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« Parias urbain » est le second livre écrit par Loïc Wacquant en 2005. Il est l’auteur 

d’un premier ouvrage « Les prisons de la misère » en 1999 et d’un ouvrage plus récent « Sur 

la rue. Questions ethnographiques urbaine » en 2007. Loïc Wacquant est sociologue a 

l’université de Californie-Berkeley, chercheur au centre de sociologie européenne, ces livres 

sont les résultats, déductions de ces recherches.  

Ce livre a été écrit après un « triple choc » : tous d’abord géographique entre une 

résidence universitaire et la limite du ghetto, secondement intellectuel après la rencontre du 

chercheur spécialiste du ghetto afro-américain, et pour finir le choc suite au discours en vogue 

sur « l’américanisation » des villes européennes. 

Parias urbains est le résultat de 10 ans d’étude sociologique entre les années 1987 et 

1997 entre les ghettos noirs des Etats-Unis à Chicago (appelés ceinture noire) et les banlieues 

ouvrières de la  France, au nord de Paris (appelées ceinture rouge). La problématique est celle 

de la marginalité urbaine des grandes villes, avec l’accent mis sur les populations marginales 

et stigmatisées. 

 

Concernant le ghetto américain, l’étude met l’accent sur la pauvreté engendré par le 

chômage de masse qui crée malnutrition et emplois de « débrouille » mais entraine aussi les 

gens à quémander, à plonger dans la délinquance en vendant de la drogue « seul truc qui 

rapporte encore ici p 65 », ou encore à s’humiliant personnellement en vendant leurs bijoux 

de famille aux « currency change » pour une somme modique mais qui permet d’acheter 

quelques produits comme les cigarettes « qui sont un vice mais ça aide à tenir ici pas de doute 

p 64 ». L’accent est également mis sur l’insécurité au sein du ghetto illustré par la fuite des 

enseignants et des services publics. 

 

Pour les banlieues françaises l’auteur dénonce les précarisations des emplois, 

entraînant prolifération d’emplois sous payés et « accumulation de privations au sein des 

foyers p 172 ». Le livre notifie aussi la démonstration de violence amplifiée et dramatisée par 

les médias et politiques qui condamne davantage la banlieue à l’exclusion mais leur permet 

« de faire du sensationnel, de fabriquer un peu de frais, un exotisme maison afin de faire 
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vendre de la copie et permettent ainsi aux politiques de le reprendre et de se nourrir de leurs 

propres contributions. p153 » 

 

Il existe de grandes similitudes comme la division sociale faisant de la banlieue et du 

ghetto, un endroit au statut social isolé du reste du monde « Ici c’est ma misère et les black, la 

bas c’est la thune et les blancs. p 202 » « Nous on est ceux qui se lèvent à 2h pour 300 F et 

eux la bas c’est du 2000 F pour se lever à 9h. p 205 » cette ressemblance  peut s’expliquer 

« par des similarités morphologiques et le vécu des populations p155» puisque ces endroits 

sont tous les deux des enclaves à forte concentrations de minorités (noires en Amérique, 

immigrés en France). Autre ressemblance évidente la nature violente et l’isolement 

institutionnel des deux lieux, dû au stigmate associé au lieu considéré comme de relégation. 

 

Cependant le livre attire l’attention sur les divergences capitales de ces deux endroits. 

Divergences quantitatives puisque les banlieues de France ne comptent que 35 000 personnes 

aux maximum et sont reliés aux villes par des services publics alors que le ghetto de Chicago 

s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres et est géographiquement séparé du noyau urbain 

dépourvu de tous services publics. 

Divergence d’origine, l’implosion de la ceinture noire  s’expliquant par une 

suppression de l’économie salariale en faveur d’une politique ségrégative et d’abandon 

urbain  alors que la ceinture rouge s’est créée sous l’effet de la décentralisation et l’arrivée 

massive d’immigrés. L’un est un lieu abandonné de l’Etat l’autre un lieu de mélange racial 

sans précédent.  

 

L’ouvrage se termine sur une ouverture pour l’avenir pour contrer ces « nouvelles 

pauvretés » et décrit « Six propriétés distinctives du nouveau régime de marginalité p241» ou 

l’on retrouve le salariat comme vecteur d’instabilité, la stigmatisation territoriale et 

l’aliénation spatiale. La conclusion est portée sur les différents types de politiques publiques, 

notamment en faveur du « découplage entre le revenu et l’emploi salarié p273 ». 

 

   

 

Quelques critiques :  

 

Le livre revient sur des observations commencées il y 20 ans alors que l’édition est de 

seulement quelques années, il faut s’interroger sur la pertinence des exemples aujourd’hui et 

sur la raison de cet écart. 

 

Le livre ne comporte que quelques tableaux, mais pas de cartes explicatives ou de 

croquis qui auraient facilité la compréhension de quelques facteurs comme l’isolement 

géographique du ghetto Américain pas si logique à se représentés. 

 

Les exemples Français sont mal identifiés dans le temps et géographiquement et 

beaucoup moins développés que ceux Américains suggérant que l’étude ce soit d’avantage 

déroulée en Amérique qu’en Europe. 

 

 

 


