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La gauche et les cités (enquête sur un rendez-
vous manqué) a été écrit par Olivier Masclet en 2003. Il 
a été édité par La Dispute. Ce livre traite principalement 
des « nouveaux exclus de la ville », c’est à dire les 
banlieues. Ce livre suit une chronologie. En effet, il 
commence par un bilan des années 1950 et termine dans 
les années 1990. Son enquête se place principalement sur 
les années 1980. La politique est la base de cet ouvrage 
car c’est elle qui veut soit supprimer des banlieues les 
populations maghrébines ou d’origine immigrée ou soit les défendre et « les traiter en tant que 
français à part entière et non pas comme des français à part ». 

Olivier Masclet prépare pendant la préparation de cet ouvrage une thèse sur l’intégration des 
familles immigrées à Gennevilliers et au Luth. Il est maître de conférence en sociologie à 
l’université Paris-V, chercheur au Cerlis CNRS, nous livre une des clés de compréhension du 
désintérêt à l’égard des formes traditionnelles de la politique de la part des habitants de ces 
quartiers voués à la stigmatisation des ouvriers, des pauvres et des français nouveaux. A 
rebours des analyses misérabilistes sur les quartiers populaires, ce livre montre que, dans les 
cités, se produit et se renouvelle un certain rapport à la politique. Malgré trente ans de crise, 
des porte-parole, souvent issus de l’immigration, continuent d’émerger, susceptibles 
d’incarner pour la jeunesse de ces quartiers un modèle de mobilisation et de promotion 
collective par l’action politique. 

Ce livre montre que les familles algériennes sont surreprésentées dans les emplois 
dévalués économiquement et qu’elles sont perçues comme « une charge par les responsables 
locaux ». Ces populations sont privées de droit de vote et appartiennent à une catégorie 
particulièrement stigmatisée. « Elles représentent de surcroît le risque de tirer vers le bas 
l’ensemble de la commune et de ses habitants ». C’est pourquoi les ouvriers qualifiés et les 
classes moyennes sont au centre de l’attention des élus et des dirigeants du Parti Communiste. 
Cette étude montre qu’il existe une réelle stratégie de limitation de l’accès au logement des 
personnes immigrées. En effet, « il n’en faut pas trop dans un même quartier sinon la ville 
aura une mauvaise image ». Il faut éviter la constitution de « ghettos ». Il faut que ces 
populations soient discrètes car elles sont peu désirées. La municipalité et les organismes 
logeurs sont contre l’installation des personnes immigrées dans ces quartiers. De façon 
contraire, les populations immigrées peuvent devenir intéressantes car ce sont des familles 
nombreuses, donc qui touchent davantage d’allocations familiales donc il est possible pour le 
propriétaire d’augmenter ses loyers. Mais ce n’est généralement pas vu comme cela. De plus, 
ces familles cumulent les handicaps. L’image du quartier est très importante. L’image de 
ghetto doit être à tout prix évitée. Les critères d’attribution pour les logements sont 
discriminatoires car ils dépendent de l’origine des familles, des caractéristiques physiques, de 
la couleur de peau. Les ménages d’origine maghrébine connaissent un paradoxe. En effet, 
« c’est une catégorie intermédiaire car elles sont trop visibles socialement pour être 
considérées comme françaises, mais assez françaises pour être  préférées aux ménages 
immigrés. Le quartier « représente m’impossibilité de s’élever socialement et de glisser parmi 
les exclus ». On observe dans les quartiers de plus en plus d’immigrés et de moins en moins 
de français. Le peu de français au sein de ceux-ci ont honte de leur situation sociale et 
économique et « compensent ce déclassement en valorisant le fait qu’ils soient français. Ils en 
ont marre de la délinquance, de se sentir dépossédés de leur espace, d’être désavantagés par 
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rapport aux familles immigrées donc ils votent le Front National. Même si ils savent que c’est 
un parti trop raciste, ils veulent l’ordre et une plus grande justice faite aux français ». Les 
arabes connaissent la nostalgie des cités de transit des années 1960 où ils n’étaient pas autant 
victimes du racisme et du rejet. De plus, ils ont défendu leur patrie française mais ils sont 
blessés dans leur « identité d’ouvrier immigré respectable ». Les parents souhaitent que leurs 
enfants aient une meilleure situation professionnelle qu’eux. Cependant, on n’observe peu de 
mobilité sociale et il y a une distance entre les pères ouvriers et leurs fils qui ne le sont pas et 
qui ont souvent une situation plus basse dans l’échelle sociale. Se créent dans les quartiers des 
clubs qui veulent aider les jeunes à s’en sortir. Il y a un réel fossé entre les élus et les fils 
d’immigrés qui ne sont plus reconnus. Les jeunes qui ont réussi n’ont jamais vraiment rompu 
avec leur univers d’origine tant socialement que spatialement.  La municipalité et les sociétés 
anonymes HLM souhaitent changer la population des quartiers donc décident de raser le Luth 
pour reconstruire un immeuble plus confortable avec des loyers plus élevés pour avoir des 
classes moyennes au sein des quartiers. La cité est la seule ressource des habitants et surtout 
des jeunes et la municipalité veut la prendre en main. « Pour eux, la réhabilitation est une 
entreprise d’exclusion des jeunes et des arabes ». Les associations permettent plus de 
proximité entre les jeunes et celles-ci. Elles sont le moyen de représenter les jeunes et de faire 
pression sur la municipalité. La municipalité a peur de ces associations car elles sont 
concurrentes du point de vue politique. Elles permettent de faire défendre les intérêts 
respectifs des jeunes et de prendre en considération les habitants d’origine maghrébine. Ce 
livre se termine par la présence d’arabes au sein de la municipalité. Cela permet de valoriser 
les communautés pour lutter contre le racisme et les « formes d’auto dévalorisation des 
individus stigmatisés ». Ces opposants à la mairie sont peu nombreux mais leurs arguments 
sont écoutés. Il a donc été décidé d’intégrer des élus d’origine maghrébine au sein de la mairie 
mais sans que ceux-ci ne défendent que leur communauté. 

Ce livre est bon dans le sens où l’auteur n’a pas hésité à compléter son enquête à l’aide 
de témoignages qu’il a ensuite inséré dans cet ouvrage. Ces divers entretiens permettent de 
rendre plus véridique son étude. Cependant, je regrette le passage trop long sur les clubs qui 
au final ne m’a pas trop intéressé. Il est quand judicieux d’en avoir parler. Le problème de 
ségrégation des populations immigrées ou maghrébines au sein même de la municipalité et 
des organismes logeurs est bien présenté. L’auteur a su bien l’expliqué et ainsi montrer que 
ceux-ci pratiquent bien des comportements discriminatoires contraires à l’emblème français 
qui éloge l’égalité entre tous les citoyens. Je n’ai pas non plus aimé le passage sur la distance 
entre les pères et leurs fils. Je trouve paradoxal de vouloir que ses enfants connaissent une 
meilleure situation professionnelle et qu’en même temps le père et le fils connaissent un fossé 
car le fils n’est pas ouvrier. Je pense que le passage sur les associations est bon car il montre 
bien l’importance de ce contre-pouvoir dans les quartiers. En effet, celles-ci sont un réel 
adversaire pour la municipalité. Il est donc indispensable d’en créer et de ne pas se replier 
complètement sur soi et sur son quartier. Il existe toujours un moyen de sortir de la situation 
d’assisté, de handicaps subis, de violence et surtout de pouvoir être écouté. La fin de cet 
ouvrage représente tout de même une réelle évolution des quartiers. En effet, deux 
maghrébins sont au conseil municipal, ce qui permet une représentation des habitants des 
quartiers et surtout des populations immigrées et maghrébines et ainsi une reconnaissance en 
tant que français. 

Le sujet des banlieues est un sujet redondant que l’on retrouve dans de multiples 
ouvrages. Le fait d’en avoir lu plusieurs me montre davantage la véracité de ce que subissent 
les populations immigrées ou maghrébines. Cet ouvrage a su rejoindre des avis d’autres 
auteurs et son étude peut être vérifiée. Cependant, cet ouvrage a su détailler davantage que les 
autres traitant le même sujet étant donné qu’il est beaucoup plus long. 


