Les émeutes de 2005 - CO
Supports:

- Dix ans après les émeutes, personne n'a oublié (Article écrit + Une de Le
Parisien du 25-X-2015) – Voir fiche de CE
- Revue de presse de Nicolas Martin (Doc. audio - France Culture du 26-X2015) .

Objectifs socioculturels: comprendre les émeutes de 2005 à travers l'événement qui les a
déclenchées et en dresser le bilan 10 ans après
Niveaux : B2-C1
– “Rien ne change, tout change” 00'→ 4'06
http://www.franceculture.fr/emission-la-revue-de-presse-de-nicolasmartin-rien-ne-change-tout-change-2015-10-26
Faire le point sur la perception négative qui domine dans les médias sur
les banlieues et recueillir une vision plus positive d'un géographe

2 écoutes avec mise en commun en binôme entre les deux écoutes puis mise en commun en
grand groupe
3.1 Que s'est-il passé le week-end du 24-25 octobre 2015 à Marseille?
Dans la cité des Lauriers à Marseille ce week-end, une fusillade a coûté la vie à trois jeunes,
dont deux de 15 ans…
3.2 Dans les éditos de la presse du lundi 26 octobre, quel constat prédomine sur la
situation des banlieues?
Le constat de l’immuabilité, de la permanence de la violence dans les quartiers défavorisés
domine dans les éditos.
3.3 Associez chaque éditorialiste à la ligne de son édito:
Yves THREARD
le Figaro
Nicolas FOSTIER
l’Union

la plume de Christophe BONNEFOY
Le journal de la Haute-Marne

Didier ROSE
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

L'État a eu beau financer des plans coûteux et
inutiles dans les banlieues pour obtenir la
paix sociale, il y a perdu son autorité en
essayant d'amadouer les minorités.
La politique trop permissive de l'État et
l'impossibilité de parler des vrais problèmes
sont responsables de la situation des
quartiers aujourd'hui.
Les politiques menées par la droite comme
par la gauche dans les banlieues ont échoué
car elles étaient dépourvues de réflexion et
d'analyse.
Les plans menés depuis plus de 30 ans dans
les banlieues ont tous échoué: les cités

restent des espaces où règne la peur et où
l'avenir est incertain car elles sont coupées
de la vie économique.
Dominique GARRAUD
La Charente Libre

Les succès remportés dernièrement par la
police dans la lutte contre le trafic de drogue
et les organisations mafieuses sont
paradoxalement à l'origine de ce qui s'est
passé ce week-end à Marseille.

3.4. Comprendre la position du géographe Christophe GUILLY:
Illustrez les éléments sur lesquels ce géographe s'appuie pour affirmer, contrairement
aux idées communément répandues, que la banlieue est un territoire où les choses
bougent.
Évolutions démographiques : Les zones urbaines sensibles sont devenues des territoires
où le taux de mobilité résidentielle est le plus élevé. On y entre beaucoup, et on les quitte
beaucoup ; des ménages précaires venant toujours remplacer ceux qui partent.
Évolutions sociales: les banlieues produisent de la classe moyenne depuis plusieurs
décennies. Et une petite bourgeoisie y a émergé très rapidement. Il est donc faux de dire que
la République « a lâché les quartiers ». C’est une rengaine des années 80.
Succès de la politique de la ville: on a restructuré des quartiers, on a démoli et reconstruit.
De quoi la banlieue est-elle le reflet?
Elle est le reflet d'une autre France, une France multiculturelle car c'est là que s'installent les
migrants.
Pour aller plus loin: le blog de Bondy, créé après les émeutes de 2005
http://bondyblog.liberation.fr/
“Je me souviens d'aujourd'hui”:
http://bondyblog.liberation.fr/201510270001/je-me-souviens-daujourdhui/#.Vi-XrrcrIdU

