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Les jeunes 1 qui forment les groupes que l'on retrouve sur les espaces
urbains des << banlieues pauvres» (Kokoreff, 2003) sont tributaires de conditions objectives (sociales, économiques, culturelles, spatiales, symboliques)
qui les poussent hors des cadres de socialisation traditionnels (chômage,
sortie du système scolaire, etc.). Une histoire commune rapproche ces jeunes
qui se rejoignent dans leur opposition au milieu environnant (adultes,
collège, parents) et autour d'intérêts mutuels (coprésence, rumeurs, prêts,
trafics) . Ils surjouent les rôles qui leur sont attribués (le rôle du «jeune de
banlieue » par exemple) pour transcender les conditions objectives qui leur
sont faites. Cette performance n'évite.pa~ cependant une certaine vulnérabilité, dans la mesure où les jeunes rassemblés doivent en permanence
remettre en jeu leur rôle, au gré des situations auxquelles ils font face.
Comment parviennent-ils à «faire avec » cette vulnérabilité, pour se
constituer une identité individuelle et collective dans leur pratique quotidienne surexposée? Et quel sens ·donnent-ils à leurs actes dans ce contexte?
C'est sur ce triple processus que nous allons renter de nous pencher, afin de

l. Le terme «jeune >> regroupe de fait une multiLude de tranches d'âges qui correspondc:mle plus
souvent à autant de groupes, mais qui ne s'y rédu iscm pas, nous le verrons par la suite.
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nous écarter un moment des discussions concernant l'exclusion et la désorganisation~ .

UNE LÉGITIMATION IDENTITAIRE QUI S'APPUIE
SUR LES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES
Nous avons choisi d'aborder par la notion de «rassemblement » les
regroupements de jeunes, habituellement décrits comme étant des bandes
ou des groupes. Cette notion nous permet de travailler ces phénomènes
comme tout autre rapprochement concret entre des individus, quelle que
soit par ailleurs leur appartenance à un groupe. Du coup, les dynamiques
de coordinations des rassemblements s'apparentent à des «configurations
de positions et de mouvements dont le modèle est plutôt la file » que l'équipe
Ooseph, 1998).
Premièrement, ces dynamiques sont soumises à des justifications argumentatives, explicitant localement le caractère commun ou public de
l'action :
Un jeune incon nu est présent sur le rassemblement. Il m'explique qu' il est
venu dans le quartier quelq ues jours avant pour régler dt:s problèmes administratifs concernant sa pension d' invalidité. 11 a garé sa moto non loin du
rassemblement et se l' est fait voler. Il est donc là aujourd' h ui, comme la veille,
pour la récupérer. Un des jeunes lui demande ses dés et s'engage en contrepartie à lui ramener la moto. I.:aurre, flairant l'arnaque, refuse, mais lui promet
cent fran cs s'il la lui ramène. Le jeune du rassemblement propose fi nalement
d'échanger ses clés de domicile qu'il gardera en gage contre celles de la moto.
Le motard accepte <::t un dialogue s' instal le entre un des « rassemblés » et
',
« l etranger » :
«Si tu avais accepté de donner lies dés] dès le début, ce serait déjà réglé.
- C'est aux riches qu'il faut voler, pas entre nous. A I... et V .... on se connaît
tous. Je connais tout le monde là-bas, ici je ne connais personne.
- Les riches on peut pas alors on commence avec ça.»
Le jeune le teste ensuite pour vérifier si son appartenance prétendue à une cité
d' l. .. est réelle. Cautre lui répond: «On m'a appris à ne pas dire les noms. >>
Le jeune d u rassemblement propose alors quelque~ -noms. Le jeune d'l. ..
poursuit la liste, impressionné et fi nalement rassuré par les connaissances du
jeune du rassemblement, q ui n'en font plus de complets étrangers. La moto

2. Cen e contribution repose sur de nombreux entretiens auprès de gardiens d'immeubles, services techniqw:s communaux, travailleurs de rue ... et sur une observation participante de deux années,
menée au sein de différenrs groupes de jeunes présents dans des villes de banlieue parisienne.
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sort enfin du garage situé juste en face. Celui qui est allé la chercher passe
devant nous pour faire un tour de cité avant de la lui ·remettre. Le jeune

d'I. .. :
<<Elle était bien cachée, j'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvée.

- Si tu ne l'as pas trouvée c'est que ru t'en fous! >>
Les jeunes d'un des rassemblemen ts utiliseront pour me tester le même procédé,
y compris en bluffant:
<< Ah bon, tu travailles sur N ... et B... ?Tu connais ... ?(suivent des noms assez
incompréhensibles, mais censés nommer des tours ou des cités deN ... ).
- Quoi?

- Non, c'est rien.

C'est le plus souvent cette perspective de coordination publique avec
l'environnement (les parents, les voisins, le gardien, le sociologue, etc.), qui
oriente les relations, les justifications et les situations entre eux ou avec les
autres publics. Ici le lien de confiance tend à créer de la cohésion, là où il
n'y avait que distance. Vulnérabilité du sens et des engagements sont les
principaux ressorts de cette confiance, parce que cette dernière« transforme
le·problématique en crédible » (Karpik, 1996). Ce lien de confiance peut se
produire a priori n'importe où et n'importe quand. Du coup, c'est moins
le caractère public ou central des espaces accueillant les rassemblements qui
importe, que l'urbanité des situations vécues. Le statut d'un équipement ne
garantit pas en effet la nature de ce qui s'y déroule. Un hall d'immeuble,
une place ou une «maison pour tous >>peuvent se révéler « urbains» à certains
moments, dans certaines situations, et ne plus l'être ensuite.
Deuxièmement la «forme » du rassemblement semble être t.m cadre
essentiel dans l'explicitation d'une légitimité publique de << l'être ensemble»,
ici et maintenant. La justification coopérati~ (par les corps) qui le caractérise, se manifeste le plus souvent en tant qu'arène au sein de laquelle
s'expriment des virtuosités (sportives, délinquantes, etc.). Ces virtuosités
reposent sur des capacités distribuées parmi les rassemblés, le rassemblement
et le conrexre. L'activité des jeunes s'inscrit en effet dans des réseaux de
compétences qui prennent en compJe la coopération des jeunes, mais aussi
des autres personnes qui traversent les rassemblements (Boissonade, 2001).
Les espaces sont perçus_comme disposés ou disponibles pour l'action collective et individuelle. Chacun en extrait les informations spécifiques
nécessaires pour l'activité en cours. C 'est, par exemple, le banc qui indique
les endroits où l'on peut s'asseoir ou se rassembler.
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Fondée sur un double constat de banalité sociale et d' urbanité relative,
la notion de rassemblement désigne donc un fait d'environnement en même
temps qu'un fait comportemental. Les agrégations juvéniles sont des lieux
d'apprentissage dans lesquels s'éprouvent affiliations et désaffiliations (Rouileau-Berger, 1997); et ou s'élaborent des croyances et des désirs Qoseph,
1984). Ces regroupements peuvent remplir plusieurs fonctions: passage,
seuil, contact, soupape, accueil (Boissonade, 2005), mais au-delà de cette
typologie «d'espaces intermédiaires>> (Remy et Voyé, 1992), le sens que
prennent ces rassemblements varie pour les différents acteurs. :Lurbanité
des rassemblements est relative à des situations plus qu'à des publics ou des
espaces. Si la confiance au lieu, en l'autre ou dans la situation est fragile,
elle dépend alors d'une veille constante quant aux interprétations qu'en font
les individus, au moment et dans les circonstances de l'action. Suivant les
moments, les publics ou les espaces, le rassemblement peut, nous l'avons
vu, reposer sur la virtuosité, mais aussi sur la critique, la visibilité, la présence
physique ou l'identité.
Souvent invoquée à l'appui d'une approche associée au groupe ou à la
déviance, cette notion d'identité prend ici un sens particulier. Les identités
sont des rapports qui sont effectifs dans un usage (Lepetit, 1993). Prendre
au sérieux cette conception d'une identité relationnelle implique de mettre
en évidence le sens que prend le rassemblement dans les rapports de pouvoir
et dans les rapports de savoir cognitif existant entre les rassemblés ou entre
ces derniers et leur environnement.
Que dire en ce qui concerne les rapports de pouvoir? Le rassemblement
valorise une inrerobjectivité qui amenuise la qualité de sujet des participants
et favo rise les processus idenriraires agonistiques. La familiarité qui se constitue au fil des rapports quotidiens entre jeunes rassemblés brouille en effet
la distinction classique entre l'objet ct le sujet. Les objets deviennent « leur »
chose et les personnes qui se connaissent << par cœur » n'ont plus à faire cet
effort de qualification de l'autre comme sujet (Breviglieri, 1999). C'est une
des raisons principales qui expliquent que les rapports de pouvoir qui structurent les rassemblements sont souvent tendus et parfois violents.
En ce qui concerne les rapports de savoir, les rassemblements sont
fragiles et peu instituants. Apparents lieux de l'«ent!e-soi », ils semblent
résulter de l'usage particularisé d'espaces comportarh essentiellement une
dimension publique (carrefour, entrée d'immeuble, de commerce ou de
cité, etc.). Les socialisations s'y font par allégeance, imitation ou appartena n ce; valorisant certains mod èles et tenant à distance d ' autres
contre-modèles. Ces p.rocessus de socialisation qui sont favorisés par les
rassemblements constituent des ressources susceptibles de compenser
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l'inégale répartition des compétences parmi les jeunes qui les composent.
Cette inégalité, face aux situations problématiques ou face à la difficulté
de généraliser les enseignements d'une expérience pour les exploiter lors
d'une autre situation, renforce la prégnance de ces rapports de savoir cognitif
dans la définition identitaire des participants.
La récurrence des situations problématiques révèle l'instabilité des
relations qui traversent les rassemblements. Ces derniers sont en effet pratiqués d e manière centrifuge par les rassemblés, et sont des sortes de
«commutateurs »:.; permettant les mouvements vers l'extérieur, alors qu'ils
sont considérés comme étant centripètes par les autres publics, sortes de
«trous noirs » attirant les jeunes dans un entre-soi pathogène. Ces situations
représentent des épreuves lors desquelles les rassemblés peuvent perdre la
face, des compétences, un emploi, des amis, une intégrité . . . Surexposition
et hiatus de perception «centrifuge/ centripète» fragilisent les rassemblements
et augmentent le risque de discorde. Le conflit est cependant susceptible de
produire un espace public pratique de «reconnaissance» (Honneth, 2000 ;
Caillé et Lazzeri, 2004). Lorsqu'elle apparaît, la mésentente peut faire
émerger une violence latente, mais cette situation problématique peut aussi
se manifester pour un territoire partagé. Pour se disputer, il faut en effet au
moins s'accorder sur ce qui motive le conflit et sur le cadre qui règle l'échange.
Cette hypothèse est confortée par le travail constant des jeunes pour tenter
de légitimer leur présence sur l'espace urbain. Leur légitimation passe par
l'affirmation de l'antériorité spatiale de leur présence sur cet espace, d'un
surlignage qui mul tiplie les« cousins>>, ou encore d'une liberté décisionnelle
qui ferait du lieu de rassemblement une aire solidaire, libérée des contraintes
de la vie sociale extérieure (travail, famille, école . .. ). Cette légitimation
identitaire se nourrit des situations problématiques pour mobiliser, de fait,
espaces, parents, amis ou connaiss;mces, afin de surmonter les événements
qui s'y produisen t. ·

UN STATUT PARTICIPATIF POUR PASSER D'UNE
FAMILIARITÉ A PRIORI À UNE PERSPECTIVE PUBLIQUE
La figure d'un groupe exclusif, faisant fi du milieu et rejetant les gêneurs
pour mieux se consacrer à ses :$ aires privées, semble maintenant moins
assurée.

3. «La commuration regroupe rou res les opérations qui pc:rmettenr, en amont, pen dam, ou en
aval d'un processus de communication ou dlnformarion. de rechercher, d'établir, de maintenir, de
modifier ou d'interrompre les liaisons ent re les éléments pertinents pour ce processus » (Guillaume,
1999).
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Premièrement, en effet, le rassemblemen t est soumis à une visibilité
persistante et continue malgré les déplacements. Dans un espace résidentiel
de cité où l'anonymat est impossible, cette surexposition contraint et stigmatise. Elle incite à la retraite er conduit à stratifier ses relations. Elle oriente
surrout les rassemblements vers les «lieux-mouvements» (carrefours, passages, entrées, places .. .) qui induisent une perspective de coordination
publique avec les passants, les voisins, les parents, les «étrangers »... , une
perspective de contact avec autrui qui ne se résout pas sans contradiction :
un jeune dit à deux petites: «Vous êtes de X .. . , cassez-vous!>> Situé à que1ques
mètres de la partie utilisée à d'autres moments par des «petits» de leur âge,
ce lieu précis de rassemblement est en effet fréquenté par des plus « grands »
qu'elles, y compris des dealers. Leur jeune âge ne leur permet pas d'interpréter la situation (coups d'œil, postures .. .) qui nous guident en général
pour savoir oü l'on met les pieds. Elles ne s'interrogent donc pas sur leur
présence et l'action qui en modifierait éventuellement l'intelligibilité pour
les proches. Cerre situation récurrente est en général analysée par la littérature spécialisée, qui en parle comme d'un territoire éthologique, défendu
contre l'invasion. On peut cependant risquer une :mtre interprétation en
considérant que ces fillettes ne sont pas l< à leur place», non pas parce qu'elles
viennent d'un autre quartier, mais parce qu'elles n'en connaissent pas, du
f~lit de leur origine, les codes sociospatiaux. Ce ne serait donc pas ici l'origine
qui fonde le reproche du jeune, mais le reproche qui s'outille de la provenance '. En s'outillant ainsi, c'est de la familiarité que le jeune construit avec
les autres en rendant explicite une pratique tacite et partagée de l'espace.
On retrouve d'ailleurs chez ces «grands » le même comportement de rejet
vis-à-vis des «petits» de la cité venant sur le lieu, mais ce rejet se négocie
d'une manière familière.
Cet exemple montre que la vulnérabilité des cadres qui nous permettent
de « composer avec ... »et qui assurent les transitions entre situat_ions provient
notamment des différences de codes communs er d'espaces signifiants. Cela
ne veut pas dire pour autant qu'il faille considérer les pratiques de rassemblement comme cristallisant des territoires en mosaïque (à chaque
rassemblement son territoire). Il s'agit plutôt, nous allons le voir, de les
apprécier comme étant des «nœuds de familiarité interactionncllc ». En fin
d'après-midi, le rassemblement des (( moyens)) est situé en haut du boulevard,
à cinquante mètres de celui des« grands». Il est complété pour l'instant par

4. Cet outil territorial est régulièrement utilisé en cas de tension: << Le maire, il marche qu'à la
pr~sion. Y a qu'à voir : nous, on est syrnpas,les gardiens (du gymna.~e) viennent du P ... et des S ... et
on dit rien. Moi. le maire, je vais lui kidnapper son chien en septembre! •> (Sofiane).
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les « petits >> qui panirom en début de soirée. Durant les vacances, une famille
d'origine sénégalaise habitant Barcelone est hébergée par celle d'un des
jeunes, dans un appartement dont le balcon donne sur le rassemblement.
La barrière culturelle de la langue rend infructueuses les tentatives d'échange
de la part des jeunes pour discuter avec les petits Catalans perchés sur le
balcon. Ils descendent deux jours plus tard, guidés par les enfants de la
. famille d'accueil. Pendant un long moment, le petit garçon, intimidé, n'ose
pas répondre aux invites en espagnol. Celui qui r accompagne l'installe alors
sur la boîte postale. Mais très vite, le petit tombe à la renverse. Il est récupéré
dans sa chute par celui qui l'avait installé. Tout heureux après sa frayeur, il
est rendu enfin confiant par cette marque de veille assurance. À partir de
cet instant, il court, il rigole, il répond aux sollicitations qui lui sont faites
et fait preuve de connivence, y compris avec des jeunes qu'il voit pour la
première fois. La sœur du petit Barcelonais quant à elle est « encadrée»~ par
une petite fille de la famille d'accueil et ses amies. Elles sont en cercle,
tournées les unes vers les autres et jouent à des jeux qui leurs sont
propres.
Cette notion de «nœud de familiarité interactionnelle » est un collage
délicat, car elle fait appel à des «écoles)) différentes, il faut donc r expliciter.
Tout d'abord la vision restrictive d'une familiarité comme entité locale non
perturbée par des problématiques de plus grande ampleur (publiques, politiques, spatiales ... ) est contrebalancée ici par la notion de nœud qui lui est
accolée, reposant sur l'idée de réseau connecté à des« ailleurs ». Le rassemblement met en coprésencc des individus divers dont certains ne feront que
passer. Pourtant, et c'est là l'essentiel, ce cadre du rassemblement, cette
«forme», rend familière a priori cette coprésence : je suis installé sur un banc
dans un jardin public de B ... , deux jeunes viennent s'asseoir sur le banc d'à
côté et se mettent à discuter. Un troisième arrive, serre la main à ses collègues
puis la mienne après un bref moment d'hésit~tion et un air un peu interloqué, sous-entendant: «On ne s'est jamais vu». Ma simple proximité
spatiale lui a fai t supposer mon appartenance au rassemblem ent, malgré
tout ce qui pouvait me différencier d'eux (âge, vêtements ... ).
Dans la notion de familiarité interactionnelle, il y a cette idée qu'une
relation entre jeun es est avant tout familière et qu e cette familiarité supposée
s'étaye par la suite, se confirme dans Ï'interaction. S'il n'y a pas la volonté

5. Disposhif cognitif ct pratique d'organisation de l'expérience sociale qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive ct d'y prendre parr. Un cadre structure aussi bien la manière dont nous
définissons et interprétons une situation que la façon do ru nous nous engageons dans le cours de l'action
(d'après Goffman, Joseph 1998).
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de connaître a priori la vie privée des autres~>, il s'agit là moins d'une respectabilité abstraite placée entre les mains de l'autre, ce qui relèverait de la
constitution d'un espace public (Bo rdreuil, 2002), que d'une culture ou
d'une probable histoire commune. Cette familiarité, à première vue, peut
laisser penser à une privatisation de l'espace urbain. Pourtant, lorsque l'on
considère les rencontres réalisées lors des déplacements des rassemblements
entre des jeunes et un équipement, des jeunes et des passants, le «statut
. participatif)>-· de chacun est redéfini constamment par la situation. Une
désignation se confirme ou se corrige, se précise ou s'évanouit dans réchange.
Un jeune «vanné » par ses pairs les quittera pour aller faire jouer des« petits»
en bas de sa tour. On voir bien ici la continuité dans laquelle s'inscrit le
rassemblement. La pratique ne s'insère pas dans une dualité norme/déviance8 ,
privé/public, appropriation/détachement, mais plutôt dans une réflexivité
pragmatique privilégiant la situation (serendipity) . Il s'agit donc d'un « nœud
de familiarité interactionnelle », dans lequel la« familiarité a priori» favorise
l'interaction et structure le jeune du rassemblement comme acteur social.
Finalement le rassemblement joue un rôle central dans la formation de
cultures et de territoires parragés parce qu'il permet de «gérer selon une
forme de coordination générale des relations qui prennent appui sur un
rapporr de familiarité » (1hévenot, 1994), favorisant le réinvestissement
collectif de repères individuels, partiels et pa~ticularisés déposés dans l'environnement (tags, manière de l'occuper, etc.). Ce réinvestissement signifie
que chacun se construit par un e triple approche (individuelle, collective et
publique). Le collectif va s'appuyer sur ce réinvestissem ent des repères
individuels pour se m ettre en mouvement (évoluer, se déplacer, découvrir),
un mouvem ent dont la perspective est publique.

6 . Notamment des nouveaux arrivauts (la cooptation suffit), puisque la longue fréquentation des
autres rassemblés relat ivise l'ampleur et la préservation d'un espace intime.
7. «C apacité et privilèges q ui stipulent o u no n q ue chacun est cap aple d 'écouter et que chacun a
le droit d 'en pro firer. Si ces lacunes sont anticipées, on fera appel à uh traducteur, c'est-à-dire à un
individu au statut de participation bkn particulier, qui pourra servir de relais ». (Goffman, 1991).
8. JI s'agit de sortir de l'analyse classique qui se concentre sur la déviance, notamment parce que,
d'une part. les jeunes rassemblés ne sont pas tous considérés comme déviants (hormis ceux qui s'adonnent au ualic ou au recel). D'autre part, la no rme pour un jeune adolescent des milieux sociaux représentés sur les espaces urbains où se produisent des rassemblemenL~ consiste j ustement à participer à ces
rassemblements, plutô t que de s'en tenir à l'écart alors que l'on habite J ans le même espace (physique
er social).
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LES MODALISATIONS: OBSTACLES ET INSTRUMENTS
DU JUGEMENT FACE À lA SUREXPOSITION
Les jeunes du rassemblement nomment les tours de la cité mitoyenne
«les vigies» parce qu'elles sont idéalement situées pour abriter une« planque»
de policiers. Un jeune travailleur habitant cette cité a découvert quelques
jours après son embauche que l'équipement flambant neuf construit juste
à côté de l'endroit où il venait d'être employé hébergeait un poste d' observation de la police avec une caméra. Au-delà de la problématique liée à la
sécurité, ces exemples révèlent une situation quotidienne dans laquelle la
simple présence sur l'espace extérieur suffit pour être exposé aux regards
provenants de plusieurs dizaines (et parfois centaines) de logements.
Redoublant l'interobjecrivité qui marque les rapports de pouvoir qui
s'exercent au sein des rassemblements, !a stigmatisation dont ces jeunes sont
l'objet institue une différence radicale entre les «entrepreneurs de morale »
(Becker, 1985), que sont les gardiens d'immeuble, les parents, les policiers,
les membres des services sociaux, et ces jeunes qui «rouillent au bas des
tours ». Cette stigmatisation par les autres publics repose en effet le plus
souvent sur un culturalisme ou une éthologie qui nie aux jeunes le statut
de sujet: «En Afrique noire l'appartement est exigu, le quartier c'est comme
une maison où les différents lieux (hall, square, etc.) appartiendraient à
l'espace familial. » (gardien d'immeuble) Pour les différents publics qui
croisent les rassemblements, ceux qui les composent ont un statut équivoque.
Ils sont à la fois lisibles a priori Qeunes, «désœuvrés >>, << délinquants >>). Et
dans le même temps, le mystère plane sur la provenance de certains, la
réalité et le niveau d'illégalité de leurs activités, le rôle de chacun, etc. De
la même manière, dans les relations citadines classiques, toute personne est
«reconnue» (p. ex. << jeune cadre dynamique», rockeur ou SDF ... ) et
pourtant chacun est un inconnu pour aütrui. Au-delà du hiatus centripète/
centrifuge déjà évoqué, la relation entre les jeunes des rassemblements et
les autres publics est ambiguë d'un côté comme de l'autre. Cette équivoque
est renforcée par le fair que l'espace urbain résidentiel ne permet pas de se
fondre dans la foule. Il ne permet pas de disparaître; il est anonyme, mais
potentiellement visible parmi les passants, donc irréprochable.
D enis Bayart (1999) évoque tr<~~ principes pour caractériser la ronde
des agents d'accueil en gare du nord qui peuvent se révéler utiles pour
appréhender les rassemblements sur l'espace urbain: 1) le principe de persistance, qui renvoie à l'impossibilité de se soustraire aux regards extérieurs,
aux interpellations et aux sollicitations; 2) le principe de continuité, pour
parler de l'exposition dans et malgré le déplacement ; 3) le principe de
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modalisation, pour décrire les modalités que l'individu peut donner à sa
pratique de l'espace urbain pour moduler son exposition.
La surexposition des situations et des événements qui s'y produisent
renforce la stigmatisation des rassemblements. Or la lisibilité d'une interaction pour les participants provient de la capacité de chacun d~s acteurs
(jeunes, passants, amis, voisins, policiers) à << modaliser » ses engagements
(Goffman, 1991 ). À cet égard, il faut retenir que 1) les modalisations sont
une transformation systématique d'un discours ou d'un comportement
signifiant, quel qu'il soit; 2) les participants à l'activité savent et reconnaissent ouvertement que cette altération systématique a lieu er qu'elle leur fair
redéfinir la situation; 3) le début et la fin de la modalisation sont indiqués
par des parenthèses temporelles ou spatiales.
Au-delà de ce qui est dit, l'ironie, la fausse colère ou l'emphase que
pratiquent allègrement les jeunes qui participent aux rassemblements leur
permettent de donner un sens à la situation. Ces modalisations s'appuient
sur des ancrages situationnels, culmrels et territoriaux partagés parr ensemble
des acteurs. eaccord entre ces trois types d'ancrage est nécessaire pour
affronter les situations entre les jeunes, ou avec les autres publics, lorsqu' elles
sont problématiques. Les jeunes agissent selon ces trois niveaux de modalisation pour faire face à la persistance de leur exposition.
L'ancrage culturel s'appuie sur une bonne connaissance des cadres qui
leur permet d'atténuer la violence de cette visibilité : «Tu vois la caméra
là-bas, sur le toit? Elle est tournée vers ici alors que normalement elle doit
être tournée vers la cour [de l'école juive]. On le sait parce qu'on est allé
voir de près. On sait qu'ils nous film ent. Eux, ils ne savent pas qu'on sait.
Moi je m'en fous, je fais rien de mal. » (Malik) L ancrage situationnel consiste
à modaliser, à jouer de cette persistance. Alors que les voitures et fourgons
de police tournent avec insistance, deux jeunes miment une bagarre devant
quarre agents qui passent en vélomoteut. Les jeunes désamo~cent la pression
qu'ils subissent par la dérision, tout en supputant sur les·délits et l'identité
de la personne recherchée par les forces de l'ordre. I..:ancrage territorial
consiste à faire face à cette persistance en ~errant en place une stratification
des relations qui filtre cette exposition9 (Simm.el, 1979). Nous pratiquons
tous ce filtrage en changeant d'espace (logement, rue, voiture), mais parmi
ces jeunes, il prend souvent l'apparence d'un «arrtrigement ». Tout d'abord

9. Dans sa définition de la réserve, Simmcl insist~ sur le fait que cerre méfiance face aux contacts
extérieurs incessants produit des distances et des écarts qui nous protègent. La socialisation s'appuie en
effet sur cette hiérarchie des niveaux d'échange qui vont de l'aversion à la sympathie (Grafmeyer et
Joseph, 1979).
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pour des raisons « fonctionnelles » (deal, recel, secret, ragot), ensuite à cause
d'un cadre spatial qui ne permet pas forcément les << mises à l'écart » nécessaires à toute vie sociale. Et enfin, le caractère manifeste de cette << mise à
l'écart » vis-à-vis des autres publics induit une stigmatisa rion et nourrit un
étiquetage qui a pour eux des retombées directes.
En dehors du caractère focalisé 1c; ou non des interactions, la stigmatisation repose sur le fait que plus les modalisations rendent lisible la situation
pour les participants, plus sa perception devient difficile pour l'environnement. Les modalisations brouillent la lisibilité des actions pour ceux qui n'y
participent pas, er pourtant elles jouent un rôle essentiel dans la bonne
marche des interactions quoddiennes entre Jes jeunes, ainsi qu'avec les autres
publics. La formalisation d'un bien commun aux rassemblés est nécessaire
au passage du familier au public. Ce bien commun se travaille par la pratique
du prêt (revues, CD) ou du don (t-shirt, cigarettes, bonbons) et le passage
du familier au public se réalise par celle du compromis.
Dans les rassemblements, tout se prête, depuis les objets quotidiens
(cassettes et jeux vidéo, couteau, vélo, joint, baskets) en passant par ceux
acquis illégalement (ordinateurs et téléphones portables, cartes de forfait
pour téléphones mobiles), jusqu'aux bénéfices que l'on en a tiré et qui sont
souvent «dépensés » (Bataille, 1967), dans un premier élan, à fond perdu.
Ici, la situation n'est pas encadrée par des règles explicites comme au collège
ou au travail. [ajustement prêt (don)/retour de prêt (don), en devient un
des substituts. Le don et le prêt sont structurés par un aj ustement dans le
temps entre le don ou le prêt initial et le retour qui va suivre en échange.
Les manquements font systématiquement l'objet d'un rappel à l'ordre lors
des situations critiques (épreuves). Par le retour de prêt ou de don, la confiance mutuelle témoigne d 'un fort arrachement qui semble nécessaire au
rassemblement. Cet échange relève d'une construction politique élémentaire
du rassemblement où les objets sont valorisés par la demande. La demande
et l'accord marquent la familiarité, le refus marque ses limites, et la négociation le bien commun. Cependant plus le rassemblement est fondé sur
un arrangem ent particulier (le cas extrême éta~t celui du trafic), plus la
coprésence des jeunes rassemblés est srigmatisanre pour chacun. Un jeune
d'origine italienne passe de temps en t.emps au rassemblement. Tout de noir
vêtu, gourmette en or, crucifix et ch aussures Kenzo, il gare sa petite AX
Citroën rouge juste deyant le rassemblement. Des filles passent, il les regarde

1O. C'est-à-dire dans lesquelles les protagonistes maintiennent ensemble: un royer unique d' atten tion (p. ex. jouer aux cartes}.
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avec insistance puis les interpelle dès que cela est possible, mais sans résultat.
Il se plaint après leur passage : «C'est impossible de draguer ici!» Comme
ces filles, les autres publics ont appris à gérer et manipuler cette stigmatisation. D ans l'après-midi, les habitants traversent le rassemblement, qui est
situé à un point d'accès au groupe de bâtiments. Après 18 heures, alors que
les plus «grands)) sont présents, le flux de passants semble nettement inférieur
et cela ne semble pas dû uniquement aux horaires de retour du travail,
puisqu'il se fait au profit d'autres accès moins commodes.
Si «l'arrangement )) menace les relations, y compris au sein des jeunes,
le rassemblement peut aussi permettre le compromis, tentative pour rendre
compatible «arrangement >> et justification: un policier trouve un couteau
sur un des jeunes du rassemblement. Karim intervient et, à force de négociation, le policier demande au jeune de jeter son couteau dans la bouche
d'égout pour «passer l'éponge ». La place du compromis perturbe, on le
voit, une conception bipolaire, arrangement à une extrémité et justification
à une autre, au profit d'un continuum au sein duquel le compromis trouve
l;lne place intermédiaire. Cependant cette notion de compromis révèle deux
éléments. D 'une parr, pour que ces actions visant un compromis puissent
se réaliser, elles nécessitent des repères communs: une certaine lisibilité des
pratiques de publicisation (des jeunes et des policiers en l'occurrence), des
espaces d'action (le rassemblement, les réseaux) et des instruments mis en
œuvre (légaux ou non). En l'absence de cette lisibilité, en l'absence «d'accord
partagé »11 en référence à la règle et non au contenu, les relations des jeunes
deviennent problématiques. D 'autre part, la notion de compromis montre
l'importance du public concerné. La scène du couteau est considérée comme
un compromis par les partenaires, mais peut être jugée comme étant un
arrangement inadmissible par un habitant qui voit la scène depuis sa fenêtre.
Le jugement par les différents publics ne porte donc pas sur l'aspect moral
d'actes évalués comme étant bons ou mauvais dans l'absolu . .Lacte incriminé
est d'abord justifié ou non dans la siruation ' 2• Au quotidien , alors que ces
publics accordent une grande place à la justice, les circonstances expéditives

ll. Dans lequel les processus d'exploration mutuelle prennent une forme destinée à entraîner un
accord de l'inrerlocurcur, tout en restant compatible a\·ec son désaéc~rd évenwel: '<C'est pas toujours
le même qui lance le plan. Un jour c'est moi, un jour c'est un autre. Des fois, je dis on va &ire ci ou ça
à plusieurs et on le fair pas >• (Toufik). Lorsque j'ai accompagné dans un bus pour la première fois
quelques rassemblés que je fréquentais depuis un moment sur le rassemblement, l'un des jeunes dit en
ricanant« Il vient avec nous! ». Un autre lui répond sèchement « Et alors ?». !:incident est dos.
12. Cela peut aller chez certains jeunes rassemblés jusqu'à la dénégation de la faure qui instaure
une notion de justice s'appuyant sur une vision pervertie mais néanmoins présente du bien commun :
«Aussi, c'est de la provocation de laisser sa moto sans antivol, comme ça (devant nous)» (Amine).
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de l'interaction font que celle-ci est sommaire, immédiate!-'. La nature du
jugement dépend alors de la mesure dans laquelle le modèle de la circulation
(le policier qui «passe l'éponge ))) a été mobilisé par rapport à la mesure de
la justification (la légalité de ce passe-droit). La position d'un public dépend
en effet de sa capacité à s'inscrire dans l'interaction en se mettant à la place
des acteurs. Amis et voisins connaissent souvent à la fois les victimes et les
coupables, du moins de vue. Ils considèrent la plupart du temps que le
même individu est susceptible de se retrouver tour à tour dans l'une ou
l'autre position. La sollicitude du public fair donc appel, dans un premier
temps, à sa capacité ou non de rapprochement vis-à-vis des protagonistes.
CONCLUSION

Parallèlement aux ambiguïtés qui caractérisent les modalisations nécessaires aux relations sociales, les circonstances expéditives de l'interaction, la
position des acteurs et leur capacité de rapprochement vis-à-vis des autres
conditionnent le jugement des differents publics qui traversent les rassemblements. Soulignant les incert.itudes qui les animent, ce survol rapidt: t:L
partiel des pratiques d'agrégation juvéniles ne vise pas à rendre compte de
l'ensemble des contradictions qu'ont à surmonter plus particulièrement les
publics présents dans ces« quartiers pauvres » (jeunes, habitants, gardiens).
Il nous a tout au plus permis de décrire quelques processus de socialisation
qui sont à l'œuvre et d'évoquer les situations de surexposition des rassemblements. Les entreprises de légitimation identitairc des jeunes rassemblés,
les apories propres aux échanges ou encore la vulnérabilité du jugement
dans l'action collective permettent, par exemple, de mieux qualifier les
rapports entre action et intentionnalité des acteurs. Repartir des situations
d'interaction qui traversent les rasse~blements de jeunes nous semble donc
un détour utile et complémentaire aux au~res démarches pour comprendre
les vicissitudes menant à la réinvention d'un sujet collectif.
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