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Eux et nous, Joël Roman 
Joël Roman est membre du comité de rédaction de la 

revue Esprit et directeur de la collection "Pluriel"(Hachette 
Littératures). Il est agrégé de philosophie. De plus il est 
l’auteur de la Démocratie des individus, et de Chronique des 
idées contemporaine. Eux et nous a été publié chez Hachette 
littératures en novembre 2006. L’auteur a publié son livre 
peu de temps avant les élections présidentielles. Il y propose 
une réflexion sur le concept de « communauté politique », au 
moment même où les projets politiques sont proposés. 

« Eux » et « nous » ces deux pronoms organisent 
notre vision du monde, notre manière de voir la société fran-
çaise. La crise des banlieues, à l’automne 2005 se prolonge 
désormais à la moindre occasion. Qui sont-ils ? On sait très 
bien qui le « eux » désigne, «les jeunes de banlieues, arabo-musulmans, enfants de 
l’immigration, mal assimilés, bref, français d’origine difficile ». Et à coup sûr, « eux », ce 
n’est pas « nous ». Ce « eux » là se perpétue immuable, se propage inchangé d’un débat à 
l’autre, désigne en permanence le même point de fixation : les jeunes issus de l’immigration. 
Le livre analyse les différentes figures de ce clivage, et cherche à interpeller le lecteur : quand 
donc vous déciderez-vous, parlant d’eux, à dire nous ? 

Qui sont ces jeunes qui ne sont jamais assez intégré, francisé. Ces franco-maghrébins 
sont comme les bretons, les corses, ils revendiquent une partie de leur histoire liée à un terri-
toire. Quel est l’avenir pour ces enfants ? Selon l’auteur « si certaines cités sont des zones de 
non-droit, ce n’est pas parce qu’on ne peut pas y entrer, mais parce qu’on ne peut pas en sor-
tir » ni par l’école, ni par le travail. La mobilité résidentielle est très réduite. Comme à chaque 
génération, les jeunes sont au cœur de grands débats. Les jeunes des banlieues sont nés sur le 
sol français, ils écoutent la même musique, parle le français, vont à l’école comme n’importe 
quel petit français. Malgré cela un amalgame est fait entre ces jeunes et des mouvements radi-
caux voire avec des terroristes. Le mal-être des banlieues n’est pas nouveau, il a été mis en 
avant sur la scène médiatique lors des rodéos des Minguettes en août 1981. 

Les banlieues ont été créées dans les années 50-70, pour remédier au manque criant de 
logements en France. Très rapidement la maladie des grands ensemble, la « sarcellite » est 
apparue, car le chômage s’est développé, les banlieues se sont retrouvées enclavées, sans ac-
cès aux transports en communs. La banlieue est devenue un lieu de territorialisation de la 
question sociale. Elles font peur. Dans les années 1980, la politique de la ville a été créée dans 
le but de trouver des solutions face aux problèmes des banlieues. La politique de la ville vou-
lait favoriser la mixité sociale et la mobilité résidentielle, mais ce fut un échec. 

Outre le malaise des banlieues, la question de l’islam est venue se greffer. L’islam 
provoque la suspicion, qui sont –ils avec leur mode de vie et leurs coutumes d’ailleurs ? Le 
voile, est-ce une soumission volontaire ou forcée ? De plus il y a eu un rapprochement entre 
les musulmans et les fanatiques d’Al-Qaïda. La peur de l’autre s’est alors beaucoup dévelop-
pé. Différentes lois ont été votées, comme celles de 2004, interdisant tout signe religieux à 
l’école. L’auteur utilise le terme « d’islamalgame », la notion de laïcité s’est posée. 

Les banlieues sont souvent assimilées à la délinquance. En réponse à la délinquance, le 
gouvernement a choisis la fermeté. Lorsque les émeutes de 2005 ont éclaté, un couvre-feu a 
été mis en place. Plusieurs fois lors de ces émeutes des symboles de l’État ont été touchés 
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(bus, école, policiers). Certains se sont posé la question de la prédisposition à la délinquance. 
Existe-t-il un gène responsable ? Selon l’auteur cette montée en puissance de la violence est 
due à une sur médiatisation, faisant passé la répression avant l’éducation. Les émeutes de 
2005 ont été utilisées comme un instrument politique pour mettre en avant le facteur 
d’insécurité sociale.  

Dans la suite de son livre l’auteur aborde différentes questions à propos du front natio-
nal, de son impact et de ses membres. Il explique que la cohésion sociale mêlée à une transpa-
rence démocratique et à une volonté de vivre ensemble sont les principaux ingrédients qu’il 
faut réunir pour former une nation dont le sujet politique serait le collectif. Selon Joël Roman 
il faut « faire le choix d’une France qui partage ». 

L’auteur explique qu’il n’y a pas de remède miracle quant à la notion d’intégration. 
Notre capacité d’intégration et d’assimilation est remise en question. Pour lutter contre la dis-
crimination, le principe de discrimination positive est mis en place. Les échecs sont attribués 
au racisme qui peut exister. 

Que veux dire être français ? S’agit-il d’un droit du sang, d’un droit du sol ? En réalité 
il s’agirait plutôt d’une identité collective à laquelle s’articule différentes identités person-
nelles. 

Pour conclure, l’auteur explique qu’une politique de rassemblement vaut mieux qu’un 
partage entre amis et ennemis. Le nous se construit ensemble et dans la discussion. Il faut 
savoir accepter les français à trait d’union comme les états-uniens l’ont fait avec les hispano-
américains, les afro-américains. De plus selon l’auteur pourquoi ne ferions nous pas une place 
aux langues de l’immigration à l’école ou dans les médias ? Pourquoi l’arabe, le kabyle ne 
pourraient-ils pas être enseigné au même titre que le breton, ou toutes les autres langues ré-
gionales françaises ? 

Joël Roman propose une définition géographique, historique, culturelle et politique des 
banlieues. Nous pouvons dire qu’il propose une définition sans préjugé, sans positions, et 
honnête. Il rappelle les faits, propose une analyse et des pistes d’actions. Il explique la diffé-
rence entre « eux » et « nous » en expliquant qu’il serait bon de ne plus employer ces termes. 
Il explique que pour avoir une nation unie, il faut travailler ensemble, pour que toute la socié-
té progresse. Il démontre que le discours sur l’intégration n’a pas de conséquence, ce ne sont 
que des mots. Ce discours est donc selon illégitime car il ne se base que sur une population 
issue de l’immigration, mais qui n’a jamais été aussi intégrée qu’à l’heure actuelle. 

Outre cela, l’auteur présente différentes tactiques pour lutter contre le vote Front Na-
tional. Il explique que certains faits sont détournés à des fins politiques, et qu’il faut faire la 
part des choses. Il dit d’ailleurs dans son livre que « la plupart des jeunes condamnés une 
première fois par la justice ne se retrouvent pas devant elle ». Il explique qu’avant toute autre 
chose il faut être lucide et honnête.  

En conclusion nous pouvons dire que Joël Roman à travers son essai Eux et nous 
aborde un sujet complexe et à de maintes fois traitées. Les jeunes de banlieue et la délin-
quance font l’objet de différents ouvrages. Celui de Joël Roman ne juge pas, il expose de fa-
çon claire et concise les faits. De plus il propose différentes solutions pour tenter le pari d’une 
nation totalement unifiée et sans problème de violences urbaines. N’étant ni un sociologue, ni 
un homme politique, il apporte une vision nouvelle de la différenciation sociale existante 
entre les « jeunes de banlieues » et le reste de la population. A travers son livre il explique que 
les banlieue ne sont pas des no man’s land, qui méritent d’être coupé de la société. 


