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Qui a peur de la banlieue ? Judith Revel 
 

 Judith Revel est un 
professeur de philosophie et 
docteur en histoire de la 
pensée contemporaine et 
spécialiste de la pensée 
française contemporaine. 
Actuellement elle embrasse 
une carrière de maître de 
conférences à l’université de 
Paris l après avoir passé de 

nombreuses année en Italie et avant d’être diplômée 
de l’institut d’étude politique de Paris (avec sa thèse 
en relations internationales et économie à l'université 
Paris VIII). Ancienne élève de l'École normale 
supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, intéressée par le 
travail de Michel Foucault, sa trajectoire scolaire 
l’aura beaucoup influencé durant l’écriture de son 
livre « Qui a peur de la banlieue ». Elle mène 
actuellement son travail de recherche en militant 
avec le courant "movimento" italien (post-autonomia operaia), et s’intéresse de près aux 
groupes d'étudiants et de précaires à Rome, Venise et Padoue. 
 

« Au commencement de ce livre, il y a, comme souvent, une expérience 
professionnelle. La rencontre, non pas avec une abstraction journalistique (ou si l’on 
préfère : un espace géographique, un problème social ou un objet d’enquête sociologique), 
mais avec des gens en chair et en os ». Le livre de Judith Revel est particulièrement 
surprenant : il mélange discours philosophique et sociologique aux langages précis et objectif, 
au discours sensible d’une ancienne professeure d’un lycée «chaud» de la Seine Saint-Denis. 
Le livre mélange subtilement ces deux discours de sorte que le lecteur ne soit pas assommé de 
discours théoriques, et afin qu’il se familiarise avec cet « univers » (la banlieue) déconnecté 
de la France bien pensante. 

 
Le livre né du constat que la banlieue est un lieu de fantasme ou s’entrecroise nos peur 

et nos préjugés, c’est ainsi que l’auteur commence son introduction, en établissant le constat 
clair de nos lacunes : « les banlieues représentent pour une bonne partie de l’opinion 
publique une réalité sans visage dont on croit seulement savoir qu’elle est grosse de violence 
et de dangers. Une sorte d’impersonnel taillé dans le béton des paysages urbains qu’on 
s’imagine : de la menace personnifiée ». De ce constat l’auteur souhaite deux choses : nous 
inviter par un « journal » (sous formes de recueil d’anecdotes au jour le jour) à placer un nom 
sur chaque habitants de banlieue, à placer une autre attitude que celle d’un sauvage 
destructeur, et nous fournir suffisamment de notions pour comprendre comment sommes nous 
arrivé a ces fantasmes, et pourquoi la banlieue est si déconnectée de notre réalité. 

 
Concernant le discours philosophique de l’auteur, force est de constater des similitudes 

de raisonnement avec Michel Foucault, notamment au niveau de la biopolitique. L’auteur 
développe à plusieurs reprises l’exemple de la peste, autrement dit du quadrillage, c'est-à-dire 
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la répartition suivie et contrôlée pour enfermer et Controller les habitants des banlieues, 
notamment lors des trente glorieuses et du travail d’usine. Tout semble organisé pour 
favoriser l’accès à l’usine, un microcosme concentré autour d’un travail qui aujourd’hui 
n’existe plus ou presque plus, créant des troubles graves : une banlieue renfermée sur elle-
même sans espoir de communication : « Agamben suggère que les stratégies du pouvoir à 
l’égard de la banlieue peuvent aujourd’hui être décrites à la fois comme des dispositifs 
d’enfermement/extériorisation et de contrôle/intériorisation, c'est-à-dire en même temps 
comme une mise au ban et comme un quadrillage. […] c'est-à-dire partir de l’idée que la 
gestion de l’espace et des hommes qui y vivent doit nécessairement répondre à des impératifs 
qui sont ceux de l’organisation de la production sérielle des biens matériels ». Outre le 
dispositif de quadrillage, le temps dans la banlieue est l’un des freins de son avancée. Le 
temps est élastique, entre les heures de métro, les devoirs des élèves, un mélange entre 
rythmes effrénés et séances de vide qui enferment les habitants dans une bulle morbide, où les 
jeunes ne soupçonnent pas de meilleur avenir que celui vécu par leurs proches : « mais le 
vide, c’est aussi la disparition progressive de l’imagination d’un « autrement », d’un 
changement, d’un espoir. Les discours fatalistes foisonnent. […] Essayez de grandir dans un 
monde où le futur est improbable, et où la situation présente ne reçoit aucun type 
d’explication ». Enfin l’auteur s’interroge sur l’absence de discours réel de la banlieue. La 
banlieue ne parle pas, car on ne l’y invite pas, au mieux, on lui prête un discours, on interprète 
comme pendant les émeutes de 2005 : « les medias ont tenté de réduire celles-ci (les émeutes)  
aux cinq mille « violents »  qui ont semé la zizanie ». Les analyses sont somme toutes très 
intéressantes, ponctuées par le travail de Foucault ou Agamben, et sont criantes de vérité. 
Certaines, sous des mots très politiquement corrects, n’en sont pas moins particulièrement 
acides. 

 
Le « journal » de Judith Revel comme enseignante pendant deux ans au lycée de la 

seine Saint-Denis, explique par petites touches très concises des événements marquants de son 
travail. Crises, rires, déboires, elle dresse un portrait de ces jeunes catalogués « difficiles ». 
On passe de l’angoisse : « « Vous les français », rient les élèves en me pointant du doigt et en 
disant à leur manière l’abîme qui sépare l’égalité de droit de l’égalité de fait », aux histoires 
classiques qui peuvent rappeler notre scolarité : « quand je propose aux élèves de faire cour 
dehors […]  je leur fait cinq bonnes minutes de menaces préventives […] : à lire leur bonheur 
sur le visage, il n’y a rien à craindre », à certaines prouesses qui ne parviennent 
malheureusement pas toujours à nos oreilles, comme des jeunes de banlieue qui réussissent 
leur concours de Sciences Po « quatre heures par semaine d’enseignement personnalisé et de 
confiance lentement reconstruite suffisent à faire de ceux que certains n’hésitèrent pas à 
qualifier de « racailles » des étudiants brillants ». Les récits n’ont aucunement l’intention 
d’être objectif, mais c’est cette subjectivité qui leur donne, hélas, qu’un poids relatif dans 
l’argumentation de l’auteur. Reste des récits touchants et passionnants à lire, qui donnent 
envie « d’espérer ». 

 
« Ce livre est écrit pour leur demander de prendre la parole […] L’essentiel à 

présent, c’est de s’évader du labyrinthe, de faire communiquer les espaces, de donner de la 
liberté et des droits, de la prise de parole, du désir, du plaisir. N’ayons pas peur de la 
banlieue, le Minotaure n’existe pas ». Sur cette conclusion, l’auteur ne laisse que peu de 
doute sur son argumentation. La conclusion rend un hommage à la banlieue, lui donne 
une personnalité. À la lecture de ce livre, nous avons les clés en main pour mettre un 
visage sur la banlieue, pas seulement le visage de la violence, mais le visage de jeunes 
dépossédés d’avenir, vivant dans un microcosme inexpliqué. Il convient de leur donner 
la parole et de cesser les interprétations, et de leur offrir les moyens d’espérer. 


