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 Jean Marc Stébé est l’actuel Directeur de l'UFR Connaissance 

de l’homme à Nancy université.  C’est un chercheur, spécialiste de la 

sociologie urbaine. Son livre, la crise des banlieues fait le constat des 

recherches sur les crises urbaines et apporte son point de vue critique 

qui semble contredire la politique de ville menée actuellement. 
 

 

 La banlieue est considérée comme étant le reflet du malaise de la société française. Il 

s’agit d’un lieu devenu symbolique et moteur de l’exclusion. La banlieue depuis plusieurs 

années fait l’objet de politiques publiques fortes pour réintégrer ces territoires et limiter les 

inégalités et la ségrégation spatiale. Pourtant les banlieues sont complexes à étudier. La où 

dans les Ghettos on voulait mettre à l’écart une catégorie de la population, dans les banlieues 

la diversité est importante, ce qui rend le problème encore plus difficile à résoudre. 

 La doctrine le Corbusier était dans les années 60, vécue comme étant la solution 

miracle aux problèmes de logement après la guerre. A l’époque on était loin d’imaginer que la 

construction quantitative de grands ensembles allait, quelques dizaines d’années plus tard être 

à l’origine d’un crise urbaine majeure. 

 La détérioration des conditions de vie des populations qui vivaient dans les banlieues a 

déclenchée les troubles : Chômage, barrières culturelles… Les populations les moins aisées 

n’ont pas pu se loger ailleurs que dans les grands ensembles qui étaient pourtant considérés 

comme des logement de transition. Les habitants des grands ensembles sont donc de plus en 

plus marginalisés et la population pauvre du pays s’y entasse.  

 Pourtant les jeunes originaires de ces quartiers afin de limiter l’effet de la « galère » se 

regroupent  en « bandes ». La cité marque leur identité, et la formation de ces groupes 

sociaux(bandes) accentue la ségrégation et la mise à l’écart de ces jeunes dans la société . Il 

s’en suit selon Stébé la naissance d’un micro univers qui repose sur le seul territoire de la cité. 

L’extérieur étant exclu. Ce phénomène « s’amplifie lorsque que la  stabilité sociale  des 

individus est rompue » (chômage, baisse de salaire, décès…). De plus ces jeunes connaissent 

des difficultés pour accéder à l’emploi, ils ont souvent peu de qualifications et donc le 

processus d’exclusion va perdurer.  

 Cette désorganisation par rapport au monde extérieur(hors banlieue) donne naissance à 

un mépris chez les jeunes banlieusards. Les actes de délinquance deviennent banals. Pourtant 

Stébé insiste sur le fait que cette violence n’a pas « d’ennemis précisément identifiés ». La 

stabilité des familles des zones sensibles étant faible, les comportements sont imprévisibles. 

La méfiance des autorités et de la police est donc accrue. Néanmoins les pouvoirs publics 

tentent de limiter l’exclusion par le biais de politique dites d’ « anti-exclusion », il n’y aucune 

volonté de ségrégé l’espace mais ces politiques semblent pas efficaces selon Stébé. 

 De plus Stébé critique les politiques de déplacement des populations les moins aisées. 

Pour lui ce n’est pas en construisant des logements sociaux dans des quartiers bien intégrés 

que le problème de l’exclusion sera résolu.  En effet ces personnes auront toujours les mêmes 

revenus… Il sera encore plus difficile de venir en aide à ces populations puisqu’elles seront 

reparties dans tout l’espace, alors que dans les cités ont peut mieux traiter les problèmes(aides 

sociales  etc…). 

 

 La crise des banlieues est donc très complexe a analyser. La situation difficile des 
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familles qui vivent dans la cité donne naissance à un sentiment d’appartenance et de 

frustration, en conséquence les comportements des jeunes deviennent imprévisibles et difficile 

à maitriser. Stébé critique pour sa part de nombreux sociologues qui prônent le déplacement 

des classes populaires dans des zones qui sont habitées par des classes moyennes ou aisées, . 

Or c’est cette politique qui appliqué dans Paris par exemple. Ce qui est pourtant vécu comme 

un bien sera peut être vécu comme un mal quelques années plus tard, ceci peut nous rappeler 

la construction des grands ensembles dans les années 60... la crise des banlieues n‘offre pas 

grand-chose d‘inédit, c‘est surtout un livre de constats. 


