans les 
écoles publiques gratuites 
(collèges, lycées) situées 
dans les quartiers 
populaires (rapporté à la 
population en âge d’être 
scolarisé).

Le fait que l’Etat n’ouvre pas ou peu d’écoles publiques 
(collèges, lycées) dans les quartiers populaires indique 
une barrière institutionnelle au développement scolaire 
des enfants de ces quartiers.

Ménages avec 
enfant(s) en âge 

d’être scolarisé(s) 
vivant sous le seuil 

de pauvreté

Proportion de ménages 
avec enfant(s) en âge d’être 
scolarisé(s) vivant sous 
le seuil de pauvreté dans 
le total des ménages des 
quartiers populaires avec 
enfant(s) en âge d’être 
scolarisé(s).

Cet indicateur exprime le niveau de risque d’échec 
scolaire lié aux conditions sociales de l’enfant.

Evolution de 
l’indice de disparité 
de réussite scolaire

Rapport entre la 
proportion d’enfants de 
professions intellectuelles 
et la proportion d’enfants 
d’ouvrier entrés dans 
l’éduction secondaire et 
obtenant leur diplôme de 
fin de cycle secondaire 
entre t et t+n.

Indicateur de massification/démocratisation 
de l’enseignement secondaire. 
Exemple : en France, en 1973 le rapport était de 
4 enfants de professions intellectuelles pour 1 enfant 
d’ouvrier, en 1980 le rapport était tombé à 3 pour 1 
(source : OCDE).

Ancienneté 
moyenne des 

enseignants dans 
les établissements 

scolaires des 
quartiers populaires 

et/ou dans les 
établissements plus 
fréquentés par des 

jeunes des quartiers 
populaires

Nombre moyen d’années 
d’enseignement des 
professeurs affectés aux 
établissements scolaires 
des quartiers populaires 
et/ou dans les 
établissements plus 
fréquentés par des jeunes 
des quartiers populaires.

Les établissements scolaires des quartiers populaires 
n’attirent pas les enseignants les plus expérimentés. 
Ce sont souvent des enseignants fraîchement sortis de
leur formation qui sont affectés dans les établissements 
les plus difficiles.
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Désavantage 
éducatif relatif

Ecart de résultats en 
mathématiques, sciences 
et lecture entre les élèves 
les plus faibles et les élèves 
moyens.

Cet indicateur mesure la dispersion des résultats dans le 
bas de la distribution de la performance des élèves. Un 
écart fort peut montrer un manque de suivi et de soutien 
de la part d’un système éducatif pour ses élèves les moins 
performants. Par extension, il peut indiquer une tendance 
à l’élitisme du système scolaire.

Dépenses comparées 
par élèves dans les 

quartiers populaires

Montant annuel des 
dépenses publiques par 
élève dans les quartiers 
populaires rapporté à ce 
même montant observé 
pour l’ensemble de la 
jeunesse (x 100).

Un indice inférieur à 100 indique un « investissement » 
moindre de la part des autorités publiques dans la 
formation des jeunes des quartiers populaires.
Exemple : dépenses publiques en dollars des Etats-
Unis par étudiant et par niveau (primaire ; secondaire ; 
supérieur) :
− France : 4 777 ; 8 107 ; 8 837
− Pays-Bas : 4 862 ; 6 403 ; 12 374
− Italie : 6 783 ; 8 258 ; 8 347
− Portugal : 4 181 ; 5 976 ; 5 199
− Royaume-Uni : 4 415 ; 5 933 ; 10 753
− Slovaquie : 1 252 ; 1 874 ; 5 285
− moyenne : 4 850 ; 6 510 ; 10 052
(source OCDE). 

Coût réel des 
études supérieures 

(incluant 
l’alimentation) 

par rapport 
au salaire moyen

Coût annuel total moyen 
d’une année d’études 
supérieures pour un 
étudiant (y compris 
logement et alimentation).

Cet indicateur reflète le coût économique d’accès aux 
études supérieures pour un étudiant n’habitant pas chez 
ses parents. Le facteur économique est déterminant dans 
l’accès aux études supérieures.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Violences physiques 
et psychologiques 

comparée 
entre élèves

Rapport entre la 
proportion d’élèves 
déclarant avoir 
été victimes de 
violences physiques ou 
psychologiques de la part 
d’autres élèves (dans le 
total des élèves scolarisés 
dans les quartiers 
populaires) et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Cet indicateur mesure globalement l’importance des 
phénomènes de violence entre élèves en milieu scolaire 
dans les quartiers populaires. L’insécurité perçue par 
l’enfant dans les établissements est un facteur d’échec 
scolaire.
Il peut également être pertinent de qualifier la nature des 
violences psychologiques et physiques pour appréhender 
le « seuil de tolérance » des élèves par rapport à ces faits.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable dans les établissements des quartiers 
populaires.

Prévalence 
comparée de la 

consommation de 
drogue dans les 

quartiers populaires

Rapport entre la 
proportion des 
élèves des quartiers 
populaires consommant 
occasionnellement des 
drogues (douces ou dures) 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

La consommation de drogues est un facteur aggravant 
de l’échec scolaire.
Il peut également pertinent de qualifier les types 
de drogues consommées.
Une valeur supérieure à 100 traduit une consommation 
plus grande dans les quartiers populaires.
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Sentiment 
d’insécurité à l’école

Proportion des élèves 
des quartiers populaires 
éprouvant un sentiment 
d’insécurité à l’école.

Le sentiment d’insécurité est un facteur aggravant 
de l’échec scolaire.

Satisfaction des 
élèves quant 
au contenu 

pédagogique

Proportion des élèves 
des quartiers populaires 
déclarant être satisfaits 
par rapport au contenu 
pédagogique proposé par le 
système scolaire.

Indicateur sur le niveau de satisfaction des élèves 
par rapport à leurs attentes en termes de contenu 
pédagogique.

Satisfaction 
générale des élèves

Proportion des élèves 
des quartiers populaires 
déclarant être satisfaits par 
rapport à la vie scolaire en 
général.

Indicateur sur le niveau de satisfaction des élèves 
à la vie scolaire en général.

Contribution de 
l’école au sentiment 

d’appartenance 
à la société

Proportion des élèves 
des quartiers populaires 
déclarant que la 
contribution de l’école au 
sentiment d’appartenance 
à la société est importante.

Indicateur sur la perception du rôle joué par l’école dans 
la formation du sentiment d’appartenance à la société.

C. En mesurer les conséquences

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter ces actions et constituent un obstacle à la reconstruction 
du lien social ?

Système d’incitation 
des enseignants 

pour aller dans les 
établissements plus 
fréquentés par des 

jeunes des quartiers 
populaires

Existe-t-il un système 
d’incitation des 
enseignants de l’éducation 
nationale pour aller 
dans les zones à risques 
ou isolées (primes, 
avancement, etc.) ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure le ministère de 
l’Education favorise la mobilité des enseignants vers des 
zones difficiles (exemple : banlieues) ou des zones rurales 
afin de maintenir la cohésion géographique du système 
éducatif public.

Relais pour les 
jeunes qui sortent 

du système scolaire

Existe-t-il des structures 
éducatives de relais pour 
les jeunes qui sortent du 
système scolaire normal ?

Les structures de relais jouent un rôle déterminant 
dans la prise en charge de jeunes et évitent souvent leur 
marginalisation.
Cet indicateur peut être décliné selon les différents 
« état » de sortie du système éducatif (sans diplôme, 
mesure disciplinaire, diplôme minimum…).

Mise au travail des 
jeunes des quartiers 
populaires avant la 
fin de la scolarité 

obligatoire

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires en âge 
légal de scolarisation 
qui travaillent.

Les jeunes qui travaillent sont mécaniquement exclus 
du système éducatif.

Renforcement 
des mesures de 

responsabilisation 
parentale

Existe-t-il des 
mesures législatives 
de renforcement 
de la responsabilisation 
parentale ? 

Le renforcement de la responsabilisation parentale 
fait porter un poids plus lourd aux parents dans l’échec 
scolaire.
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D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Enquêtes sur 
les aspirations 
éducatives et 

professionnelles des 
jeunes des quartiers 

populaires

Existe-t-il des enquêtes 
régulières sur les 
aspirations éducatives et 
professionnelles des jeunes 
des quartiers populaires ?

La prise en compte des aspirations éducatives et 
professionnelles des jeunes des quartiers populaires 
est importante dans la définition des actions menées 
par les pouvoirs publics en matière d’éducation.

Dispositifs incitatifs 
pour la scolarisation 

des enfants et des 
jeunes issus de 

familles pauvres

Existe-t-il des dispositifs 
incitatifs à la scolarisation 
des enfants et des jeunes 
issus de familles pauvres 
(aides, bourses à caractère 
social, etc.) ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure un enfant ou 
un jeune issu d’une famille pauvre peut bénéficier d’une 
aide de la collectivité publique pour mener des études 
normales.

Aide aux parents 
en difficulté dans 

le suivi scolaire des 
enfants

Existe-t-il des dispositifs 
d’aide aux parents en 
difficulté dans le suivi 
scolaire des enfants ?

L’échec scolaire peut dans certains cas être combattu par 
des aides aux parents en difficulté dans le suivi scolaire 
des enfants.

Personnels 
de conseil et 
d’orientation 

professionnelle 
dans les quartiers 

populaires

Nombre moyen de 
personnels de conseil 
et d’orientation 
professionnelle du système 
éducatif affectés aux 
quartiers populaires 
(pour 1 000 élèves). 

Cet indicateur évalue l’importance des ressources 
humaines du système éducatif dédiées à l’orientation 
des élèves dans les quartiers populaires.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Elèves recevant une 
éducation dite de 
« seconde chance »

Proportion d’élèves ayant 
arrêté ou ayant été exclus 
du système éducatif 
principal et recevant une 
éducation dite de « seconde 
chance » (dans le total 
des élèves des quartiers 
populaires ayant arrêté ou 
ayant été exclus du système 
éducatif principal).

Cet indicateur évalue le poids des élèves bénéficiant d’un 
enseignement dit de « seconde chance ».

Liens entre 
établissements 

scolaires 
et entreprises

Existe-t-il des dispositifs 
favorisant les liens 
et les échanges entre 
établissements scolaires 
des quartiers populaires et 
entreprises de la région ?

Les liens entre établissements scolaires et entreprises 
peuvent permettre la mise en place d’actions spécifiques 
et concertées quant à l’orientation et la prise en charge 
des jeunes en situation d’échec scolaire.

Bourses d’études 
pour la poursuite 

d’études supérieures 
destinées aux 

jeunes des quartiers 
populaires

Existe-t-il des bourses 
d’études pour la poursuite 
d’études supérieures 
destinées aux jeunes 
des quartiers populaires ?

Un système de bourse spécifique peut encourager les 
jeunes qui en ont le potentiel à poursuivre des études 
supérieures.
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Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Actions conduites 
en partenariat 

entre écoles 
et institutions 

extérieures

Nombre moyen de sessions 
d’actions conduites en 
partenariat entre écoles 
et institutions extérieures 
(par an et par élève 
des quartiers populaires) 
(enseignement secondaire 
et primaire).

Cet indicateur mesure globalement le degré d’ouverture 
du milieu scolaire des quartiers populaires vers la vie 
sociale.

Existence d’équipes 
pédagogiques dans 
les établissements 

scolaires

Proportion 
d’établissements scolaires 
(primaire et secondaire) 
disposant d’une équipe 
pluridisciplinaire 
dédiées aux questions 
pédagogiques (team 
teaching, psychologues, 
professeurs, travailleurs 
sociaux, personnels 
d’orientation) dans 
le total des établissements 
scolaires des quartiers 
populaires.

Cet indicateur évalue les efforts réalisés par le système 
éducatif en matière d’adaptation de pédagogie 
aux conditions particulières des quartiers populaires.
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4.3.  Les relations fi lles-garçons se sont durcies dans les quartiers 
populaires

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Mixité des pratiques 
sportives

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
exerçant régulièrement 
une activité sportive (hors 
cadre scolaire) dans 
un contexte de mixité.

La mixité de la pratique sportive indique un degré 
d’ouverture à la mixité de la part des jeunes des quartiers 
populaires. 
Le niveau de mixité doit être défini au préalable 
(par exemple 15 %, 25 %, 50 %). Certaines activités 
sportives formelles ne peuvent pas être mixtes.

Mixité des pratiques 
culturelles

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
exerçant régulièrement 
une activité culturelle 
(hors cadre scolaire) dans 
un contexte de mixité.

La mixité dans les pratiques culturelles semble plus 
répandue que dans le sport. Néanmoins il serait judicieux 
de faire l’analyse des types d’activités culturelles 
où la mixité est répandue et quel est le rôle des filles.
Le seuil de mixité doit être établit préalablement, il peut 
être variable, la mixité absolue étant de 50 %.

Violence de genre

Proportion de jeunes filles 
des quartiers populaires 
subissant régulièrement 
ou occasionnellement des 
violences physiques ou 
psychologiques de la part 
des jeunes hommes des 
quartiers populaires. 

La violence de genre est un indicateur élémentaire 
du durcissement des rapports garçons-filles.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception de 
l’influence des 

groupes de jeunes 
des quartiers 

populaires sur les 
comportements 

et relations 
hommes-femmes

Proportion de résidents 
adultes des quartiers 
populaires estimant que 
les groupes de jeunes 
du quartier exercent 
une influence négative 
sur les relations 
hommes-femmes.

Cet indicateur mesure la perception qu’ont les résidents 
des quartiers populaires sur l’influence des groupes 
(bandes) de jeunes sur la dégradation des relations 
hommes-femmes. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. très mauvaise ; 1. mauvaise ; 2. neutre ; 3. bonne ; 
4. très bonne.
L’indication peut alors s’obtenir par la proportion 
de réponse 0 et 1 dans le total des réponses.

Perception des 
psychologues/

professeurs des 
rapports de genre 

dans les écoles 

Proportion de 
psychologues/professeurs 
estimant que les rapports 
de genre se sont durcis 
dans les établissements 
scolaires accueillant 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Cet indicateur mesure la perception qu’ont les 
psychologues/professeurs du durcissement des rapports 
de genre dans les établissements scolaires. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. pires ; 1. inchangés ; 2. meilleurs.
L’indication peut alors s’obtenir par la proportion 
de réponse 0 dans le total des réponses.
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Satisfaction/
insatisfaction 
exprimée des 

filles des quartiers 
populaires dans 

leurs relations avec 
les garçons des 

quartiers populaires

Proportion de jeunes filles 
des quartiers populaires 
estimant avoir 
des relations satisfaisantes 
avec les jeunes garçons 
du quartier.

Indicateur sur la perception générale qu’ont les jeunes 
filles des quartiers populaires sur les relations qu’elles 
entretiennent avec les jeunes garçons du quartier.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. très mauvaise ; 1. mauvaise ; 2. neutre ; 
3. satisfaisante ; 4. très satisfaisante.
L’indication peut alors s’obtenir par la proportion 
de réponse 0 et 1 dans le total des réponses.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et des aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Influence du 
manque d’espaces 
de loisirs/détente 

mixtes dans la 
violence de genre 

Corrélation entre le 
nombre d’espaces de 
loisirs/détente mixtes et 
l’occurrence de violence de 
genre (voir définition plus 
haut) dans les quartiers 
populaires.

Cet indicateur permet d’apprécier le lien entre manque 
d’espaces de loisirs/détente mixtes et la violence de genre 
dans les quartiers populaires. 
Pour une corrélation de ce type il est important de 
comparer les résultats entre plusieurs territoires 
présentant des caractéristiques identiques afin d’éviter un 
biais par un autre facteur déterminant.

Influence des 
traditions dans la 
violence de genre 

Corrélation entre 
la proportion de foyers 
appartenant à des 
cultures où la domination 
masculine est marquée et 
l’occurrence de violence de 
genre (voir définition plus 
haut) dans les quartiers 
populaires.

Cet indicateur permet d’apprécier le lien l’influence 
des traditions culturelles et la violence de genre 
dans les quartiers populaires.
Pour une corrélation de ce type il est important 
de comparer les résultats entre plusieurs territoires 
présentant des caractéristiques identiques afin d’éviter 
un biais par un autre facteur déterminant.

Corrélation entre 
ghettoïsation et 

violence de genre

Corrélation entre 
la proportion de 
la population vivant dans 
des ménages dont 
le revenu total équivalent 
est inférieur à 60 % du 
revenu national médian 
équivalent durant l’année 
en cours et au moins 
deux des trois années 
précédentes et l’occurrence 
de violence de genre (voir 
définition plus haut) dans 
les quartiers populaires.

Cet indicateur permet d’apprécier le lien entre 
la ghettoïsation (au sens économique) et la violence 
de genre dans les quartiers populaires. 

Pour une corrélation de ce type, il est important 
de comparer les résultats entre plusieurs territoires 
présentant des caractéristiques identiques afin d’éviter un 
biais par un autre facteur déterminant.

Il est également possible de calculer cet indicateur pour 
d’autres formes de ghettoïsation telles que l’isolement 
géographique, l’immobilité physique ou professionnelle.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Evolution de 
l’occurrence des 

violences sexuelles 
dans les quartiers 

populaires

Taux de variation 
annuel du nombre 
de violences sexuelles 
(pour 1 000 habitants) 
enregistrées dans les 
quartiers populaires.

Cet indicateur reflète l’évolution tendancielle 
des violences sexuelles dans les quartiers populaires.
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Evolution de 
la structure des 

réseaux de jeunes 
des quartiers 

populaires

La présence de filles dans 
les réseaux de jeunes des 
quartiers populaires est-elle 
plus ou moins importante 
que par le passé ?

Le niveau de mixité des réseaux de jeunes peut être 
un indicateur des rapports de genre dans les quartiers 
populaires.

Différence d’âge 
moyen entre les 

garçons et les filles 
dans les groupes 

de pairs

Ecart moyen entre l’âge 
moyen des garçons et celui 
des filles dans les groupes 
de pairs.

Un écart d’âge important peut renforcer le sentiment 
de domination chez les garçons à l’encontre de filles.

Prévalence de 
critères d’ordre 
religieux dans 

l’organisation des 
réseaux de jeunes

Existe-t-il des critères de 
comportement à l’intérieur 
des réseaux de jeunes 
qui soient inspirés de 
règles ou d’appartenances 
religieuses ?

Le fait que les critères religieux régissent l’organisation 
des réseaux de jeunes peut indiquer un prolongement 
du contrôle familial, notamment pour les filles.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Renforcement de la 
législation sur les 
violences de genre 

et de leur traitement 
judiciaire contre les 
jeunes des quartiers 

populaires

Peut-on observer 
un renforcement 
de la législation sur 
les violences de genre et 
un durcissement de leur 
traitement judiciaire dans 
les quartiers populaires 
(en particulier lorsqu’elles 
concernent des jeunes) ?

La réponse répressive aux violences de genre est 
indispensable mais ne permet pas de modifier en 
profondeur la nature des rapports filles-garçons dans les 
quartiers populaires.

Renforcement de 
l’activité des forces 
de polices contre la 
violence de genre 
dans les quartiers 

populaires

Peut-on observer un 
renforcement de l’activité 
des forces de polices 
contre la violence 
de genre dans les quartiers 
populaires ?

La réponse répressive aux violences de genre est 
indispensable mais ne permet pas de modifier en 
profondeur la nature des rapports filles-garçons dans les 
quartiers populaires.

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Orientation 
professionnelle 

encourageant l’accès 
des filles/garçons 

à des secteurs 
non traditionnels 

en termes 
de division sexuelle

Existe-t-il des 
expériences d’orientation 
professionnelle 
encourageant l’accès 
des filles/garçons à des 
secteurs non traditionnels 
en termes de division 
sexuelle du travail ?

De telles expériences peuvent permettre de lutter 
efficacement contre les injonctions de genre.

Associations et 
ONG travaillant 
pour l’égalité des 
chances dans les 

quartiers populaires

Nombre d’associations 
et ONG travaillant pour 
l’égalité des chances dans 
les quartiers populaires 
(pour 1 000 habitants).

Cet indicateur évalue la mobilisation privée pour l’égalité 
des chances dans les quartiers populaires.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Existence de 
crèches et d’autres 
services d’accueil 

de la petite enfance 
dans les quartiers 

populaires 

Nombre de places 
disponibles dans des 
crèches et autres services 
d’accueil de la petite 
enfance dans les quartiers 
populaires (pour 1 000 
habitants).

La réduction de la violence de genre passe 
par l’adaptation à la mixité dès le plus jeune âge.

Proportion des 
petits enfants des 

quartiers populaires 
inscrits dans les 

crèches ou d’autres 
structures mixtes 

d’accueil 

Proportion des petits 
enfants des quartiers 
populaires inscrits dans 
les crèches ou d’autres 
structures mixtes d’accueil. 

La réduction de la violence de genre passe 
par l’adaptation à la mixité dès le plus jeune âge.

Attitudes 
différenciées des 
parents dans les 

quartiers populaires 
face aux garçons 

et aux filles 

Analyse qualitative de 
l’attitude des parents dans 
les quartiers populaires 
face aux garçons et 
aux filles.

Il est intéressant d’étudier en profondeur l’attitude 
des parents dans les quartiers populaires, et notamment 
les différences susceptibles d’exister entre les filles 
et les garçons en matière de liberté par exemple.
Le résultat de cet indicateur devra s’obtenir par une 
analyse sur un échantillon représentatif de la population 
des quartiers populaires.

Rôle des 
établissements 

éducatifs en matière 
de mixité sociale

Analyse qualitative du 
rôle des établissements 
éducatifs accueillant 
des jeunes des quartiers 
populaires en matière 
de mixité sociale.

Cette analyse vise à explorer de quelle manière 
les établissements éducatifs encouragent la mixité 
des jeunes des quartiers populaires.
Le résultat de cet indicateur devra s’obtenir par une 
analyse sur un échantillon représentatif de la population 
des quartiers populaires.

Mesures 
d’encouragement à 
l’égalité des chances 

dans les quartiers 
populaires

Existe-t-il des dispositifs 
publics d’encouragement et 
promotion de l’égalité des 
chances dans les quartiers 
populaires ?

Cet indicateur précise si les pouvoirs publics locaux 
ou régionaux encouragent l’égalité des chances 
dans les quartiers populaires ?
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4.4.  En matière de santé, les jeunes des quartiers populaires 
ont des conduites à risque

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension 

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Budget temps 
comparé consacré 

au sport

Volume horaire individuel 
moyen consacré chaque 
semaine à des activités 
sportives par les jeunes 
des quartiers populaires 
comparé à ce même 
volume individuel moyen 
pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Les effets bénéfiques de la pratique sportive sur la santé 
ne sont plus à démontrer. 
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Consommation 
comparée d’alcool 

et de cannabis

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
qui consomment 
régulièrement de l’alcool 
et/ou du cannabis 
rapportée à cette même 
proportion observée chez 
les jeunes sur le territoire 
ou la population de 
référence (x 100).

Les comportements à risque concernant la 
consommation de substances telles que l’alcool et le 
cannabis sont réputés être plus fréquents pour les jeunes 
des quartiers populaires, ce que les études tendent à 
infirmer.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 
Exemple : en France, en 2004, une analyse secondaire 
de l’enquête CADIS permettant de distinguer les 
zones d’éducation prioritaires (ZEP) montre que 
la consommation de cannabis, d’alcool et de tabac est 
nettement moins forte dans les lycées situés en ZEP 
que dans les autres types de lycées ; ainsi le taux de 
consommation de cannabis est de 19 % contre 31 % 
dans les autres établissements (source : CADIS).

Taux comparé 
de troubles 

psychologiques

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
souffrant de troubles 
psychologiques rapportée 
à cette même proportion 
observée chez les jeunes 
sur le territoire 
ou la population 
de référence (x 100).

Les conditions de vie difficiles qu’endurent les jeunes 
des quartiers populaires peuvent avoir de lourdes 
conséquences sur leur santé mentale.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Taux comparé 
de troubles liés 

au stress

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
souffrant de troubles liés 
au stress rapportée à cette 
même proportion observée 
chez les jeunes sur le 
territoire ou la population 
de référence (x 100).

Les conditions de vie difficiles qu’endurent les jeunes 
des quartiers populaires peuvent être source de stress 
important ; ce dernier peut alors se manifester 
sous la forme de troubles variés.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
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Consultations chez 
un professionnel de 
la santé au cours des 
douze derniers mois

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
consulté au moins une 
fois un professionnel 
de la santé au cours 
des douze derniers mois.

Indicateur de niveau de couverture sanitaire des jeunes 
des quartiers populaires.

Accès comparé à 
l’éducation sexuelle

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
suivi des cours d’éducation 
sexuelle au cours de leur 
scolarité ou sous une 
autre forme et cette même 
proportion pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Les cours d’éducation sexuelle peuvent informer 
les jeunes sur les conduites à risque en matière sexuelle.

Taux comparé de 
jeunes non couverts 

par la sécurité 
sociale

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires non 
couverts par la sécurité 
sociale ou toute autre 
forme de couverture 
sociale rapportée à cette 
même proportion observée 
chez les jeunes sur le 
territoire ou la population 
de référence (x 100).

Indicateur du niveau de couverture sociale des jeunes 
des quartiers populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Taux comparé de 
contrôles dentaires 

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
subi un contrôle dentaire 
au cours des douze 
derniers mois rapportée 
et cette même proportion 
pour l’ensemble de la 
jeunesse (x 100).

Indicateur de niveau de couverture sanitaire des jeunes 
des quartiers populaires.

Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception de la 
part des services 

publics de santé des 
comportements des 
jeunes des quartiers 

populaires en 
matière de santé

Proportion des 
responsables des services 
publics de santé estimant 
que les jeunes des 
quartiers populaires ont 
des conduites à risque en 
matière de santé.

Cet indicateur précise le niveau de diffusion dans 
les services publics de santé de l’idée que les jeunes 
des quartiers populaires ont, plus que les autres, 
des comportements à risque en matière de santé.

Perception des 
médecins scolaires 
des comportements 

des jeunes des 
quartiers populaires 
en matière de santé

Proportion de médecins 
scolaires estimant que 
les jeunes des quartiers 
populaires ont des 
conduites à risque en 
matière de santé.

Cet indicateur précise le niveau de diffusion chez les 
médecins scolaires de l’idée que les jeunes des quartiers 
populaires ont, plus que les autres, des comportements 
à risque en matière de santé.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques du groupe qui font l’objet d’une incompréhension 
à l’origine du cliché ?

Taux comparé 
de malnutrition 

chez les jeunes des 
quartiers populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
(dans une classe d’âge) en 
situation de malnutrition 
chronique.

Indicateur de mesure de la prévalence des situations 
de précarité alimentaire dans les quartiers populaires.

Installations 
sportives dans les 

quartiers populaires

Surface utile des 
infrastructures sportives 
par habitant (en m2) dans 
les quartiers populaires.

La faible capacité d’accueil des infrastructures sportives 
des quartiers populaires rend la pratique du sport 
matériellement plus difficile pour les jeunes.

Budget moyen 
comparé dédié 
au sport par les 

jeunes des quartiers 
populaires

Rapport entre le budget 
annuel moyen par tête 
dédié au sport par 
les jeunes des quartiers 
populaires et ce même 
budget observé pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

Des ressources financières faibles peuvent limiter l’accès 
à la pratique sportive pour les jeunes des quartiers 
populaires.

Budget moyen 
comparé des 
ménages des 

quartiers populaires 
consacrés à 

l’alimentation

Rapport entre le budget 
moyen par personne 
consacré par un ménage 
à l’alimentation dans les 
quartiers populaires et 
ce même budget observé 
pour l’ensemble 
de la population (x 100).

Une faible disponibilité de ressources financières pour 
l’alimentation peut entraîner des cas de malnutrition.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les résidents des quartiers populaires.

Présence comparée 
de médecins 

généralistes dans les 
quartiers populaires

Rapport entre le nombre 
de médecins généralistes 
en exercice dans les 
quartiers populaires pour 
1 000 habitants et 
ce même nombre observé 
pour l’ensemble 
du territoire (x 100).

L’offre de soins est souvent moins importante 
dans les quartiers populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Comment ces éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Taux comparé de 
grossesses précoces

Rapport entre la 
proportion de jeunes filles 
des quartiers populaires de 
14 à 18 ans ayant eu une 
grossesse et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble des jeunes filles 
(x 100).

La grossesse chez les adolescentes est associée à un risque 
accru de conséquences défavorables pour la santé 
et la situation sociale de la mère.
Une valeur supérieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
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Impact des fast-
foods et des 
distributeurs 
alimentaires 
sur les jeunes 

Nombre moyen de repas 
hors domicile dans des 
structures de restauration 
rapide (fast-foods + 
distributeurs alimentaires) 
par semaine (hors petit-
déjeuner) (base de 2 repas 
par jour) chez les jeunes 
des quartiers populaires.

Les modifications de comportements alimentaires des 
jeunes (gros consommateurs de fast-foods) peuvent 
conduire à terme à des problèmes de santé publique 
(obésité notamment). Cette situation semble plus 
marquée dans les quartiers populaires.

Perception des 
jeunes des quartiers 

populaires des 
pratiques à risque 

pour leur santé

Autodétermination 
de la part des jeunes 
des quartiers populaires 
des risques liés 
à la consommation de 
drogues, d’alcool et à leur 
comportement alimentaire.

Une faible perception des risques ou une valorisation 
de ces comportements peut favoriser l’occurrence 
de graves troubles de la santé.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type : 
0. indifférent(e) ; 1. neutre ; 2. concerné(e).

C. En mesurer les conséquences ?

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Soutien à la famille 
de la part des 

services sociaux 
uniquement en 
présence d’un 

problème 

Nombres d’interventions 
des services sociaux 
motivées par 
la connaissance d’un 
problème comparé au 
total des interventions des 
services sociaux.

L’intervention des services sociaux en matière de 
santé est essentielle, néanmoins un excès ou un défaut 
d’intervention peut être préjudiciable. 

D. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Education sexuelle

Existe-t-il des structures 
publiques (hors système 
scolaire) dispensant des 
cours d’éducation sexuelle 
aux jeunes des quartiers 
populaires ?

Cet indicateur précise s’il existe des modes d’intervention 
directs/indirects auprès des jeunes des quartiers 
populaires en matière de prévention des risques liés 
aux pratiques sexuelles.

Education à la 
santé et hygiène 
de vie dans les 
établissements 

fréquentés par les 
jeunes des quartiers 

populaires 

Nombre total d’heures 
de cours consacrées 
à l’éducation à la santé 
et à l’hygiène de vie par 
enfant dans les cursus 
primaire/secondaire dans 
les établissements scolaires 
fréquentés par les jeunes 
des quartiers populaires.

Cet indicateur évalue l’importance accordée à l’éducation 
à la santé et à l’hygiène de vie dans le contenu 
pédagogique.

Aide aux familles 
des quartiers 

défavorisés dans la 
prévention

Existe-t-il des structures 
associatives/publiques 
proposant une aide 
aux familles des quartiers 
populaires sur les 
questions de prévention 
en matière de santé ?

Cet indicateur précise s’il existe des modes d’intervention 
directs/indirects auprès des familles des quartiers 
populaires sur les questions de prévention en matière 
de santé.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Existence 
d’associations ou 
d’ONG œuvrant 

pour le soutien des 
jeunes des quartiers 

populaires 
en matière de santé

Existe-t-il des associations 
ou d’ONG œuvrant pour 
le soutien des jeunes 
des quartiers populaires 
en matière de santé ?

Cet indicateur précise s’il existe des modes d’intervention 
privés directs/indirects auprès des familles des quartiers 
populaires sur les questions de prévention en matière 
de santé.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Soutien au milieu 
associatif œuvrant 
dans les quartiers 
populaires sur les 
questions de santé

Existe-t-il des dispositifs 
de soutien de la part des 
autorités publiques locales 
ou régionales pour les 
associations œuvrant dans 
les quartiers populaires 
sur les questions de santé ?

Cet indicateur précise dans quelle mesure les pouvoirs 
publics peuvent créer des conditions favorables 
au développement d’actions de prévention en matière 
de santé dans les quartiers populaires.
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5.1.  Les jeunes des quartiers ne participent pas au développement 
territorial

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Taux comparé de 
participation des 

jeunes des quartiers 
populaires à des 

activités associatives 
formelles

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
du quartier populaire 
membres de structures 
associatives et cette même 
proportion observée auprès 
des jeunes du territoire 
de référence (x 100). 

Cet indicateur compare le niveau de participation des 
jeunes du quartier populaire à la vie et au développement 
du territoire à celui des jeunes du territoire de référence. 
Une valeur inférieure à 100 traduit 
une sous-participation relative des jeunes 
des quartiers populaires.

Nombre comparé 
de structures 

associatives créées 
par des jeunes dans 

le quartier

Rapport entre le nombre de 
structures associatives (pour 
1 000 habitants) qui sont 
formées et organisées par 
des jeunes sur le territoire 
du quartier considéré et ce 
même nombre observé pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

L’existence de structures associatives créées par des 
jeunes témoigne de leur capacité à se prendre en charge 
quant à l’organisation d’activités correspondant à leurs 
aspirations. Il s’agit ici de distinguer clairement 
la participation des jeunes à des structures créées 
à leur intention de celles qu’ils créent eux-mêmes.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Domaines 
privilégiés pour la 
participation des 

jeunes des quartiers 
populaires 

Quels sont les vecteurs 
d’activités les plus 
fréquemment utilisés 
dans les programmes 
de participation des jeunes 
dans les quartiers populaires ?

Le fait que les domaines privilégiés pour la participation 
des jeunes soit invariablement les mêmes peut témoigner 
d’un manque d’écoute des attentes des jeunes de la part 
des instances qui mettent en œuvre ces projet. 
Exemple de vecteur fréquemment utilisés : sport, art, 
musique, technologies de l’information. 

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires 

pratiquant une 
activité culturelle 

(extrascolaire)

Rapport entre la proportion 
de jeunes des quartiers 
populaires pratiquant 
régulièrement une activité 
culturelle (extrascolaire) 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

La pratique d’une activité culturelle est un facteur 
favorable au développement personnel harmonieux 
de l’individu.
Une valeur inférieure à 100 traduit une pratique 
moindre des jeunes des quartiers populaires.

Proportion 
comparée de 

jeunes pratiquant 
une activité 

de découverte 
extrascolaire 

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
scolarisés des quartiers 
populaires pratiquant 
régulièrement une activité 
de découverte extrascolaire 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Les activités de découverte extrascolaires peuvent prendre 
différentes formes : musique, chant, expression artistique, 
activité sportive, etc.
Une valeur inférieure à 100 traduit une pratique 
moindre des jeunes des quartiers populaires.

CHAPITRE 5 − INDICATEURS CONCERNANT 
LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT CITOYEN
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Ce cliché est-il répandu ?

Perception 
des résidents 
des quartiers 

populaires du rôle 
des jeunes dans 

le développement 
du quartier 

Proportion de résidents 
adultes des quartiers 
populaires estimant que 
les jeunes contribuent au 
développement du quartier.

Cet indicateur reflète la perception par les autres 
habitants de la contribution des jeunes au développement 
du quartier.

Proportion 
de jeunes des 

quartiers populaires 
effectivement 

impliqués 
dans des activités 
dans le quartier

Proportion de jeunes 
du quartier populaire 
participant régulièrement 
à des activités d’expression 
culturelle, artistiques ou 
sportives se déroulant à 
l’intérieur ou à l’extérieur 
de structures formelles 
organisées.

Cet indicateur mesure la participation effective des 
jeunes aux activités du quartiers, que ce soit sous forme 
structurée (associations par exemple) ou non structurée 
(culture de rue : rap, hip-hop, tags, etc.).

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Exclusion des 
jeunes dans la 
conception des 
interventions/
projets dans le 

quartier

Proportion 
d’interventions/projets 
dans le quartier qui ont 
inclus les jeunes dans leur 
phase de conception.

Une valeur peu élevée de cet indicateur révèle une forme 
d’exclusion des jeunes dans le développement de projets 
concernant le quartier.

Nombre 
d’organisations 

formelles 
dans le quartier 
qui permettent 
la participation 

des jeunes

Nombre d’organisations 
formelles dans le quartier 
qui permettent 
la participation des jeunes 
(pour 1 000 habitants).

Cet indicateur reflète les opportunités de participation 
qui sont offertes aux jeunes du quartier populaire 
considéré.

Coût des activités 
extrascolaires

Coût moyen de la pratique 
d’une activité extrascolaire 
dans une structure 
publique/associative.

Le coût de la pratique peut réduire son accessibilité 
économique. 
Pour cet indicateur, calculer le coût moyen annuel 
sur un échantillon de pratiques culturelles et sportives 
et le comparer au salaire annuel minimum.

Interventions 
publiques dans les 

quartiers populaires 
sans prise en 

compte de l’opinion 
des jeunes

Proportion des 
interventions publiques 
(sur une période 
de référence) dans les 
quartiers populaires qui 
n’intègrent pas l’opinion 
des jeunes dans leur phase 
de conception.

La non-prise en compte régulière de l’opinion des jeunes 
dans la conception de projets concernant le quartier 
renforce mécaniquement leur absence de participation 
à la vie du quartier.
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Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception de la 
part des jeunes des 

quartiers populaires 
de leur rôle 

dans le quartier

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
une opinion négative 
de leur rôle (effectif ou 
potentiel) dans le quartier.

Une proportion élevée de jeunes ayant une opinion 
négative de leur rôle dans le quartier traduit une 
situation psychologique délicate quant à leur mobilisation 
participative.

Perception de 
l’adéquation des 

programmes/
services proposés au 
niveau du quartier

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant que les 
programmes/services 
qui leur sont proposés sont 
adaptés à leurs attentes. 

L’adéquation entre les attentes des jeunes et 
les objectifs des programmes est une condition préalable 
à l’engagement des jeunes dans ces programmes.

C. Autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Autonomie relative 
pour l’organisation 

d’activités 
de développement 

territorial 
dans le quartier 

Les jeunes du quartier 
disposent-ils d’une 
autonomie relative pour 
organiser des activités de 
développement territorial ?

L’existence d’une certaine autonomie dans le 
développement de projets permet d’éviter que les 
initiatives des jeunes soient découragées par des 
contraintes extérieures.

Perception 
de la part des jeunes 
qu’ils peuvent être 

acteurs 
du développement 

du quartier

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant avoir 
la possibilité/capacité 
d’être des acteurs 
du développement 
de leur quartier.

La conscience de la capacité des jeunes des quartiers 
populaires à être acteurs du développement de leur 
quartier est une condition nécessaire au développement 
de projets de capacitation citoyenne des jeunes.

Existence d’un 
sentiment de 

méfiance chez les 
jeunes des quartiers 
populaires envers 

les autorités 
publiques

Proportion de jeunes des 
quartiers populaires ayant 
un sentiment de méfiance 
vis-à-vis des autorités 
publiques, locales/
régionales/nationales.

La façon dont les jeunes perçoivent les autorités 
publiques aux différents niveaux de l’Etat conditionne 
la capacité de ces autorités à les faire participer 
à des programmes de développement du territoire.

Perception des 
jeunes des quartiers 

populaires de la 
part des autorités 

publiques

Les autorités publiques 
perçoivent-elles les jeunes 
comme un problème 
social ou comme une 
ressource potentielle 
pour le développement 
du quartier ?

La vision que donnent les pouvoirs publics locaux 
de la jeunesse des quartiers populaires conditionne 
la possibilité de responsabilisation des jeunes 
par la participation citoyenne.

Perception du 
respect des autorités 
publiques envers les 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
estimant que les autorités 
publiques leur témoignent 
du respect.

La perception de la part des jeunes qu’ils bénéficient 
du respect des autorités publiques est une condition 
préalable à l’établissement de formes de participation 
des jeunes.
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Liens des jeunes de 
quartiers populaires 

avec des réseaux 
ou des associations 

hors quartier 

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
ayant régulièrement des 
liens avec des réseaux 
ou des associations 
hors du quartier.

Les contacts réguliers avec des réseaux formalisés 
ou non à l’extérieur du quartier permettent de rompre 
le sentiment de solitude ou d’isolement social.

Existence 
d’organisations 

de jeunesse 
dans le quartier

Nombre d’organisations 
issues de la société civile 
sur le(s) quartier(s) 
considéré(s) et traitant 
des questions de jeunesse 
(pour 1 000 habitants).

L’existence de telles organisations favorise 
la participation des jeunes à travers des activités 
qui leur sont destinées.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Existence d’espaces 
de dialogue avec les 
jeunes par rapport 

à de simples espaces 
d’information

Existe-t-il sur le(s) 
quartier(s) considéré(s) des 
espaces de dialogue entre 
les pouvoirs publics et les 
jeunes (par opposition 
à de simples espaces 
d’information) ?

L’existence d’espaces de dialogue avec les jeunes 
conditionne largement l’adéquation et le succès 
des actions publiques.

Présence des 
autorités locales 

dans les quartiers 
populaires 

Y a-t-il un bureau ou une 
antenne de la municipalité 
sur le territoire 
des quartiers populaires 
considérés ?

La proximité des services de la municipalité peut 
favoriser la confiance dans l’institution locale et légitimer 
ses programmes d’intervention.

Nombre 
d’animateurs 

et leaders issus 
du quartier 

Nombre d’animateurs et 
leaders issus du quartier 
(pour 1 000 habitants).

Les leaders ou animateurs issus du quartier peuvent jouer 
un rôle moteur dans l’intermédiation avec les autorités 
publiques et mais aussi de modèle de rupture avec son 
destin social.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Soutien à la 
création d’emplois/

entreprises dans 
les domaines 
de la culture, 

de l’animation 
socioculturelle, des 
services innovants 

Existe-t-il des dispositifs 
publics de soutien 
à la création d’emplois/
entreprises dans les 
domaines de la culture, de 
l’animation socioculturelle, 
des services innovants ?

De tels dispositifs peuvent permettre l’éclosion dans les 
quartiers populaires de structures susceptibles de favoriser 
l’ouverture des jeunes sur d’autres voies possibles.
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5.2. Les jeunes ne font pas de politique

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Participation 
syndicale comparée 

des jeunes des 
quartiers populaires 

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
actifs des quartiers 
populaires membres d’une 
organisation syndicale 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

La présence de militants syndicaux dans les quartiers 
populaires peut contribuer à introduire le débat autour 
des questions politiques.
Une valeur inférieure à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Proportion 
comparée de jeunes 
lisant régulièrement 

un quotidien 
d’information 

générale

Rapport entre la 
proportion de jeunes des 
quartiers populaires qui 
déclarent lire, parcourir 
ou consulter un quotidien 
d’information générale 
« tous les jours » ou 
« 3 à 5 fois par semaine » 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

Indicateur sur le niveau de lecture des quotidiens 
d’information générale par les jeunes des quartiers 
populaires. La participation politique suppose 
un minimum de compréhension de la société 
et de son actualité.
Une valeur inférieure à 100 indique une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
3. tous les jours ; 2. 3 à 5 fois par semaine ; 1. moins 
souvent ; 0. jamais, puis en proportion du total des 
réponses pour chaque niveau de l’échelle.

Type d’information 
privilégiée 

par les jeunes 

Liste des principaux 
thèmes d’information 
privilégiés par les jeunes 
des quartiers populaires 
(sport, actualité 
économique, actualité 
politique, etc.).

Cet indicateur précise la nature de l’usage 
de l’information disponible fait par les jeunes pour 
leur développement personnel préalable à la formation 
d’une conscience politique.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception des 
partis politiques de 
la participation des 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion de dirigeants 
de partis politiques 
estimant que les jeunes 
des quartiers populaires 
participent au processus 
politique.

Cet indicateur reflète le niveau d’implication des jeunes 
des quartiers populaires dans le processus politique 
tel qu’il est perçu par les partis politiques. Une faible 
implication perçue peut détourner les partis politiques 
des jeunes des quartiers populaires.

Perception des 
syndicats de la 

participation des 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion de dirigeants 
de syndicats estimant que 
les jeunes des quartiers 
populaires participent 
au processus politique.

Cet indicateur reflète le niveau d’implication des jeunes 
des quartiers populaires dans le processus politique tel 
qu’il est perçu par les syndicats. Une faible implication 
perçue peut détourner les syndicats des jeunes 
des quartiers populaires.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Quelles sont les aspirations spécifiques du groupe qui font l’objet d’une incompréhension 
à l’origine du cliché ?

Principales 
revendications des 
mobilisations des 

jeunes des quartiers 
populaires

Analyse qualitative des 
principales revendications 
des mobilisations 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Les revendications politiques des jeunes des quartiers 
populaires sont souvent disqualifiées par les partis 
politiques, au niveau local ou national, car éloignées des 
thèmes consensuels privilégiés par les partis politiques.

Nombre de 
supports de presse 

indépendants 
(type fanzine, 

journal associatif) 
d’information 
et d’opinion 
disponibles

Nombre de supports de 
presse indépendants (type 
fanzine, journal associatif) 
d’information et d’opinion 
disponibles créés par 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Cet indicateur précise dans quelle mesure les jeunes 
peuvent accéder à l’espace médiatique en vue d’organiser 
leurs propres moyens d’information.
Il s’agit ici de recenser les supports de presse proposant 
un minimum de contenu informatif.

Nombre de 
radios et de 

télévisions locales 
indépendantes

Nombre de radios 
et télévisions locales 
indépendantes créées par 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Cet indicateur précise dans quelle mesure les jeunes 
peuvent accéder à l’espace médiatique en vue d’organiser 
leurs propres moyens d’information.
Il s’agit ici de recenser les radios proposant un minimum 
de contenu informatif.

Comment les éléments d’exclusion peuvent conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Proportion 
d’emplois précaires

Proportion de jeunes actifs 
des quartiers populaires 
en situation d’emploi 
précaire dans le total des 
jeunes actifs des quartiers 
populaires en situation 
d’emploi.

La précarisation massive de l’emploi à travers des formes 
de contrats courts diminue l’implication syndicale de 
travailleurs précaires par la menace de non-reconduction 
des contrats. Note : Un système de couverture sociale 
adapté peut rompre cette relation car la sécurité sociale 
prend le relais de la sécurité de l’emploi.
Exemple : en 2000, la proportion d’emploi précaire dans 
les pays suivant était de :
− Danemark : 18 %
− Pays-Bas : 18 %
− France : 16 %
− Espagne : 35 %
− Allemagne : 12 %
(source : BIT).
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Evolution 
de l’emploi précaire

Variation annuelle du 
poids relatif de l’emploi 
précaire dans l’emploi 
total.

Une hausse de la proportion d’emplois précaires va 
accentuer le retrait syndical jusqu’à un certain point de 
conflit. Note : un système de couverture sociale adapté 
peut rompre cette relation car la sécurité sociale prend 
le relais de la sécurité de l’emploi.
Exemple : entre 1995 et 2000, l’évolution de l’emploi 
précaire à été :
− une augmentation pour le Royaume-Uni, le Portugal, 
la Finlande, l’Autriche et l’Irlande ;
− une stagnation pour le Danemark, l’Italie 
et les Pays-Bas ;
− une diminution pour la France, l’Espagne 
et la Belgique
(source : BIT).

Proportion des 
jeunes des quartiers 

populaires ayant 
des parents inscrits 

dans un syndicat

Proportion des jeunes des 
quartiers populaires ayant 
des parents inscrits dans 
un syndicat.

La culture syndicale se transmet souvent à l’intérieur de 
la cellule familiale. La diminution de la syndicalisation 
des parents influence celle des enfants.

Proportion de 
jeunes des quartiers 
populaires employés 
dans des entreprises 

de moins 
de 20 travailleurs

Proportion de jeunes 
employés dans des 
entreprises de moins 
de 20 travailleurs dans 
le total des jeunes 
des quartiers populaires 
en situation d’emploi.

Le fait de travailler dans des petites entreprises est un 
handicap au développement d’une culture syndicale.

Mode de 
constitution des 

opinions des jeunes 
des quartiers 

populaires

Principales sources 
d’information des jeunes 
des quartiers populaires 
dans la formation de leurs 
opinions politiques.

Indicateur sur le mode de traitement de l’information 
par les jeunes des quartiers populaires.

Formation de 
leadership parmi les 
jeunes des quartiers 

populaires

Peut-on constater 
l’existence ou l’émergence 
d’un leadership chez 
les jeunes des quartiers 
populaires ?

L’existence d’un leadership chez les jeunes des quartiers 
populaires témoigne de la vitalité politique des jeunes 
et de l’existence d’une représentation pour instaurer un 
dialogue avec les pouvoirs publics.

C. Construire d’autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Confiance des 
jeunes des quartiers 

populaires 
dans les médias

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
déclarant avoir confiance 
dans les médias.

Indicateur sur le niveau de confiance des jeunes 
des quartiers populaires dans les médias.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. aucune confiance ; 1. confiance limitée ; 2. confiance 
moyenne ; 3. confiance acceptable ; 4. grande confiance ; 
5. peut être construite, puis en proportion du total des 
réponses.
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Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Possibilités 
de participation 

comparée des élèves 
à la vie de l’école

Rapport entre 
la proportion 
d’établissements scolaires 
des quartiers populaires 
dans lesquels les élèves 
ont la possibilité de 
participer aux conseils 
d’établissements ou autres 
assemblées régissant la 
vie à l’intérieur de l’école 
hormis les questions 
pédagogiques (dans le 
total des établissements 
scolaires) et cette même 
proportion observée 
pour l’ensemble des 
établissements scolaires 
(x 100).

Cet indicateur précise dans quelle mesure les élèves 
peuvent participer aux décisions concernant la vie 
à l’école en tant qu’apprentissage de la participation 
citoyenne.
Une valeur inférieure à 100 indique une situation 
défavorable pour les établissements des quartiers 
populaires.

Discussions 
politiques à l’école

Volume horaire annuel 
moyen consacré 
à la discussion des sujets 
d’actualité liés à 
la politique dans le cursus 
scolaire (selon le niveau 
d’enseignement) dans 
les quartiers populaires.

Les écoles devraient fournir l’opportunité de discuter des 
sujets d’actualité dans un environnement constructif qui 
encourage les élèves à exprimer leur opinion et à poser 
des questions dans une atmosphère de respect mutuel 
(recommandations de la publication Citizenship : Young 
people’s perspective, Home Office Developement and 
practice report, no 10, Royaume-Uni).
Les niveaux d’enseignement sont déterminés 
selon la nomenclature CITE.

Etude des droits 
et devoirs civiques

Rapport entre le volume 
horaire annuel moyen 
d’enseignement consacré 
aux droits et devoirs 
civiques (y compris les 
droits de l’enfant) selon 
le niveau d’enseignement 
dans les quartiers 
populaires et ce même 
volume horaire observé 
pour l’ensemble des 
établissements scolaires 
(x 100).

Cet indicateur mesure les efforts pédagogiques réalisés 
pour préparer les élèves à la vie en société 
et à la dimension politique du citoyen.
Une valeur inférieure à 100 indique une situation 
défavorable pour les établissements des quartiers 
populaires.
Les niveaux d’enseignement sont déterminés 
selon la nomenclature CITE.

Espaces de débats 
publics à l’école

Existe-t-il des espaces de 
débats publics organisés 
dans les établissements 
scolaires des quartiers 
populaires ?

L’existence d’espaces de débats entre les élèves 
et les enseignants peut favoriser l’apprentissage 
de la citoyenneté.
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Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Typologie 
comparée des 

organisations des 
quartiers populaires 

soutenues par des 
fonds publics 

Analyse qualitative 
du but et de la forme 
juridique des organisations 
soutenues par des fonds 
publics dans les quartiers 
populaires, comparée au 
but et à la forme juridique 
de celles soutenues dans 
l’ensemble du territoire.

La nature des activités et/ou revendications des 
organisations des quartiers populaires, qui sont soutenues 
par des fonds publics, révèle les thématiques privilégiées 
par les pouvoirs publics.
Une similarité entre les buts et les formes juridiques 
des organisations, soutenues par des fonds publics entre 
les quartiers populaires et l’ensemble du territoire, peut 
être interprétée comme défavorable pour les quartiers 
populaires.
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5.3. Les jeunes ne votent pas, le vote ne les intéresse pas

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Taux comparé 
d’inscription sur les 

listes électorales

Rapport entre 
la proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
en âge légal de voter qui 
sont inscrits sur les listes 
électorales et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

L’inscription sur les listes électorales (dans les pays 
où l’inscription est volontaire) constitue un premier pas 
dans le processus démocratique.
Une valeur de cet indicateur inférieure à 100 traduit 
une situation défavorable pour les jeunes des quartiers 
populaires. 
Cet indicateur ne doit être pris en compte que dans les 
pays où la démarche d’inscription sur les listes électorales 
est volontaire.

Taux comparé de 
participation aux 
élections par type 

de scrutin

Rapport entre 
la proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
ayant voté aux dernières 
élections (européennes, 
présidentielles, législatives, 
régionales, municipales) 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

La participation aux élections des jeunes des quartiers 
populaires tend à être plus faible que la moyenne 
nationale. 
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires.

Taux comparé de 
jeunes adhérant à 
un parti politique

Rapport entre 
la proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
adhérant à un parti 
politique et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

L’adhésion à un parti politique peut inciter les jeunes 
des quartiers populaires à introduire la politique dans 
les discussions entre pairs.
Une valeur de cet indicateur inférieure à 100 traduit 
une situation défavorable pour les jeunes des quartiers 
populaires.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception de 
l’implication 

politique des jeunes 
des quartiers 

populaires par 
le reste de la 
population

Proportion de 
la population adulte (plus 
de 25 ans) estimant que 
les jeunes des quartiers 
populaires sont impliqués 
dans le processus politique.

Cet indicateur reflète le niveau d’implication des jeunes 
des quartiers populaires dans le processus politique tel 
qu’il est perçu par la population.

Perception des 
partis politiques de 

l’implication des 
jeunes des quartiers 

populaires

Proportion de dirigeants 
des partis politiques 
estimant que les jeunes 
des quartiers populaires 
sont impliqués dans 
le processus politique.

Cet indicateur reflète le niveau d’implication des jeunes 
des quartiers populaires dans le processus politique 
tel qu’il est perçu par les partis politiques. Une faible 
implication perçue peut détourner les partis politiques 
des jeunes des quartiers populaires.
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B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et des aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires membres 

d’une association 
d’animation 
du quartier

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
membres d’une association 
d’animation du quartier 
et cette même proportion 
observée pour l’ensemble 
de la jeunesse (x 100).

L’expérience associative permet de développer l’idée 
de démocratie participative chez les jeunes des quartiers 
populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 

Proportion 
comparée de jeunes 

des quartiers 
populaires membres 

d’une association 
locale, nationale 
ou européenne

Rapport entre 
la proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
membres d’une association 
locale, nationale ou 
européenne et cette même 
proportion observée pour 
l’ensemble de la jeunesse 
(x 100).

L’expérience associative permet de développer l’idée 
de démocratie participative chez les jeunes des quartiers 
populaires.
Une valeur inférieure à 100 traduit une situation 
défavorable pour les jeunes des quartiers populaires. 

Partis politiques 
ayant fait campagne 

électorale sur 
des questions 

concernant les 
quartiers populaires 
et les rapports avec 
le reste de la ville

Proportion de partis 
politiques ayant fait une 
campagne électorale (lors 
des dernières élections 
municipales) sur des 
questions concernant 
les quartiers populaires 
et les rapports avec le reste 
de la ville.

Le caractère lointain et abstrait des enjeux des débats 
électoraux se traduisent, dans la plupart des cas, par une 
position de retrait, d’indifférence, voire de méfiance 
de la part des jeunes des quartiers populaires.

Lien entre la 
proportion 

d’étrangers n’ayant 
pas le droit de vote 

et participation 
électorale dans les 

quartiers populaires

Corrélation entre 
la proportion d’étrangers 
n’ayant pas le droit de vote 
et le taux de participation 
électorale dans les 
quartiers populaires 
(lors des derniers scrutins 
municipaux, régionaux 
et nationaux).

Le vote résulte de dynamiques de mobilisation collective. 
Plus les gens votent, plus la question du vote est au 
centre des conversations ; de ce point de vue, l’exclusion 
du corps électoral des étrangers non communautaires 
a des effets désastreux sur la participation générale 
dans les quartiers où ils sont fortement représentés.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception 
de la politique 

par les jeunes des 
quartiers populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
jugeant la politique comme 
quelque chose d’important 
à laquelle ils doivent 
s’intéresser.

Le fait que les jeunes des quartiers populaires puissent 
exprimer un rejet de la politique peut entraîner 
de profondes difficultés dans la mise en place 
de programmes de participation. De même, 
leur participation au vote démocratique en sera 
d’autant plus faible.
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Compétence 
politique

Autoévaluation de la part 
des jeunes des quartiers 
populaires de leur 
compétence politique.

La compétence politique perçue repose sur la capacité 
à comprendre le discours politique et sur le sentiment 
d’être autorisé à s’occuper de politique.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. pas du tout compétent(e) ; 1. peu compétent(e) ; 
2. moyennement compétent(e) ; 3. assez compétent(e) ; 
4. très compétent(e).

Sentiment d’être 
concerné 

par la politique

Autoévaluation de la part 
des jeunes des quartiers 
populaires de l’impact de 
l’action politique dans leur 
vie quotidienne.

Le fait que les jeunes des quartiers populaires se sentent 
bénéficiaires de l’action politique peut contribuer 
à les impliquer en tant qu’acteurs de la vie politique. 
Si les enjeux du vote leur paraissent trop éloignés 
de leurs préoccupations, cela ne peut que renforcer 
leur désintérêt.
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0, aucun bénéfice ; 1. très peu bénéficiaire ; 2. faiblement 
bénéficiaire ; 3. assez bénéficiaire ; 4. très bénéficiaire. 

Perception de la 
concrétisation 
des promesses 

électorales

Proportion des jeunes 
des quartiers populaires 
estimant que, en général, 
les hommes ou les partis 
politiques ne tiennent pas 
leurs promesses.

Le sentiment que, en général, les hommes ou les partis 
politiques ne tiennent pas leurs promesses ne peut 
que renforcer l’éloignement des jeunes des quartiers 
populaires du processus politique.

C. En mesurer les conséquences ?

Quels sont les facteurs qui peuvent faciliter les actions correctives, répressives ou discriminatoires, 
et constituent un obstacle à la reconstruction d’un lien social ?

Non-prise en 
compte de la 
condition des 

jeunes des quartiers 
populaires dans 
les programmes 

électoraux

Proportion de partis 
politiques mentionnant 
explicitement la question 
de la condition des 
jeunes dans les quartiers 
populaires dans leurs 
programmes électoraux 
(scrutins locaux, régionaux 
ou nationaux).

Le fait que les partis politiques ne mentionnent pas 
ou peu la question de la condition des jeunes dans les 
quartiers populaires ne peut que renforcer l’éloignement 
des jeunes des quartiers populaires du processus politique.

D. Construire les autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Stimulation pour 
l’inscription sur les 

listes électorales

Existe-t-il des campagnes 
d’information sur 
la participation au vote 
à destination des jeunes 
des quartiers populaires 
(tracts d’information, 
mouvements citoyens, sites 
internet, cours à l’école).

La sensibilisation et la stimulation des jeunes des 
quartiers populaires au processus démocratique à travers 
l’information sur les enjeux du vote est une action 
primordiale pour la participation aux élections.
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Existence 
d’un parlement 

des jeunes 
au niveau local

Existe-t-il un parlement 
des jeunes au niveau 
municipal ou au niveau 
des quartiers populaires ?

L’existence de parlements des jeunes au niveau national 
est relativement répandue en Europe. Leur extension au 
niveau local voire au niveau du quartier peut contribuer 
à développer la participation démocratique des jeunes 
des quartiers populaires. 
Un indicateur complémentaire sur la composition 
et le mode de désignation des représentants des jeunes 
au parlement peut être construit.

Inscription dans 
les programmes 

électoraux 
des questions 

concernant les 
jeunes des quartiers 

populaires et les 
rapports avec le 
reste de la ville

Proportion de partis 
politiques ayant inclus des 
points sur les questions 
concernant les jeunes des 
quartiers populaires dans 
leur programme électoral. 

Le fait que les partis politiques fassent explicitement 
campagne sur des questions concernant les jeunes des 
quartiers populaires et les rapports avec le reste de 
la ville peut susciter l’intérêt des jeunes pour la question 
politique. 
Il est possible également de regarder l’évolution 
du contenu des programmes, à savoir l’augmentation 
ou la diminution des points concernant ces questions 
spécifiques dans les programmes électoraux.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Personnalités 
politiques et élus à 
différents niveaux 

administratifs 
issus des quartiers 

populaires 

Proportion de 
personnalités politiques et 
élus à différents niveaux 
administratifs issus des 
quartiers populaires. 

Une faible proportion de personnalités politiques et élus 
à différents niveaux administratifs issus des quartiers 
populaires peut renforcer les jeunes dans leur sentiment 
d’éloignement de la chose politique. A l’inverse, une 
proportion plus élevée pourrait endiguer ce phénomène.

Proportion de 
parlementaires 

issus des quartiers 
populaires

Proportion 
de parlementaires issus 
des quartiers populaires.

Une faible proportion de parlementaires issus 
des quartiers populaires peut renforcer les jeunes dans 
leur sentiment d’éloignement de la chose politique. 
A l’inverse, une proportion plus élevée pourrait endiguer 
ce phénomène.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Droits de vote 
des étrangers

Existence du droit de 
vote pour les résidents 
étrangers aux élections 
nationales, régionales 
ou locales.

L’octroi du droit de vote aux étrangers résidant dans 
le pays peut mécaniquement augmenter la participation 
aux élections dans les quartiers populaires. Au-delà 
du simple fait qu’un plus grand nombre peuvent 
effectivement voter, un plus grand nombre de résidents 
des quartiers populaires peuvent se sentir concernés par 
les élections ; un effet d’entraînement par les échanges et 
les discussions peut alors toucher les jeunes.

Adéquation 
des programmes 

politiques 
avec les besoins 
des jeunes des 

quartiers populaires

Analyse qualitative 
de l’adéquation des 
programmes politiques 
avec les besoins exprimés 
par les jeunes des quartiers 
populaires.

Une plus grande adéquation des programmes politiques 
avec les besoins exprimés par les jeunes des quartiers 
populaires serait susceptible de raviver leur intérêt 
pour la question politique.

Perception des 
résultats de l’action 
politique dans les 

quartiers

Proportion de la 
population des quartiers 
populaires estimant que 
les résultats de l’action 
politique sont perceptibles 
au niveau de leur quartier.

Une des principales raisons de la désaffection des 
populations pour la politique réside dans le fait que les 
résultats de l’action politique sont très peu perceptibles 
dans leur vie quotidienne.
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5.4. La participation (dans des instances propres) est la solution 

Dénomination Définition Signification et méthodologie

A. Evaluer le cliché et son degré d’extension

Dans quelle mesure ce cliché est-il fondé ?

Processus de veille 
sur les opinions 

des habitants des 
quartiers populaires

Analyse qualitative du 
processus de veille et de 
collecte des opinions des 
habitants dans les quartiers 
populaires.

La participation des résidents des quartiers populaires 
aux programmes participatifs repose avant tout sur une 
bonne compréhension de leurs problèmes par les pouvoirs 
publics locaux, une veille sur les opinions peut donc aider 
à assurer leur participation.

Connaissance 
par les autorités 

publiques du 
contexte des 

quartiers populaires 

Détermination 
du niveau de biais 
dans l’appréhension 
que les autorités publiques 
ont des quartiers populaires. 

Dans le cas d’une méconnaissance du contexte, il est 
probable que le lancement d’un programme participatif se 
solde par un échec du fait d’une absence de participation 
des résidents. 
Détermination à travers une batterie de question, 
notamment sur les conditions sociales, économique et 
des attentes des résidents.
Une bonne compréhension du contexte est une condition 
prérequise pour développer des programmes incluant 
la participation des résidents.

Ce cliché est-il répandu ?

Perception des 
autorités publiques 

du besoin de 
participation de 
la jeunesse des 

quartiers populaires

Proportion de responsables 
des pouvoirs publics 
locaux considérant comme 
importante la participation 
des jeunes des quartiers 
populaires à la définition 
des programmes d’actions 
dans le quartier.

Les études menées en Europe (Conseil de l’Europe, 
« Tendances de la cohésion sociale », no 9, 2004) 
montrent que l’efficacité des actions publiques sur les 
quartiers populaires repose dans une large mesure sur la 
concertation avec les habitants, et notamment les jeunes.

Prise en compte 
du conflit dans 
les processus de 
négociation des 

programmes

Y a-t-il un espace 
ouvert pour le conflit 
dans les modalités de 
négociation des objectifs 
des programmes concertés 
avec les jeunes 
des quartiers populaires ?

Les conflits surviennent naturellement dans les processus 
multipartenariaux. Il est impossible de réunir tout 
le monde sur tous les points dans un débat.

Mode de 
détermination 

des objectifs des 
programmes pour 

les jeunes des 
quartiers populaires

Modalités 
de détermination 
des objectifs des 
programmes à destination 
des jeunes des quartiers 
populaires.

Les différences de résultats entre les programmes pour les 
jeunes des quartiers populaires du type top-down et bottom-up 
sont notables. Il apparaît, d’après les études de cas menées 
dans six villes européennes (Conseil de l’Europe, « Tendances 
de la cohésion sociale » no 9, 2004) que les meilleurs résultats 
sont obtenus dans les programmes ayant la plus grande 
participation des jeunes des quartiers populaires. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type : 
0. modèle top-down ; 1. modèle top-down comprenant 
une évaluation des besoins sans concertation ; 2. modèle 
concerté dans la définition des objectifs mais absence 
de concertation dans la mise en place et la conduite 
des actions ; 3. modèle concerté pour la définition des 
objectifs, la mise en place et la conduite des actions.
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Perception du 
besoin de la prise en 

compte du conflit 
dans les processus 

de négociation 
des programmes

Proportion de responsables 
des pouvoirs publics 
locaux considérant comme 
importante la prise en 
compte du conflit dans les 
processus de négociation 
des programmes d’actions 
dans le quartier.

La prise en compte du conflit dans les processus 
de négociation permet d’ouvrir l’espace de dialogue. 
Un refus des conflits ne permettrait pas cette ouverture.

Programmes 
intégrant un 
processus de 

contractualisation à 
long terme avec les 
unités territoriales 
les plus pertinentes

Existe-t-il sur le(s) 
quartier(s) considéré(s) 
des programmes d’action 
publique intégrant 
un processus de 
contractualisation à long 
terme avec les unités 
territoriales les plus 
pertinentes.

Le succès de l’action publique dans les quartiers 
populaires ne peut être efficace que si elle s’appuie sur la 
concertation autour d’un projet global de rénovation qui 
s’inscrit dans le long terme ; les mesures de court terme, 
sporadiques ou sectorielles tendent plutôt à renforcer 
le sentiment d’échec.

B. Comprendre les causes pour dépasser le cliché

Comment la prise en compte insuffisante des besoins et aspirations spécifiques du groupe 
se traduit-elle en exclusion sociale ?

Durée moyenne 
des programmes de 
rénovation urbaine 

et sociale des 
quartiers populaires

Durée moyenne des 
programmes de rénovation 
urbaine et sociale 
des quartiers populaires.

Le succès de l’action publique dans les quartiers 
populaires ne peut être efficace que si elle s’appuie sur la 
concertation autour d’un projet global de rénovation qui 
s’inscrit dans le long terme ; les mesures de court terme, 
sporadiques ou sectorielles tendent plutôt à renforcer 
le sentiment d’échec.

Comment les éléments d’exclusion peuvent-ils conduire le groupe à « décrocher » du reste de la société 
et alimenter ainsi le cliché ?

Perception des 
jeunes des effets 

des mesures/
programmes qui 
demandent leur 

participation

Proportion de 
jeunes des quartiers 
populaires déclarant 
percevoir les effets 
des mesures/programmes 
qui demandent leur 
participation.

Le fait que les jeunes ne perçoivent pas clairement 
les effets des mesures/programmes qui demandent 
leur participation ne les incite pas à s’engager 
dans la voie de la participation.

Perception des 
jeunes de la 

participation 
comme un but 

à atteindre

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
jugeant comme importante 
leur participation 
à la concertation 
sur la rénovation urbaine 
de leur quartier.

Cet indicateur mesure la motivation des jeunes quant 
au processus participatif.

C. En mesurer les conséquences

Quelles actions correctives, répressives ou discriminatoires le cliché entraîne-t-il ou peut-il entraîner ?

Mesures 
contraignantes 
de participation

Les pouvoirs publics 
prennent-ils des mesures 
contraignantes quant à 
la participation des jeunes 
des quartiers populaires ?

La réaction des pouvoirs publics face au manque de 
participation des jeunes des quartiers populaires peut se 
traduire par la mise en place des mesures contraignantes, 
qui ne favorisent pas la concertation sur le long terme et 
peuvent se révéler contre-productives.
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D. Construire les autres voies possibles

Quelles sont les possibilités et/ou obstacles pour développer d’autres voies ?

Délégation du 
pouvoir de décision 

aux résidents des 
quartiers populaires 

Mesure de l’étendue 
des capacités de décision 
des résidents des quartiers 
populaires dans 
les programmes 
les concernant. 

Le fait que les résidents se sentent réellement impliqués 
dans les processus participatifs, notamment à travers 
la délégation du pouvoir de décision, peut contribuer 
à accroître la participation des jeunes des quartiers 
populaires dans de tels programmes. 
Cet indicateur peut s’évaluer sur une échelle du type :
0. pas ou peu de pouvoir de décision ; 1. pouvoir 
de décision indirect ou partagé ; 2. pouvoir de décision 
délégué ; 3. pouvoir de décision déconcentré.
Explication de l’échelle :
0 : pas de communication avec les résidents, les 
décisions sont prises par les autorités sans leur donner 
d’explications ou communication à sens unique avec 
quelques explications sur les décisions prises, mais sans 
influence des résidents.
1 : communication bilatérale, c’est-à-dire qu’il existe des 
discussions sur les programmes entre les autorités et les 
résidents. Les résidents agissent en tant que consultants 
des autorités.
2 : la décision ultime revient aux autorités mais les 
résidents sont impliqués dans certaines tâches spécifiques 
(incluant la gestion du budget de la tâche) à travers la 
délégation à une organisation de résidents. Celle-ci doit 
rendre compte aux autorités et son pouvoir peut lui être 
retiré à n’importe quel moment.
3 : ce stade supérieur est caractérisé par le fait que 
la décision finale revient à l’organisation de résidents à 
travers la création d’un conseil de voisinage, par exemple, 
qui se voit délégué des responsabilités telles que 
la gestion des écoles locales, de la couverture sociale, 
des programmes d’emploi, du planning territorial et de la 
gestion de l’environnement. Cela demande une structure 
démocratique formelle où les résidents élisent leurs 
représentants.

Délégués/
représentants élus 
des quartiers aux 

conseils municipaux 
et régionaux

Proportion de délégués/
représentants élus 
des quartiers aux conseils 
municipaux et régionaux.

Le fait de permettre aux citoyens des quartiers populaires 
et à leurs organisations représentatives de participer plus 
activement à la définition de la politique de la ville peut 
contribuer à changer les relations de négociation.

Quelle est la capacité des acteurs concernés à construire ces autres voies ?

Accords entre 
services publics sur 
des interventions 

coordonnées 
dans les quartiers 

populaires

Les actions menées par 
les services publics sur 
le(s) quartier(s) font-elles 
l’objet d’une concertation ?

La coopération entre les services municipaux a démontré 
son efficacité dans de nombreux pays européens.
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Concertation 
d’objectifs entre 

jeunes des quartiers 
populaires et 

services publics

Existe-t-il des procédures 
de concertation sur des 
objectifs à atteindre 
entre jeunes des quartiers 
populaires et services 
publics ?

La définition concertée d’objectifs à atteindre dans les 
programmes d’action peut contribuer significativement 
à leurs succès.

Comment ces autres voies peuvent-elles émerger ?

Implication 
des jeunes dans 
la gestion des 

quartiers populaires

Proportion de jeunes 
des quartiers populaires 
impliqués directement 
ou indirectement dans 
la gestion du quartier.

Cet indicateur mesure l’implication des jeunes dans la 
gestion du quartier, donc indirectement leur implication 
dans la prise en main de leur destin.
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