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Fiche de revision : La banlieue
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Définition
Le « ban » était le territoire placé sous l’autorité d’un seigneur au Moyen-Âge. En cas de faute grave, on pouvait
être banni → exclu du « ban »
La « lieue » était une unité de distance (environ 4 km)
Donc la « banlieue » désignait à l’origine les territoires autour du « ban » dans un rayon de 4 km.
Aujourd’hui la banlieue désigne un ensemble de localités administrativement autonomes qui environnent un centre
urbain et participent à son existence.

L’histoire de la banlieue

2.1 Les années 50
•
•
•

Beaucoup de paysans et d’immigrés veulent travailler dans des usines situées autour des grandes villes.
Il n’y a pas assez de place pour tout le monde (un manque de logements).
Les paysans et les immigrés construisent des bidonvilles (baraques fragiles et sans confort).

2.2 Les années 60/70
•
•
•

Construction de grandes tours avec plus de confort (l’eau courante et le chauffage)
« Villes dortoirs » : des villes seulement pour dormir, où il n’y a pas de travail (pour travailler il faut aller au
centre de la grande ville) et pas d’endroits pour les loisirs (p. ex. des cinémas ou des terrains de sport)
Les « Trente glorieuses » (l’époque du miracle économique) attirent beaucoup d’immigrés en France qui s’installent dans les banlieues où les logements sont moins chers.

2.3 Aujourd’hui
•
•
•
•
•
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•
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Des tours qui ont vieilli et qui sont en mauvais état.
Beaucoup de chômage : le taux de chômage est deux fois plus élevé en banlieue qu’ailleurs.
Les banlieusards se sentent mis à l’écart de la société.
Ils se révoltent contre l’Etat et ses représentants (les policiers, les pompiers, les enseignants, les chauffeurs de
bus…) → beaucoup de violence, des émeutes (p.ex. en 2005)
Une grande partie de la population des banlieues est d’origine immigrée.

La banlieue à Paris
Les banlieues ouest sont riches tandis que les banlieues nord et est sont plutôt pauvres.
Les banlieues sont séparées du centre par le (boulevard) périphérique (une sorte d’autoroute qui fait le tour de Paris).

3.1 Les côtés positifs et négatifs de la vie en banlieue
côtés positifs
- la cohésion sociale, l’entraide
- les différentes cités sont comme des villages où tout le
monde se connaît
- une population très variée, multiculturelle
- toutes les cultures se mélangent et s’enrichissent (ex. le
marché de Saint-Denis où l’on peut trouver des spécialités du monde entier)
- créativité : une langue en constante évolution (ex. le
verlan), le rap, le slam, le hip hop…
…

côtés négatifs
- des bâtiments en mauvais état
- des appartements trop petits pour des familles nombreuses
- problèmes d’infrastructure : l’accès au centre en transports en commun est difficile et très long → l’exclusion
géographique, peu de magasins et de possibilités de sortir pour les jeunes → l’ennui…
- le chômage, le manque de perspective, la pauvreté
- l’échec scolaire
- la criminalité, le trafic de drogue
- la violence, les émeutes, l’insécurité
- la radicalisation, l’islamisme
- la discrimination et le racisme
…

3.2 Le projet du « Grand Paris » - une solution ?
Objectif : Premièrement, relier les banlieues avec le centre de Paris et entre elles ; deuxièmement, créer plus de logements.
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Avantages
- réduire la pollution, les embouteillages
- lutter contre l’exclusion des banlieues
- plus de justice sociale, d’intégration
- le développement des transports en commun
- la baisse des loyers au centre
- la création d’emplois en banlieue
- stopper le phénomène des Parisiens qui quittent la capitale
- les banlieues deviendraient plus attrayantes
…
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Inconvénients
- l’augmentation des loyers en banlieue → comme les
salaires sont plus bas, les banlieusards ne pourraient
plus les payer
- le danger que la population augmente trop
- Paris et la banlieue deviendraient une mégapole difficile à gérer
…

La banlieue dans le film Intouchables

•

Immigration : La famille de Driss est d’origine sénégalaise, d’origine immigrée ; à la sortie de l’école, on voit
que la majorité des enfants sont d’origine immigrée
Exclusion géographique : Driss met très longtemps à arriver chez Philippe au centre de Paris, il doit prendre le
RER, puis changer et prendre le métro
Le chômage : Driss est au chômage, il doit se présenter à des entretiens d’embauche pour toucher les allocations
(les Assedic), mais il n’a pas l’espoir d’être pris ; Driss a probablement quitté l’école sans diplôme et sans formation professionnelle
La cohésion sociale : les jeunes discutent en bas des immeubles, partagent les frites, font des blagues, rient, ne
posent pas de questions, fument des joints ensemble… Mais ce ne sont pas de vrais amis à qui Driss peut parler de
ses problèmes.
La criminalité et la violence : Driss a fait six mois de prison parce qu’il a cambriolé une bijouterie, chez Philippe
il vole un œuf de Fabergé d’une grande valeur ; Adama participe à un trafic de drogue, il a été arrêté par la police
avec 30 grammes de drogue sur lui, il a été frappé par quelqu’un, peut-être d’un autre gang ; Driss a des armes
dans son sac quand il arrive chez Philippe, il est violent avec le voisin qui s’est garé devant le portail de Philippe
Les préjugés sur les jeunes de banlieue (Antoine) : criminels, sans pitié, dangereux, incapables…

•
•
•
•

•

Le contraste entre la banlieue de Driss et le monde de Philippe :

La famille

La maison

Le quartier

Le monde de Driss : la banlieue
Des grandes barres d’immeubles grises et monotones sans
nature → vie déprimante, malheureuse, pauvre avec beaucoup de problèmes.

L’appartement est trop petit pour une famille si nombreuse, très peu de place, les enfants n’ont pas leur propre
chambre, ils dorment à quatre dans une seule chambre
La salle de bain comme symbole : la salle de bain est
aussi trop petite et fonctionne mal : on ne peut pas prendre
une douche et se laver les dents en même temps, petite
baignoire qui a l’air abîmée ; toute la famille l’utilise en
même temps, il y a des serviettes partout, impression de
chaos
Famille nombreuse, pas de père, la mère est femme de
ménage et rentre très tard ou travaille la nuit, les frères et
sœurs aînés doivent s’occuper des plus jeunes, très responsables : la grande sœur s’occupe de faire manger et de
coucher les petits, elle appelle Driss pour aller chercher
Adama au commissariat de police ; Driss quitte Philippe
pour s’occuper d’Adama afin qu’il ne tombe pas plus profond dans le trafic de drogues, il parle aux dealers
Problème d’organisation : stress le matin quand les enfants doivent se préparer pour partir à l’école→ disputes,
très bruyant ; il y a des choses qui traînent partout dans
l’appartement, surtout dans la cuisine, et la mère doit tout
ranger après le travail ; la mère semble débordée, elle ne
peut pas vraiment s’occuper de l’éducation → Driss et
Adama sont tombés dans la criminalité

Le monde de Philippe : un quartier chic du
centre-ville
Le quartier de Philippe au centre de Paris où on
voit des grandes maisons belles et variées et des
arbres.

Un hôtel particulier très grand et luxueux avec un
grand portail et une grande cour devant dans lequel Philippe vit seul avec sa fille et son personnel. Il y a un jardin, puisqu’il y a un jardinier.
La salle de bain comme symbole : Driss a une
vaste salle de bain bien équipée pour lui seul avec
une grande baignoire. Tout va bien ensemble et
est très bien rangé.
Une famille réduite : Philippe a perdu sa femme
qui est morte d’un cancer, il a une fille unique
adoptive (Élisa), gâtée, insolente et centrée sur
elle-même ; elle ne doit pas aider dans la maison
ou s’occuper de quelqu’un d’autre.
Philippe ne s’occupe pas vraiment d’elle, elle n’a
personne à qui parler de ses problèmes → tentative de suicide
Tout est très bien organisé grâce au personnel de
Philippe (surtout Yvonne et Magalie)
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