
L’ OBJECTIF de l’enquête
dont il sera question
dans ce propos1 était

de mieux comprendre et d’ex-
pliquer les pratiques spécifiques
de mobilité des adolescents de
catégories populaires et moyen -
nes habitant en Île-de-France
des quartiers appelés il y a peu
encore zones urbaines sensibles2

(Zus).

Il s’agira de tenter de répondre à
trois questions :
– les adolescents franciliens de

Zus ou de quartiers prioritaires
de la politique de la ville (Qpv)
ont-ils des pratiques de mobilité
différentes de celles des adoles-
cents franciliens issus d’un autre
milieu social et résidentiel?

– les différenciations sociales,
spatiales et de genre à l’inté-
rieur de ces quartiers se tradui-
sent-elles par des articulations
différentes entre mobilité et
ancrage dans un quartier sé -
gré gué?

– quels sont les freins à la mobi-
lité rencontrés par une partie
de ces adolescents et quelles se-
raient les pistes d’actions à
mener pour les aider à surmon-
ter les épreuves qu’ils rencon-
trent lorsqu’ils se dé placent?
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1 Lire Nicolas Oppenchaim, Adolescents de cités.
L’épreuve de la mobilité, Presses universitaires
François-Rabelais, 2016. Pour réaliser son travail
de recherche, Nicolas Oppenchaim a croisé
plusieurs matériaux : des indicateurs d’accès
aux transports en commun et au centre de
l’agglomération; des enquêtes statistiques sur
la mobilité des Franciliens ; une enquête eth-
nographique d’une année comme animateur
bénévole dans une maison de quartier d’une
zone urbaine sensible (Zus) en grande couronne
parisienne; et sept projets dans des classes de
troisième, seconde professionnelle et générale,
permettant la réalisation de 92 entretiens de
une heure ou plus.
2 Les Zus, quartiers ciblés par la politique de la
ville de 1996 à 2014, ont été supprimées par la
loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février 2014 et remplacées
par les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (Qpv).

Les adolescents de cité 
sont souvent décrits comme
enfermés dans des ghettos.
Le livre Adolescents de cité.

L’épreuve de la mobilité
questionne ce cliché, 

en s’intéressant aux effets
des mobilités, en dehors 

du quartier, sur la socialisa-
tion et la construction 

identitaire des adolescents 
des cités franciliennes.

L’anonymat urbain permet
de mettre à l’épreuve 

les habitudes et d’expéri-
menter de nouvelles 

manières d’agir. 
Mais, aussi socialisantes
soient-elles, les mobilités
sont toutefois fortement 

déterminées 
par des habitudes acquises

dans la famille ou le quartier
de résidence. 

Le livre, comme 
l’article qui suit,

propose également 
des pistes de réflexion 

aux professionnels 
intervenant 

dans les quartiers.
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Un moindre potentiel
de mobilité des filles
des catégories 
populaires?

L ES adolescents franciliens pos-
sèdent des potentiels très dif-

férents pour se déplacer, dans leur
quartier ou en dehors de celui-ci,
afin d’accéder à diverses ressources,
activités ou relations sociales. Cette
notion de potentiel est centrale,
car elle différencie les déplace-
ments effectués de la capacité des
individus à se déplacer. Les écarts
de potentiel de mobilité entre
adolescents sont aussi importants
à prendre en compte que les dé-
placements qu’ils réalisent effec-
tivement3. L’interprétation des
écarts de déplacements entre ado-
lescents n’a de sens que lorsque
sont prises également en compte
les ressources auxquelles ceux-ci
peuvent accéder (à leur domicile
ou grâce aux équipements urbains
situés à proximité de chez eux):
une faible mobilité en termes de
nombre ou de portée des dépla-
cements d’un adolescent du sei-
zième arrondissement parisien est-
elle comparable à celle d’un ado-
lescent de catégorie populaire ha-
bitant en Zus ou en milieu rural,
au regard des différentes ressources
auxquelles ils peuvent accéder
dans leur environnement social
et résidentiel?

Les adolescents vivant en Zus
ont un potentiel de mobilité dif-
férent de celui des autres adoles-
cents franciliens4. Ils ne souf-
frent pourtant pas d’un moins
bon accès en transports en com-

mun aux centralités urbaines
franciliennes que les autres ado-
lescents, car ils sont surreprésen-
tés en petite couronne – alors
que la moitié des adolescents
franciliens résident en grande
couronne, dans l’ensemble
moins bien desservie. La princi-
pale contrainte qui pèse sur leur
mobilité est surtout la moindre
disponibilité en argent, en véhi-
cule et en temps de leurs pa-
rents, qui s’explique en grande
partie par des horaires d’emploi
atypiques et par les caractéris-
tiques de la structure familiale
(une taille plus élevée de la fra-
trie et des parents, majoritaire-
ment des femmes, élevant plus
souvent seuls leurs enfants). (Ta-
bleau 1.)

Cette moindre disponibilité des
parents se traduit notamment
par un accompagnement en
voiture des adolescents pour
leurs activités extra scolaires
beaucoup moins fréquent.

La moindre disponibilité des pa-
rents pèse plus spécifiquement
sur les filles, en raison du
contrôle différencié des mobili-
tés selon le sexe. En effet, quels
que soient les quartiers de rési-

dence, les déplacements des
filles sont plus fréquemment ac-
compagnés que ceux des gar-
çons, notamment avant 14 ans.
Cette socialisation urbaine diffé-
renciée des filles5, liée à la peur
des sollicitations dans l’espace
public, est transversale aux diffé-
rents quartiers. Nous verrons du
reste que nos matériaux qualita-
tifs montrent que l’encadrement
très strict de la mobilité des filles
est tout aussi important pour les
filles résidant à proximité d’une
Zus que pour celles de Zus, mais
pour des raisons parfois diffé-
rentes : plus souvent du fait
d’une crainte de rumeurs sur la
vertu des filles en Zus ; et plus
fréquemment en raison de la
peur des agressions pour les au-
tres adolescentes. Néanmoins, la
vision d’un espace urbain dange-
reux pour les filles est très diffé-
rente selon les familles, en fonc-
tion notamment de la trajectoire
résidentielle et des pratiques de
mobilité des parents.

Si l’on observe une différencia-
tion importante des pratiques
de mobilité des garçons et des
filles en Zus, l’exploitation d’en-
quêtes statistiques sur la mobi-
lité semble montrer que la rési-
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3 Vincent Kaufmann, 2002, Re-thinking mobility.
Contemporary sociology, Ashgate, Burlington.
4 Oppenchaim, op. cit.
5 Clément Rivière, Ce que tous les parents disent?
Approche compréhensive de l’encadrement parental
des pratiques urbaines des enfants en contexte de
mixité sociale (Paris – Milan), thèse de doctorat
en sociologie, Institut d’études politiques de
Paris/Università degli studi di Milano-Bicocca,
2014.

TABLEAU 1. Adolescents vivant dans un ménage 
bi-motorisé ne résidant pas à Paris

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

En Île-de-France 18,3 % 46,3 % 63,8 % 42 %

En Zus 11,8 % 18,6 % NS 14 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.

TABLEAU 2. Adolescents ayant eu une activité extrascolaire 
un jour de week-end

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

Garçons 72,2 % 68,3 % 76,8 % 72,7 %

Filles 52,3 % 63,3 % 78,3 % 65,6 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.



dence en Zus ne joue quasiment
pas sur cette différenciation, au
contraire des variables sociales
et d’éloignement du centre de
l’agglomération. Les filles des
catégories populaires de Zus ont
moins d’activités extrascolaires
que les autres adolescentes, mais
autant que les filles des catégo-
ries populaires d’autres quar-
tiers. (Tableau 2.)

Les écarts beaucoup plus pro-
noncés observables dans ce ta-
bleau entre filles et garçons dans
les catégories populaires sont

liés principalement à un moin-
dre accompagnement des dépla-
cements de ces adolescentes,
notamment avant 15ans, et en
voiture. L’accompagnement des
filles de catégories populaires a
du reste fortement diminué de-
puis dix ans, sous l’effet notam-
ment de l’augmentation impor-
tante du nombre des familles
monoparentales. (Tableau 3.)

À l’inverse, si l’on s’intéresse aux
déplacements réalisés de ma-
nière autonome, c’est-à-dire
sans les parents, les adolescents

de catégories populaires en gé-
néral, et les filles en particulier,
se déplacent plus que les autres
adolescents, notamment après
14 ans. C’est notamment vrai en
ce qui concerne les déplace-
ments en transports en com-
mun et les sorties en dehors de
la commune de résidence. Sur ce
point, les adolescentes de Zus de
catégories populaires sont celles
qui se caractérisent par l’usage
autonome le plus important des
transports en commun (Tc). (Ta-
bleau 4.)

Au final, ces différences d’ac-
compagnement et d’autono-
mie se traduisent par un usage
différencié des modes de dépla-
cements des adolescentes en
fonction de leur catégorie so-
ciale, mais avec une différen-
ciation importante entre filles
et garçons chez les catégories
populaires. Les adolescents de
catégorie populaire se caracté-
risent ainsi par un moindre
usage de la voiture, plus mar-
qué chez les filles, et, à l’in-
verse, par un usage plus impor-
tant des transports en
commun. On note enfin un re-
cours très différent à la marche
à pied entre filles et garçons
quelle que soit leur catégorie
sociale, mais avec un écart
beaucoup plus prononcé parmi
les catégories populaires. Cela
semble indiquer des pratiques
sexuées des lieux situés à proxi-
mité du domicile. (Ta bleau 5.)

En effet, les différences impor-
tantes de pratiques parmi les
catégories populaires entre
filles et garçons ne concernent
pas uniquement les mobilités
en ville, mais aussi celles dans
l’espace proche du domicile
(Note 6 page suivante). Les filles
habitant en Zus ont par exem-
ple beaucoup moins d’activités
extrascolaires dans leur com-
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TABLEAU 3. Adolescents ayant été accompagnés 
pour réaliser une activité extrascolaire un jour de week-end

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

Garçons 28,3 % 28,7 % 47,1 % 35,7 %

Filles 21,6 % 40,2 % 54,1 % 40,1 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.

TABLEAU 4. Adolescents ayant réalisé une activité extrascolaire en
Tc et de manière autonome un jour de week-end

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

Garçons 20,6 % 8,7 % 8,5 % 12,2 %

Filles 15,7 % 8 % 13,8 % 12,2 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.

TABLEAU 5. Adolescents ayant réalisé une activité extrascolaire en
utilisant la marche à pied un jour de week-end

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

Garçons 29,3 % 23 % 37,6 % 30,5 %

Filles 10,9 % 18,2 % 27,1 % 19,3 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.

TABLEAU 6. Adolescents ayant eu une activité extrascolaire 
dans leur commune un jour de week-end

Catégories Catégories Catégories Total
populaires moyennes supérieures

Garçons 39,5 % 33,2 % 39,7 % 37,6 %

Filles 23,1 % 28,2 % 42,4 % 31,8 %

Source : Enquête globale transport (Egt) – calculs de l’auteur.



mune que les garçons. Alors
que ce sont les garçons de caté-
gories populaires qui ont le
plus d’activités dans leur com-
mune, notamment lorsqu’ils
résident en Zus, les filles des ca-
tégories populaires, qu’elles ré-
sident ou non en Zus, en ont
très peu en comparaison des
autres adolescentes, notam-
ment de catégories supérieures
(en particulier les filles résidant
dans Paris intra-muros). (Ta -
bleau 6 page précédente.)

La résidence en Zus semble donc
avoir assez peu d’influence sur
l’occupation différenciée des
filles et des garçons de l’espace
situé à proximité du domicile
parmi les adolescents des caté-
gories populaires. Ainsi, l’occu-
pation dif fé renciée de l’espace
public n’est pas une spécificité
des Zus, elle caractérise égale-
ment les villages ruraux ou les
communes péri urbaines7. Les
espaces publics ont toujours été
des espaces sexués8. Ils sont so-
cialement construits comme
des espaces dangereux pour les
femmes, considérées comme
plus vulnérables que les hom -
mes – elles feraient l’objet de
plus d’agressions et seraient
moins capables de se défendre.

On peut néanmoins se deman-
der si cette occupation différen-
ciée de l’espace public est ren-
forcée ou non par le contexte
urbain spécifique des Zus. 

Il est difficile de répondre à
cette question. La littérature9,
nos observations et entretiens
penchent en faveur du « oui »,
car ce contexte urbain spéci-
fique contribue à faire du quar-
tier un espace sous contrôle, en
particulier des garçons, adoles-
cents et jeunes adultes qui sta-
tionnent dans l’espace public10.
La présence des filles dans l’es-
pace public de résidence est per-
çue comme une atteinte à « l’or-
dre du genre », c’est-à-dire à
l’injonction de se conformer à
l’image d’une fille qui ne de-
viendrait pleinement sexualisée
qu’après le mariage et qui doit
donc faire preuve de réserve
dans son comportement. Les
filles doivent avoir une bonne
raison pour se déplacer dans le
quartier, elles ne doivent pas y
stationner ou être seules au mi-
lieu de garçons. En contreve-
nant à ces règles d’occupation
de l’espace public, les filles de
Zus menacent leur réputation11,
donc celle de leur famille, ou
prennent le risque d’être l’objet
d’agressions verbales et phy-
siques. Néanmoins, nos maté-
riaux montrent également que
les filles résidant à proximité
d’une Zus ont encore moins
tendance que celles de Zus à fré-
quenter les espaces situés à
proximité de leur domicile, au-
tant par crainte d’atteinte à leur
réputation que par peur d’agres-
sions verbales de la part de
jeunes garçons stationnant
dans l’espace public. D’autre
part, la limitation des déplace-
ments des filles dans l’espace
proche est aussi très prononcée
parmi les catégories populaires
résidant en zones plus rurales12.

Trois grands types
d’ancrage résidentiel
des adolescents 
de Zus

L ES différences entre adoles-
cents de Zus ne se résument

cependant pas uniquement à la
question du genre. Insister sur
la plus forte inactivité des filles
de Zus ou sur leur faible présence
dans l’espace public de résidence
ne doit ainsi pas masquer les
distinctions internes aux ado-
lescentes. Si les filles de Zus se
déplacent en moyenne moins
que les garçons de leur quartier
ou que les adolescentes de caté-
gories moyennes et supérieures,
il ne s’agit que de moyenne, cer-
taines pouvant se déplacer beau-
coup plus fréquemment que les
autres adolescentes ou que les
garçons de leur quartier. Réci-
proquement, si les garçons de
Zus sont plus présents que les
filles dans l’espace public de ré-
sidence, certains d’entre eux pas-
sent très peu de temps dans leur
quartier.

Nos matériaux qualitatifs font
ainsi apparaître trois grands
types d’ancrage résidentiel des
adolescents de Zus, déjà obser-
vés par d’autres auteurs13. Ces
types d’ancrage dépendent for-
tement du sexe, mais ne s’y ré-
sument pas.

• Le premier type correspond à
des adolescents, des garçons en
majorité, qui ont un fort an-
crage résidentiel. Ces adoles-
cents passent une grande partie
de leur temps dans le quartier,
que ce soit dans l’espace public,
dans les associations locales, les
équipements sportifs, les es-
paces verts ou devant les établis-
sements scolaires. Leur réseau
amical comprend essentielle-
ment des jeunes du quartier. Ils
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6 Voir notamment l’article récent d’Isabelle Da-
nic : www.annalesdelarechercheurbaine.fr/
les-places-des-adolescents-e-s-en-zone-urbaine-
 a735.html/
7 Marie Goyon, « Jeunesses périurbaines en
Dombes : mobilité quotidienne, modèles pa-
rentaux et socialisation », colloque Asrdlf, Cler-
mont-Ferrand, 2009.
8 Laurence Buffet, « Les différences sexuées de
l’accès à l’espace urbain chez les adolescents
de banlieues défavorisées », colloque de l’Asso-
ciation de science régionale de langue français
(Asrdlf), Lyon, 2003
9 Laurence Buffet, op. cit. ; Isabelle Clair,
Les Jeunes et l’Amour dans les cités, Armand
Colin, 2008.
10 Isabelle Clair, op. cit.
11 Ibid.
12 Julian Devaux, Mobilités du quotidien, manières
d’habiter et socialisation d’adolescents d’un village
rural francilien, thèse de sociologie, université
de Paris-Est, 2013.
13 Stéphane Beaud, 80 % au bac… et après?,
LaDécouverte, 2002.



se définissent en grande partie à
partir de leur appartenance rési-
dentielle, même s’il existe une
gradation dans la manière dont
celle-ci structure leur définition
d’eux-mêmes.

• Le second type, le plus fré-
quent dans notre échantillon,
correspond à des adolescents –
toujours majoritairement des
garçons – qui, tout en témoi-
gnant un attachement à leur
quartier de résidence, n’y sont
présents que de manière ponc-
tuelle. Ils y fréquentent essen-
tiellement des équipements
sportifs ou culturels, certains
stationnent brièvement à proxi-
mité de leur immeuble. Ils ont
des amis dans le quartier, mais
ils passent la plus grande partie
de leur temps en dehors, car ils
se sont lassés du contexte urbain
de résidence. Ils opèrent d’ail-
leurs une distinction dans leurs
discours entre les résidants, va-
lorisés, et le quartier en lui-
même, dévalorisé.

• Le dernier type, enfin, corres-
pond à des adolescents, plus
souvent des filles, qui rejettent
leur quartier de résidence en rai-
son notamment de la crainte
d’agressions et du poids du
contrôle social ou des rumeurs.
Leur réseau amical dans le quar-
tier comprend rarement plus de
deux personnes. Ces adolescents
sont invisibles dans l’espace pu-
blic de résidence, certains pas-
sent la totalité de leur temps
libre au domicile, d’autres à l’ex-
térieur du quartier.

Ces différentes formes d’ancrage
résidentiel doivent être croisées
avec les pratiques de mobilité
des adolescents. Nous verrons
ainsi plus loin qu’il existe une
interrelation entre l’acquisition
de façons d’agir dans l’espace de
résidence et l’acquisition de pra-
tiques de mobilité. Avoir un fort
ancrage territorial ou au
contraire détester son quartier
sont des variables qui, seules, ne
résument pas une manière d’ha-
biter. Ainsi, à partir de ces trois
types d’ancrage, nous avons
construit une typologie permet-
tant de distinguer huit manières
d’habiter une Zus ou à proxi-
mité14. Quatre d’entre elles
concernent exclusivement ou
majoritairement des garçons, les
autres majoritairement ou ex-
clusivement des filles. Ces diffé-
rentes manières d’habiter15,
dont trois sont détaillées ci-des-
sous en exemple, sont forte-
ment influencées par les dispo-
sitions que les adolescents ont
incorporées dans différentes
sphères de socialisation, comme
la famille ou le quartier de rési-
dence.

Le rôle 
des dispositions 
à l’égard 
de la mobilité 
acquises 
dans la famille

A U-DELÀ de leur potentiel de
mobilité, la manière dont

les adolescents de Zus se dépla-
cent est fortement influencée
par les dispositions à la mobilité
acquises dans leur famille. Ces
dispositions intégrées constituent
un véritable frein à la mobilité
pour une partie des adolescents
de Zus, comme le montre la
comparaison entre deux catégo-
ries de filles de Zus qui rejettent

leur quartier et ne fréquentent
jamais l’espace public de rési-
dence : les Flâneuses exclusives et
les Encadrées à faible mobilité. 

Le cas 
des Flâneuses exclusives 
et des Encadrées

Ces adolescentes détestent leur
quartier en raison de la peur
d’agressions, du poids du
contrôle social et de leur inimi-
tié pour les autres jeunes qui y
habitent. Elles se distinguent
par leur localisation résidentielle
(les premières vivent plus fré-
quemment dans des Zus bien
desservies par les transports en
commun, les secondes dans des
quartiers plus éloignés du centre
de l’agglomération), leur origine
sociale (les premières sont plus
fréquemment issues des couches
supérieures des classes popu-
laires), mais également par leur
apprentissage de la mobilité et
les dispositions de leurs parents.

Les Flâneuses exclusives évoluent
dans un environnement fami-
lial valorisant la mobilité des
adolescents et la découverte du
monde extérieur. Leurs parents
ont souvent expérimenté une
mobilité longue distance, natio-
nale ou transnationale, et ont
vécu en ville. Ces adolescentes
ont été habituées très tôt à pren-
dre les transports en commun
avec leurs parents pour se ren-
dre à Paris et ont eu accès avant
les autres jeunes du quartier à la
carte Imagin’R, qui permet un
usage illimité des transports du-
rant le week-end et les vacances
scolaires.

Au contraire, les Encadrées ont
une mobilité très contrôlée par
leur famille, en raison de craintes
d’agressions, notamment dans les
transports en commun. Elles sont
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14 Côté garçons, Nicolas Oppenchaim distingue
les adolescents du quartier, les flâneurs, les associatifs
et les passionnés ; côtés filles, il distingue les
filles de bonne famille, les guerrières, les flâneuses
exclusives et les encadrées à faible mobilité. Typo-
logie détaillée à retrouver dans Oppenchaim,
op. cit.
15 Auxquelles tous les adolescents ne répondent
cependant pas forcément.



issues de familles socio-économi-
quement fragiles, souvent mono-
parentales, et d’une origine mino-
ritaire dans le quartier. Ces
adolescentes ont rarement la
carte Imagin’R et sortent le plus
souvent accompagnées par les pa-
rents en voiture, ou par un aîné
dans les transports en commun.

Ces différentes dispositions sont
incorporées par ces deux types
d’adolescentes lors de leur ap-
prentissage de la mobilité et ex-
pliquent les différences entre
elles, dans trois dimensions de
leurs mobilités :
– les modes de transport utilisés.

Alors que les Flâneuses exclu-
sives maîtrisent parfaitement
les transports en commun,
 aiment y passer du temps et
les empruntent parfois au ha-
sard, les Encadrées partagent en
grande partie les craintes de
leurs parents. Peu habituées à
utiliser le métro ou le Rer, elles
appréhendent fortement les
rares déplacements réalisés par
ce mode de transport. L’em-
ploi du bus est pour elles beau-
coup moins anxiogène, en
 raison de la présence du
conducteur. Elles sont aussi
plus à l’aise dans ce mode de
transport parce qu’il est non
souterrain, et qu’elles ont l’im-
pression de pouvoir le quitter
plus facilement à tout mo-
ment ;

– le rapport à l’anonymat. Habi-
tuées très jeunes à fréquenter
la capitale, les Flâneuses exclu-
sives recherchent en priorité
dans leurs déplacements l’ac-
cès à un anonymat qui leur
permet d’adopter des compor-
tements non tolérés dans leur
quartier. Au contraire, les En-
cadrées développent une véri-
table phobie des foules ur-
baines, non seulement en
raison de craintes d’agressions,
mais également parce qu’elles

ont peur de s’y perdre et sont
gênées par la promiscuité ;

– les situations de coprésence avec
les autres citadins. Alors que les
Flâneuses exclusives apprécient
la sociabilité éphémère qui
règne dans les rassemblements
urbains, les Encadrées craignent
le plus souvent les inter actions
avec des inconnus, notam-
ment par peur de rencontrer
des « pervers ». Elles ont ainsi
des difficultés à interpréter les
moments de mise en suspens
de l’indifférence mutuelle (sou-
rires, regards appuyés, plaisan-
teries), en particulier dans leurs
rares déplacements vers Paris.

Les Encadrées ont donc incor-
poré des dispositions qui leur
font craindre les déplacements
en transports en commun et la
fréquentation des foules ur -
baines. Néanmoins, ces disposi-
tions sont parfois infléchies lors
de déplacements avec une amie
de leur quartier plus familiarisée
aux trajets en transports en com-
mun. Si les Encadrées se sentent
peu en confiance durant ces dé-
placements, elles sont sécurisées
par la présence de leur amie.
Certaines sont alors séduites par
la brièveté des interactions ur-
baines, qui leur offre la possibi-
lité de rire des autres citadins,
voire d’en être la cible sans que
cela prête à conséquence,
contrairement à ce qui peut se
passer dans leur quartier. Cet
exemple montre l’importance de
l’apprentissage dans la pratique,
qui peut remettre en cause les
habitudes intériorisées par l’ado-
lescent. Il souligne également la
nécessité d’analyser finement les
situations de coprésence aux-
quelles donne lieu la mobilité.

Si la mobilité est une pratique
socialisée, elle constitue une ex-
périence propre à la socialisa-
tion adolescente. En se dépla-

çant, les adolescents sont
confrontés à d’autres citadins ne
partageant pas nécessairement
les mêmes façons d’agir qu’eux.
Ils se familiarisent progressive-
ment avec les règles de fonc-
tionnement des espaces publics
urbains ; ils adaptent leurs fa-
çons d’agir à celles des autres ci-
tadins afin de trouver peu à peu
leur place dans le domaine pu-
blic. Néanmoins, ces interac-
tions avec des citadins d’un
autre milieu social et résidentiel
ne se passent pas toujours de
manière harmonieuse, comme
nous allons le voir avec la pré-
sentation de la manière d’habi-
ter de ceux que nous appelons
les Adolescents du quartier.

Les Adolescents du quartier
et l’épreuve de la mobilité

Les Adolescents du quartier sont
principalement des garçons de
Zus dont la trajectoire scolaire
est relativement heurtée. Ils
sont issus des ménages les plus
fragiles économiquement, sou-
vent monoparentaux, et ont
une nombreuse fratrie. Ils pas-
sent la plus grande partie de leur
temps libre dans l’espace public
de résidence, y ont la majorité
de leurs amis et ont appris à
maîtriser les codes qui y sont en
vigueur. Ils se caractérisent par
une très forte identité territo-
riale, dont témoigne par exem-
ple le port de T-shirts avec le
code postal ou le nom de la
commune de résidence, par la
réalisation de tags, dans les
transports en commun, du sur-
nom donné au quartier, par l’ali-
mentation d’un blog mettant en
scène la vie de la cité… Ce sen-
timent d’appartenance est fa-
çonné à la fois par une commu-
nauté d’expérience, avec les
autres jeunes du quartier depuis
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le plus jeune âge, mais égale-
ment par la conscience de vivre
dans un lieu stigmatisé et mar-
qué par l’absence de mixité eth-
nique et sociale. Le sentiment
d’appartenance se nourrit ainsi
grandement de l’opposition que
ces adolescents développent
entre eux et nous, entre les
jeunes du quartier de résidence
et les autres citadins. Ce senti-
ment d’opposition se construit
en grande partie dans les établis-
sements scolaires et durant leurs
déplacements en dehors du
quartier.

Les Adolescents du quartier ont
commencé à utiliser les trans-
ports en commun sans leurs pa-
rents de manière précoce, vers
11 ou 12 ans, pour des visites fa-
miliales, la fréquentation de
clubs sportifs extérieurs au quar-
tier ou en fraudant lors de virées
avec des jeunes plus âgés. Ces
adolescents peuvent d’ailleurs
être occasionnellement véhicu-
lés par des « grands » du quartier
en échange de services rendus et
lorsque les adolescents disposent
d’un fort capital d’« autochto-
nie », c’est-à-dire de capacité à
mobiliser les ressources procu-
rées par l’ancrage local16, telle la
présence de grands frères connus
dans le quartier. La quasi-majo-
rité des déplacements se fait en
groupe, généralement non
mixte, incluant la plupart du
temps « l’équipe » des cinq à six
jeunes les plus proches de l’ado-
lescent, et rassemblant parfois
près d’une vingtaine de garçons.
Ces déplacements en groupe,
non spécifiques aux Zus, s’expli-
quent en partie par un effet
d’âge, lié à la timidité dans la
confrontation aux adolescents
de sexe opposé. Ils permettent
également aux adolescents

d’être nombreux en cas de ten-
sion avec d’autres jeunes au
cours du trajet. Ces adolescents
se rendent à l’occasion dans
d’autres quartiers d’habitat so-
cial de la région, soit parce qu’ils
y ont résidé auparavant, parce
qu’ils y ont des liens familiaux,
soit parce qu’ils y connaissent
des jeunes grâce à la fréquenta-
tion d’un même club sportif ou
d’un même établissement sco-
laire. Ces connaissances ont des
effets ambigus : elles peuvent
calmer les tensions ou au
contraire les susciter et, par là,
restreindre les déplacements
(notamment dans les lieux de
passage comme les gares ou les
centralités franciliennes).

Les déplacements en dehors du
quartier sont peu planifiés, le
choix de se déplacer étant sou-
vent improvisé, et choisi
lorsqu’il n’y a rien d’autre à faire
dans le quartier : les Adolescents
du quartier se déplacent en
groupe de manière improvisée à
la recherche d’une animation
permettant de rompre avec l’en-
nui régnant sur leur lieu de rési-
dence. Cependant, il existe sur
ce point une différence entre les
Zus de petite et de grande cou-
ronnes : l’éloignement du centre
de l’agglomération et la faible
fréquence des trains conduisent
à l’institutionnalisation de cer-
tains déplacements à horaires
fixes. Dans la Zus de grande cou-
ronne où nous avons mené
notre recherche, les jeunes s’ap-
proprient le samedi après-midi
le train de 14 heures 30 depuis
de nombreuses années, la Sncf
et les autres usagers étant parfai-
tement au courant de cette pra-
tique. Ce train représente un
lieu d’animation pour ceux qui
sont également désœuvrés à ce
même moment dans le quartier.
Les adolescents souhaitant se
déplacer savent qu’ils trouve-

ront à cet horaire, sur le quai de
la gare Sncf, des groupes de
jeunes qu’ils pourront intégrer
en fonction de leurs affinités
respectives.

Néanmoins, la décision de se dé-
placer est le plus souvent prise
de manière soudaine et collec-
tive par un groupe d’adolescents
se trouvant dans l’espace public.
Ils espèrent alors que ces dépla-
cements leur permettront de
trouver une animation qui leur
fait défaut. Les Adolescents du
quartier n’ayant pas forcément
d’objectif précis au moment où
ils décident de se déplacer, le dé-
roulement de leur mobilité peut
vite devenir aléatoire. Ils ne
connaissent pas à l’avance
l’heure à laquelle ils rentreront,
elle dépend des événements
qu’ils rencontreront durant leur
périple. Elle est parfois tardive,
lorsque ces adolescents ratent
les derniers trains ou métros et
qu’ils doivent attendre l’aube
pour rentrer chez eux. Ne sa-
chant pas exactement où ils
iront, leur mobilité prend la
forme d’une véritable expédi-
tion; le choix du trajet se fait sur
le quai de la gare et peut évoluer
aux nœuds d’inter connexion
des lignes de transport. Beau-
coup d’entre eux se contentent
de suivre les plus âgés.

Cette recherche d’animation
dans la mobilité se fait autant sur
les lieux fréquentés que dans l’es-
pace des transports. Les déplace-
ments en groupe offrent à ces
adolescents la possibilité de pro-
voquer d’autres jeunes, celle de
se moquer de citadins aux
 comportements qu’ils jugent
atypiques, mais également de
 courtiser des filles d’autres quar-
tiers. Le rapport des Adolescents
du quartier à la foule urbaine il-
lustre cette recherche d’anima-
tion dans la mobilité. Cette foule
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n’est pas vue comme une source
d’anonymat ou comme offrant
un contrôle social moins fort que
celui du quartier. Ces adolescents
n’apprécient guère se perdre
dans la foule ou croiser des
jeunes ayant un style vestimen-
taire différent de ceux en vigueur
dans leur quartier de résidence.
La foule est au contraire perçue
comme un lieu propice à l’ani-
mation: elle permet un contact
avec les autres adolescents, allant
de la séduction à la provocation
ou à des rapports plus conflic-
tuels, sans trop risquer d’être
contrôlé par la police.

Si la fréquentation des foules ur-
baines lors des grandes festivités
est une source d’animation pour
les Adolescents du quartier, ils re-
cherchent également cette ani-
mation de manière moins ex-
ceptionnelle dans l’espace des
transports en commun. Cet es-
pace offre en effet la possibilité
de trouver les différentes sources
d’animation décrites précédem-
ment: la provocation et l’affron-
tement avec d’autres jeunes de
Zus, les moqueries vis-à-vis d’au-
tres adolescents (voire, dans cer-
tains cas, le vol de leur matériel
électronique), la séduction des
filles. Ces différentes qualités de
l’espace des transports en com-
mun conduisent à une appro-
priation ludique des lieux. Les
adolescents investissent en
nombre une partie de l’espace,
ils parlent fort et écoutent de la
musique, ils adoptent des
conduites ostentatoires qu’ils ne
se permettent pas dans leur
quartier par crainte des réac-
tions des « grands », certains se
mettent à danser, d’autres ac-
tionnent le système d’alarme…
Cette appropriation ludique en-
traîne alors parfois des tensions
avec des usagers plus âgés et
d’une autre origine résidentielle
et sociale.

Il est possible d’analyser la dyna-
mique de ces situations de ten-
sion en les percevant comme des
épreuves que les adolescents sont
susceptibles d’affronter, et qu’ils
peuvent ou non surmonter. En
effet, se succèdent dans les dépla-
cements des situations qui met-
tent en présence des citadins
pouvant ne pas partager les
mêmes règles de comportement.
Ces situations problématiques
remettent en question les habi-
tudes d’action, et les résoudre né-
cessite un accord entre les diffé-
rents acteurs afin de réaffirmer
ou de modifier les règles de com-
portement jugées adaptées à la
situation. Lorsque la règle de
l’inattention civile (suivie par
une majorité des usagers et
consistant par exemple à ne pas
dévisager les autres personnes ou
à ne pas rendre sa présence trop
visible) entre en confrontation
avec la règle de conduite suivie
par les adolescents (celle de l’ex-
ploration et du jeu), la coha -
bitation peut devenir pro -
 blématique. Cette épreuve, pour
être traversée avec succès, néces-
site un travail de justification de
la part des adolescents à l’égard
des autres usagers sur les règles
qu’ils suivent, puis un accord sur
celles qu’ils jugent les plus ap-
propriées dans la situation pré-
sente. Les Adolescents du quartier
prennent ainsi fréquemment
comme exemple l’écoute pu-
blique de musique, lorsqu’ils
évoquent ces situations de ten-
sion avec les autres citadins dans
les transports en commun. Ils re-
connaissent le plus souvent le
bien-fondé de la règle consistant
à ne pas faire trop de bruit pour
ne pas gêner les usagers. Lorsque
d’autres usagers leur font remar-
quer que l’écoute de musique les
gêne en faisant référence à des
principes de justice qu’ils jugent
compréhensibles par les adoles-
cents (par exemple, « ça m’em-

pêche de lire mon livre »), les
adolescents modifient le plus
souvent leur comportement.
Mais les autres usagers ne s’ap-
puient pas toujours sur ces prin-
cipes de justice, ce qui conduit
les adolescents à percevoir l’in-
teraction comme une agression,
notamment lorsqu’ils ont été au-
paravant confrontés à des
épreuves non résolues avec d’au-
tres citadins et qu’ils ont donc
emmagasiné un « stock »
d’échecs. Mais ils se sentent d’au-
tant plus agressés lorsque diffé-
rents indices de l’atmosphère si-
tuationnelle (comme les
expressions et le ton employés)
leur font comprendre qu’on leur
dénie la capacité d’accéder, de re-
courir ou de comprendre des
principes de justice partageables
par tous. Un même déplacement
donne alors parfois lieu à diffé-
rentes épreuves, qui seront ou
non surmontées, selon la dyna-
mique propre à chaque situation.

La mobilité en groupe des Adoles-
cents du quartier est rythmée par
ces épreuves dans les transports
en commun, qui débouchent ou
non sur un accord avec les autres
usagers. L’emploi de l’humour et
l’affirmation d’une communauté
d’expérience, même partielle,
avec ces adolescents contribuent
à ce qu’ils perçoivent comme jus-
tifiée la demande de modifica-
tion de comportement (ainsi que
certaines caractéristiques de
l’usager, comme le fait d’être en-
ceinte ou en train de lire…). À
l’inverse, ces épreuves, lors -
qu’elles ne débouchent pas sur
un accord, nourrissent le senti-
ment de stigmatisation et d’op-
position avec les autres citadins.

Le sentiment d’opposition entre
« eux » et « nous » que ces ado-
lescents développent (jeunes du
quartier de résidence vs autres ci-
tadins) structure ainsi fortement
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leur mobilité. Ce sentiment
d’opposition se nourrit tout
d’abord d’une conscience aiguë
de la ségrégation ethnique et so-
ciale de leur quartier et du stig-
mate territorial qui y est associé.
Mais il est renforcé par leurs ex-
périences scolaires chaotiques,
marquées bien souvent par un
échec propice au sentiment
d’être victime d’un racisme insti-
tutionnel17. Dans certains cas, ce
sentiment d’opposition est
nourri par le vécu de discrimina-
tions des membres plus âgés de
la famille, en particulier sur le
marché du travail ou dans cer-
tains espaces semi-publics (res-
taurants, centres commerciaux).
L’expérience de ces discrimina-
tions, assez proches des « Nigger
Moments18 », ces événements au
cours desquels les Afro-Améri-
cains sont rappelés à la réalité de
leur couleur de peau et de leur
condition, conduisent ces mem-
bres plus âgés à développer un
discours politique autour du ra-
cisme subi au quotidien. Ce dis-
cours n’est pas sans effets sur les
pratiques des adolescents. Le
sentiment d’opposition avec les
autres citadins s’actualise ainsi
lorsque ces adolescents se dépla-
cent. Les citadins d’un autre mi-
lieu social et résidentiel leur fe-
raient sentir qu’ils ne sont pas les
bienvenus. Les Adolescents du
quartier se sentent ainsi porteurs
dans ces interactions d’un triple
stigmate: social, ethnique et ré-
sidentiel.

Différents indices leur font sentir
cette hostilité des autres citadins:
des regards désobligeants, un ju-
gement agressif sur leur compor-
tement, des changements de

places dans les transports ou des
stratégies d’évi tement dans les
rues, le refus de s’engager dans
des interactions banales de la vie
urbaine. Ils ont fortement
conscience de l’image qu’ils dé-
gagent et de la méfiance qu’ils
suscitent. Ils peuvent toutefois
en jouer dans une posture agres-
sive et une mise en scène de soi
et de la virilité qui n’est pas for-
cément possible dans leur quar-
tier, par peur des réactions des
« grands ». Ce triple stigmate est
renforcé lors des interactions
avec les veilleurs d’espace (vi-
giles, contrôleurs, mais surtout
policiers), soupçonnés de vouloir
entraver leur mobilité en adop-
tant des comportements spéci-
fiques à leur égard, telle la systé-
matisation des contrôles
d’identité dans les lieux touris-
tiques de la capitale.

En conséquence, ces adoles-
cents développent une cartogra-
phie mentale qui représente
l’espace extérieur au quartier
comme un monde urbain clivé.
Elle repose en grande partie sur
la distinction entre les lieux fré-
quentés par des jeunes de même
origine sociale et ethnique
qu’eux et les lieux fréquentés
par les autres citadins (particu-
lièrement les adolescents de
Paris intra-muros). Ainsi, ils se
déclarent peu attirés par Paris, si
ce n’est pour la recherche ponc-
tuelle d’animation, et critiquent
le caractère froid et anonyme de
la capitale, qu’ils opposent à la
solidarité régnant dans leur
quartier. La géographie des
lieux dans lesquels ils ne se sen-
tent pas à l’aise ne recoupe ce-
pendant pas totalement celle de
Paris intra-muros. Certains
nœuds de connexion des trans-
ports en commun de la capitale
comme Châtelet – Les Halles et
Gare du Nord servent selon eux
de sas de passage entre leur

monde et celui des Parisiens. Ils
n’identifient pas non plus « Pa-
name » aux quartiers de la porte
de Clignancourt ou de la Foire
du Trône. Ils aiment se rendre
dans ces lieux qu’ils trouvent
accueillants, car ils offrent des
animations destinées spécifi-
quement à leur classe d’âge et
sont fréquentés par des jeunes
d’une même origine sociale
qu’eux, en raison du type d’en-
seignes de vêtements, de restau-
ration et de musique qui y sont
présents. Ces lieux deviennent
rapidement des espaces de ten-
sion et d’affrontements avec des
jeunes d’autres Zus, soit en rai-
son d’une provocation sponta-
née d’un groupe, soit pour ré-
gler un conflit né localement.
C’est notamment le cas à la
Foire du Trône, qui est fréquen-
tée quasi exclusivement par des
adolescents.

En dehors de ces lieux, ces ado-
lescents déclarent être attirés
principalement à Paris par les
Champs-Élysées, même s’ils s’y
rendent assez peu finalement,
en raison notamment des
contrôles policiers. Ce lieu leur
offre un dépaysement, lié en
grande partie à l’étalage de luxe
et à la présence de touristes for-
tunés.

Le sentiment d’opposition et de
stigmatisation que ces jeunes
développent lors de leurs inter-
actions avec des citadins d’un
autre milieu social n’entraîne
donc pas toujours un repli sur le
quartier. Ce repli ne survient
que lorsque le stigmate social,
ethnique et résidentiel dont ces
adolescents se sentent porteurs
devient trop difficile à supporter
dans les interactions avec les au-
tres citadins. En effet, les Adoles-
cents du quartier ne sont pas né-
cessairement écrasés par ce
stigmate, certains peuvent au
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contraire le retourner,  soit en
mettant en scène leur virilité, en
particulier dans les interactions
avec les filles, soit en affichant
des symboles de réussite finan-
cière lorsqu’ils se déplacent avec
des jeunes plus âgés.

Ce rapport au stigmate est prin-
cipalement influencé par le ca-
pital d’auto chtonie des adoles-
cents, en particulier par la
capacité à être véhiculés par des
jeunes plus âgés du quartier,
ainsi que par leur confiance et
leur estime de soi, notamment
dans les interactions avec les
filles. À l’inverse, d’autres Ado-
lescents du quartier sont écrasés
par le stigmate dont ils se sen-
tent porteurs. Il s’agit générale-
ment d’adolescents ayant une
faible confiance dans leurs capa-
cités de séduction et une estime
de soi entachée par leur trajec-
toire scolaire chaotique. Le stig-
mate rend leurs déplacements
en dehors du quartier à la re-
cherche d’animations trop
éprouvants, au sens où les
épreuves auxquelles ils sont
confrontés avec les autres cita-
dins ne débouchent que trop ra-
rement sur un accord. La multi-
plication de ces épreuves non
résolues ancre alors la certitude
qu’ils ne trouveront que des en-
nuis en dehors de leur quartier,
notamment lorsque leurs amis
du même âge ont été confrontés
à des échecs similaires. Ils se re-
plient alors sur leur quartier et
n’en sortent qu’en compagnie
d’un nombre de jeunes suffi-
samment important pour s’ap-
proprier l’espace des transports
en commun et s’amuser sans
s’exposer à la présence d’autres
citadins.

Des potentiels 
de mobilité 
évolutifs

P ARMI les huit manières d’ha-
biter typiques des adoles-

cents de Zus, deux induisent dif-
ficultés ou souffrances pour ces
adolescents. Chez les garçons,
les effets négatifs de la ségréga-
tion résidentielle concernent une
minorité des Adolescents du quar-
tier, pour lesquels le stigmate
dont ils se sentent porteurs
conduit à un repli sur le quartier.
Parmi les filles, ce sont essen-
tiellement les Encadrées qui ont
un rapport problématique à la
mobilité, car, si elles ne se sentent
pas bien dans leur quartier, elles
en sortent peu et appréhendent
les interactions avec les inconnus
sous le registre de la méfiance.

Néanmoins, ces manières d’ha-
biter ne sont pas figées. Certains
adolescents modifient ainsi, à
un moment donné, leur ma-
nière d’habiter, sous l’effet de
trois éléments qui se combinent
le plus souvent. Les potentiels de
mobilité évoluent tout d’abord
avec la montée en âge et l’accès
à la carte Imagin’R. De plus, un
événement plus ou moins
contingent (le refus d’une carte
de séjour, un début d’insertion
professionnelle) déstabilise par-
fois les habitudes d’action des
adolescents et active certaines
dispositions vis-à-vis de la mobi-
lité qui étaient jusque-là en
veille. Enfin, sous l’impulsion de
camarades ou d’une relation
amoureuse, les adolescents peu-
vent modifier leurs pratiques de
mobilité et s’aventurer dans des
territoires inconnus. La confron-
tation réussie et répétée aux
épreuves de la coprésence avec
les autres citadins infléchit ou
transforme les dispositions qu’ils
avaient initialement acquises

vis-à-vis de la mobilité et modi-
fie leurs façons d’agir. C’est le cas
par exemple d’un adolescent de
17 ans d’origine portugaise qui
habite depuis sa naissance dans
une Zus de petite couronne et
que nous appellerons Miguel. 

L’exemple de Miguel

Miguel vit seul avec sa mère, ani-
matrice en centre de loisirs au
chômage, et est scolarisé en se-
conde générale au moment de
l’entretien. Il se caractérise, au
début de son adolescence, par un
fort ancrage dans l’espace local.
Miguel passe alors la majorité de
son temps avec cinq amis de son
âge, dans son quartier et dans les
locaux des associations locales. Il
se déplace à cette époque essen-
tiellement à pied ou en bus, dans
les centres commerciaux situés à
proximité ou dans la commune
limitrophe. Ces mobilités sont
rythmées par des tensions avec
des jeunes d’autres Zus du dépar-
tement. 

La montée en âge entraîne une
lassitude de Miguel vis-à-vis de
ces déplacements exclusivement
locaux. En classe de troisième, il
éprouve l’envie de découvrir de
nouveaux territoires, notam-
ment Paris intra-muros, qu’il ne
connaît pas. Malgré la proximité
d’une station, Miguel n’a pas
l’habitude d’emprunter le métro
avec sa mère ou avec ses amis.
S’il est excité par la découverte
de ce nouveau mode de trans-
port, il ap préhende initialement
les déplacements en métro sous
le regis tre de la tension avec les
autres usagers, car il est habitué à
des situations de provocation
entre jeunes dans ses mobilités
locales. Il appréhende également,
lors de ses premiers déplace-
ments, d’être confronté à une
épreuve inhabituelle, celle de la
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cohabitation avec des citadins
d’un autre milieu social et rési-
dentiel. Miguel et ses amis choi-
sissent alors de s’y confronter de
manière progressive. Ils se dépla-
cent initialement au parc de la
Villette, qui est accessible directe-
ment depuis leur quartier en
moins de vingt minutes, et où ils
pensent ne pas être complète-
ment dépaysés. Sur place, ils af-
frontent tout d’abord cette
épreuve en se moquant entre eux
des autres citadins. Puis, voyant
que cela ne conduit pas systéma-
tiquement à des conflits, ils abor-
dent peu à peu ces interactions
plus sereinement. Après avoir fré-
quenté les lieux plusieurs fois par
semaine pendant six mois, Mi-
guel explore ensuite d’autres
quartiers de la capitale avec ses
amis, en premier lieu les abords
du Forum des Halles, puis des
quartiers plus touristiques, dans
lesquels il passe désormais une
grande partie de son temps libre.

Comment expliquer que la
confrontation de Miguel et de
ses amis aux épreuves de la co-
présence se termine bien? Mi-
guel n’avait tout d’abord pas em-
magasiné un stock d’expériences
négatives dans ses interactions
avec les vigiles ou les policiers et
il ne relate aucune situation de
discrimination dont aurait été
victime un membre de sa famille
ou un de ses amis. Contraire-
ment à d’autres adolescents, il
appréhendait donc a priori les in-
teractions avec les autres cita-
dins avant de se déplacer à Paris
sous le registre de la distance,
mais pas sous celui de la possible
stigmatisation. D’autre part, les
qualités du lieu qui a servi de sas

d’entrée à Paris lui ont permis
d’aborder ces interactions plus
sereinement. En effet, le parc de
la Villette est un espace public
particulier caractérisé par le frot-
tement possible entre des per-
sonnes d’origines diverses. Il est
sur ce point assez proche des au-
vents cosmo polites19 des centres-
villes américains, où les minori-
tés visibles peuvent se mêler aux
autres citadins sans être rejetées,
et dont la fréquentation peut in-
citer les citadins à réviser les sté-
réotypes importés des quartiers
plus homogènes où ils habitent.
De plus, le maintien de l’ordre
public y est organisé de manière
plus souple que dans d’autres es-
paces parisiens, comme au
Forum des Halles par exemple,
soumis à des dispositifs discipli-
naires particulièrement dras-
tiques. Cette qualité du lieu ex-
plique en partie que Miguel et
ses amis n’aient pas été confron-
tés, dans leurs premiers déplace-
ments à Paris, à des expériences
problématiques avec les vigiles.
Enfin, le parc de la Villette se dif-
férencie des autres espaces pu-
blics parisiens par une liberté
d’observation, car il n’est pas un
lieu d’exposition et de mise en
scène de soi, mais un lieu de ré-
pétition et de préparation à
quelque chose qui ne va pas s’y
dérouler (c’est notamment le cas
pour les musiciens, les jongleurs,
les danseurs de capoeira, mais
également les footballeurs ama-
teurs du dimanche matin)20. Cet
« effet coulisse » rend moins in-
timidant pour les adolescents la
mise à l’épreuve de leurs habi-
tudes d’action. Les tâtonne-
ments dans la manière de s’ex-
poser aux yeux des autres
citadins entraînent par exemple
moins de regards désapproba-
teurs que dans un lieu comme
Châtelet – Les Halles, où les ado-
lescents mettent en scène leurs
différences.

Faire évoluer 
et accompagner 
la mobilité 
des adolescents

A U vu des résultats de cette
enquête, l’enjeu est donc

bien d’accompagner les adoles-
cents dans l’évolution de leur
manière d’habiter un quartier
ségrégué lorsque celle-ci leur
pose problème.

Il convient avant toute chose
d’abandonner le postulat que
des déplacements plus fréquents
en dehors du quartier ne pour-
raient être que bénéfiques à ces
adolescents. Une grande partie
des adolescents de Zus qui pas-
sent beaucoup de temps dans
leur quartier ne se sentent pas
assignés à résidence. Leur an-
crage local leur offre des res-
sources leur permettant de réali-
ser les activités d’adolescents de
leur âge. À l’inverse, d’autres
adolescents se déplacent très
 fréquemment, en grande partie
parce qu’ils ne se sentent pas à
l’aise dans l’espace local et
qu’ils rejettent les autres jeunes.
Il convient ainsi d’analyser
conjoin tement l’ancrage rési-
dentiel des adolescents et leurs
mobilités dans la ville. En effet,
le quartier et les lieux fréquentés
durant la mobilité sont non seu-
lement deux espaces sociali-
sants, mais entretiennent égale-
ment une relation circulaire : les
adolescents de Zus ne se dépla-
cent pas de la même manière
selon les habitudes acquises
dans leur quartier, mais, récipro-
quement, la socialisation exer-
cée par la mobilité peut modifier
leur ancrage résidentiel. Une ac-
tion ambitieuse vis-à-vis des
adolescents de Zus ne peut alors
négliger aucun de ces deux es-
paces socialisants. Elle doit sans
aucun doute aider les adoles-

A
D

O
LE

S
C

E
N

TS
 D

E
 C

IT
É

 : 
L’

É
P

R
E

U
V

E
 D

E
 L

A
 M

O
B

IL
IT

É
 •

 N
IC

O
LA

S
 O

P
P

E
N

C
H

A
IM

 

5
Les

à

X X X X X X X X X X

n °  1 8 7
11

19 Elijah Anderson, 2011, op. cit. ; Elijah Anderson
décrit un « auvent cosmopolite » comme « un
lieu qui offre un répit aux tensions persistantes
de la vie urbaine et une occasion pour des per-
sonnes différentes de se retrouver ensemble ».
20 Anne Jarrigeon, La Villette-vies, documentaire
ethnographique, 26 minutes, 2007.



cents à surmonter les épreuves
qu’ils rencontrent durant leur
mobilité, mais également dans
leur quartier. Ces adolescents
doivent pouvoir profiter d’es-
paces de fixation et d’espaces de
mobilité afin de se séparer de
leur environnement familier
sans sacrifier les attaches qu’ils
y ont tissées.

Ces actions et les acteurs suscep-
tibles de les mettre en œuvre ne
sont cependant pas identiques
pour ces deux catégories, car la
peur de se déplacer en dehors du
quartier n’a pas la même origine
dans les deux cas. Nos résultats
de recherche nous permettent
alors de proposer certaines
pistes amorcées sur nos terrains
d’enquête afin d’agir sur les pra-
tiques de mobilité des Adoles-
cents du quartier et des Encadrés.
Si le but premier de notre re-
cherche était la production de
connaissance, les interrogations
sur son utilité immédiate nous
ont ainsi conduit à tenter de
faire évoluer, même à la marge,
les compétences de mobilité de
ces adolescents, en particulier
durant les projets menés dans
les établissements scolaires (via
des sorties photographiques ou
la distribution de questionnaires
sociologiques dans les lycées de
centre-ville).

a) En ce qui concerne les Enca-
drés, c’est sans aucun doute
l’Éducation nationale qui peut
aider ces adolescents à vaincre
leur appréhension des espaces
publics urbains et des trajets en
transports en commun héritée
de la sphère familiale. Ces ado-
lescents ne fréquentent ainsi pas

les associations locales et les sor-
ties scolaires sont souvent les
seules à être autorisées par leurs
parents. Ils présentent d’ailleurs
ces sorties comme une source de
respiration vis-à-vis de l’enfer-
mement à leur domicile et dans
un quartier qu’ils n’aiment pas.
Nous rejoignons ici Jean-Pierre
Orfeuil21 pour qui une des mis-
sions de l’école devrait être que
« tout jeune en sortie de scola-
rité obligatoire soit à même de
rejoindre tout point préalable-
ment défini de son aggloméra-
tion de résidence ». Ce cher-
cheur propose l’accroissement
du nombre des sorties scolaires,
la fréquentation d’équipements
situés en dehors de la com-
mune, l’emploi exclusif des
transports en commun et des
exercices de lecture de plans du
réseau. La Ratp essaie également
de développer depuis quelques
années des classes « mobilité »
auprès de collégiens22. Dans le
cadre des  projets menés dans les
établissements scolaires, nous
avons tenté de familiariser les
Encadrés aux espaces publics
 urbains et aux trajets en trans-
ports en commun. Ce sont no-
tamment les sorties à deux ou
trois élèves avec un photogra -
phe professionnel qui se sont
 révélées les plus favorables à
cette familiarisation: un proces-
sus d’apprentissage a pu se réa-
liser dans un cadre rassurant
pour ces adolescents.

b) En ce qui concerne les Adoles-
cents du quartier, leur crainte
lorsqu’ils se déplacent ne pro-
vient pas de la peur d’agres-
sions, mais du sentiment d’être
porteurs d’un stigmate qui dé-
clencherait l’hostilité des autres
citadins à leur égard. Outre des
marques de défiance plus ou
moins explicites, ce sentiment
se nourrit, nous l’avons vu, de la
trajectoire scolaire chaotique de

ces adolescents, des discrimina-
tions vécues par eux ou par leurs
proches, et, pour les plus âgés,
des difficultés d’insertion pro-
fessionnelle. Ainsi, la mobilité
ne peut avoir seule un effet cor-
recteur sur les effets de la ségré-
gation résidentielle, car elle
n’est qu’une des dimensions de
la manière d’habiter des adoles-
cents : ceux qui se sentent mis à
l’écart du reste de la société dans
leur quartier gardent ce senti-
ment lorsqu’ils se déplacent. Il
faut donc d’abord agir sur la sco-
larité de ces adolescents et sur
les discriminations que subis-
sent les habitants des Zus dans
la sphère professionnelle, les
contrôles policiers ou l’accès
aux lieux de loisirs. Néanmoins,
la dynamique propre des inter-
actions alimente ou au contraire
infléchit parfois ce sentiment de
stigmatisation. Celui-ci est bien
souvent la conséquence des
échecs répétés à résoudre des si-
tuations problématiques avec
les autres citadins survenues lors
de la mobilité.

Des associations locales peuvent
ainsi aider les Adolescents du quar-
tier à surmonter ces épreuves si
elles ne sont pas perçues par ces
derniers comme des agences
d’encadrement de leurs activités.
C’est le cas de la maison de quar-
tier dans laquelle nous avons réa-
lisé notre ethnographie et avec
laquelle nous avons mis en place
des sorties collectives en trans-
ports en commun dans des lieux
que les adolescents ne connais-
saient pas. Néanmoins, il n’est
pas toujours aisé, dans un cadre
associatif, d’aider ces adolescents
à surmonter les épreuves qu’ils
rencontrent dans la mobilité.
Une grande partie des associa-
tions ont tendance à privilégier
les trajets collectifs en minibus
privé plutôt qu’en transports en
commun, par crainte d’incidents
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21 Jean-Pierre Orfeuil, « La mobilité, nouvelle
question sociale? », revue électronique Sociolo-
gieS, 27 décembre 2010.
22 Sylvain Allemand, Apprendre la mobilité. Les
ateliers mobilité, une expérience originale, Le Ca-
valier bleu, 2008.



avec les autres usagers et pour
des raisons financières. Ces
contraintes financières ne per-
mettent pas non plus de multi-
plier les sorties en petit groupe.
Enfin, lorsque les associations ne
sont pas perçues comme des
agences d’encadrement, il est dif-
ficile de planifier à l’avance ces
déplacements, car une partie im-
portante des adolescents les fré-
quentent se lon leurs humeurs. À
l’inverse, lorsqu’une association
encadre fortement les activités, il
est certes plus facile de planifier
des déplacements en transports
en commun, mais ceux-ci sont
beaucoup moins efficaces pour
modifier les habitudes d’action
des adolescents, car ces derniers
perçoivent alors la sortie comme
une obligation.

Paradoxalement, si les Adoles-
cents du quartier ont souvent des
relations conflictuelles avec le
personnel scolaire, il nous a
semblé plus aisé de les aider à
surmonter leur sentiment de
stigmatisation dans le cadre de
projets menés dans des établis-
sements scolaires. Les moyens
financiers y sont plus impor-
tants, il y est plus facile de pla-
nifier des déplacements, et les
élèves sont relativement en-
thousiasmés par les projets sor-
tant du cadre scolaire habituel.
À titre d’exemple, dans un pro-
jet d’initiation à la sociologie
avec une classe de seconde pro-
fessionnelle, il a été décidé que
les élèves ne distribueraient pas
le questionnaire sociologique
qu’ils avaient élaboré aux seuls
adolescents de leur quartier,
mais également, de manière col-
lective, à la sortie de grands ly-
cées du centre de Paris. Cela
avait pour premier avantage de
faire réfléchir les élèves sur les
disparités entre adolescents ban-
lieusards et parisiens durant la
restitution des résultats de leur

questionnaire. Mais cela don-
nait également l’occasion à cer-
tains élèves qui ne s’y étaient ja-
mais rendus de fréquenter les
quartiers centraux de Paris. Ils
étaient ainsi confrontés, lors de
la distribution en tête-à-tête des
questionnaires, à l’altérité
d’adolescents d’un autre milieu
social. Une partie des élèves se
rendirent ainsi initialement à
contrecœur à Paris, ayant peur
que personne n’accepte de ré-
pondre à leurs questions. S’ils
avaient au début faiblement
confiance en eux, ils se sont peu
à peu rendu compte qu’ils pou-
vaient réussir à obtenir l’atten-
tion des adolescents parisiens, le
statut d’enquêteur permettant
par ailleurs de suspendre, le
temps d’une interaction, le stig-
mate dont ils se sentaient por-
teurs. Lien de cause à effet ou
non, ces élèves ont été ensuite
beaucoup plus nombreux que la
moyenne à effectuer leur stage
pro fessionnalisant dans Paris
intra-muros. !
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Dans son ouvrage Adolescents de cité.
L’épreuve de la mobilité, Nicolas Oppenchaim
propose une typologie des huit manières diffé-
rentes d’habiter son quartier, fortement impac-
tées par le genre. Les quatre premiers types ca-
ractérisent les manières d’habiter des garçons :
les « Adolescents du quartier », les « Associa-
tifs », les « Flâneurs » et les « Passionnés » ; les
quatre suivants celles des filles : les « Filles de
bonne famille », les « Guerrières », les « Flâneu -
ses exclusives » et les « Encadrées ».
Pour chaque type, le sociologue croise de nom-
breux critères d’analyse: le sexe et l’âge, la situa-
tion d’ancrage résidentiel, la présence dans
 l’espace public du quartier, l’âge d’accès aux
trans ports en commun et les manières de se dé-
placer, les résultats scolaires, le type d’établisse-
ment fréquenté, la surveillance effectuée par les
parents, la trajectoire résidentielle de ces derniers
et leur pays d’origine, ainsi que leur situation pro-
fessionnelle et économique. Le sociologue pro-
pose ainsi une présentation détaillée de sa typo-
logie, en dressant en outre le portrait de plusieurs
jeunes concernés, et en articulant sa réflexion au-
tour d’extraits d’entretiens. En fin d’ouvrage, un
tableau récapitule les différents critères d’ana-
lyse selon les huit catégories de la typologie.
L’auteur propose ainsi une analyse fine des

comportements des adolescents en fonction de leur lieu de résidence, suggérant une hétérogénéité
des espaces à l’intérieur des Zus, d’une Zus à une autre, et entre les différentes communes plus ou
moins éloignées de la capitale. Ces précisions déconstrui sent les visions usées des cités et des ban-
lieues de l’Île-de-France en prenant le temps de poser les détails de chaque situation et en soulignant
la complexité d’une réalité trop souvent simplifiée, offrant ainsi un regard neutre et bienveillant, loin
des clichés et des stéréotypes.

[Texte établi à partir de la recension de Maya Paltineau, 
« Nicolas Oppenchaim, Adolescents de cité. L’épreuve de la mobilité », 
Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2017, mai 2017,
http://lectures.revues.org/22854.]

D’autres travaux de Nicolas Oppenchaim sont à retrouver sur le site des Archives ouvertes*, 
dont, entre autres :

• « La difficile articulation entre les espaces du quotidien chez les enfants sans logement », 
avec Emmanuelle Guyavarch et Erwan Le Méner, Les Annales de la recherche urbaine,
Plan Urbanisme — Construction — Architecture, 2016, p. 18-30;

• « La mobilité comme accessibilité, dispositions et épreuve : trois paradigmes expliquant 
le caractère éprouvant des déplacements à Paris », Articulo — Journal of Urban Research, 2011;

• « Pourquoi et comment favoriser la participation active d’adolescents de zones urbaines sensibles
à une recherche sur leurs mobilités urbaines ? », Les Carnets de géographes, 2011, 
Rubrique Carnets de terrain (3), p.16.

*https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authIdHal_s/oppenchaim-nicolas.



P rofession Banl ieue
 publie un ouvrage in -
titulé Transport et mo-
bilité dans les quar-
tiers prioritaires, fruit

des réflexions et expériences
apportées par différents ac-
teurs et chercheurs lors de
leurs interventions durant un
Cycle de qualification organisé
en juin 2015.
La question des transports en
commun, et plus largement celle
des mobilités des personnes,
est en effet une problématique
récurrente de la politique de la
ville, qui affecte tous les do-
maines de la vie quotidienne
ainsi que le développement éco-
nomique des territoires. 
Récemment, la loi de program-
mation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février
2014 et la cir culaire du
6 mars 2015 insistent sur la
nécessité d’« intégrer les quar-
tiers dans leur unité urbaine, en
accentuant notamment leur ac-
cessibilité en transports en
commun ». Le désen clavement
des quartiers populaires est
progressivement devenu un ob-
jectif prioritaire du fait de la re-
connaissance de l’existence
d’inégalités de dessertes, de
qualité de services et de tarifi-
cations entre les territoires.
Mais si, pour bon nombre de
quartiers, l’organisation des
transports s’est améliorée, avec
la création de bus en site propre,
l’extension de lignes de tram-
way, la mise en place de plans
de déplacements urbains, de ta-
rifications sociales, il existe tou-
jours des difficultés pour répon-
dre aux besoins de dessertes
pour les ménages les plus cap-
tifs des transports collectifs,
qui sont paradoxalement les
moins bien desservis. Par ail-
leurs, organiser la mobilité ne
doit pas se cantonner à la seule
question des transports ; il faut
penser également à articuler les
politiques d’aménagement, d’ha-
bitat et de déplacement, ainsi
que, surtout, agir sur la capacité
des personnes à se déplacer.
Car la mobilité implique égale-

ment un savoir-faire, une capa-
cité à se repérer dans l’espace,
à décrypter la signalétique… En
tenir compte permet de se poser
les bonnes questions, comme de
faire le lien entre mobilité et ex-
clusion sociale. 
Cet ouvrage tente ainsi de met-
tre en évidence une diversité de
moyens permettant de lever les
freins à la mobilité dans les
quartiers en politique de la ville.
!
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juin 2017.



Publications 
de Profession Banlieue

Pour en finir avec la fabrique des
garçons, AYRAL Sylvie, RAI-
BAUD Yves, coll. L’école et la
ville, n° 19, 2015.

Politiques (Les) jeunesse en Seine-
Saint-Denis. Quelles proposi-
tions?, BATAILLE Jean-Marie,
CHIRON Pierre-Yves, HAN-
NOYER François, VULBEAU
Alain, Conseil général de la
Seine-Saint-Denis, 2013.

Adolescences en exil, JAMOULLE
Pascale, coll. Les Après-midi,
n° 23, 2012. Filles/garçons.
Éducation à l’égalité ou trans-
mission de stéréotypes sexistes?,
MOSCONI Nicole, coll.
L’école et la ville, n° 4, 2010.

France, Europe: quels regards sur la
jeunesse?, BAILLEAU Francis,
GAVIRIA Sandra, LEFRESNE
Florence, NAGELS Carla,
SALZBRUNN Monika, WIN-
TREBERT Raphaël, coll. Les
Cahiers, 2010.

De la place des jeunes filles dans
les quartiers populaires, CLAIR
Isabelle, coll. Les Après-midi,
n° 11, 2008.

Emploi et insertion des jeunes.
Comment agir ?, ARCHER
Pierre-Olivier (Coord.), MAR-
TIN Guillermo (Coord.), AU-
DOUZE Myriam, CLARGÉ
Florence, GINER Catherine,
HABERT Arnaud, POINSOT
Stéphanie, coll. Les Ateliers,
2008.

Filles-garçons. Des rapports de
genre à construire, DEVILLE
Julie, DOUAIRE-MARSAU-
DON Françoise, LALEM Fa-
tima, LE CLERC Sylviane,
LESOURD Serge, RONAI Er-
nestine, coll. Les Actes des
rencontres, 2007.

Jeunes des quartiers populaires.
Construction de l’identité,
image et autonomie, AVENEL
Cyprien, CICCHELLI Vin-
cenzo, JIQUEL Mireille,
 KEBABZA Horia, PADIS
Marc-Olivier, WEILL Sylvie,
YANOWITZ Henri, coll. Les
Cahiers, 2005.

Autres publications

« Les mobilités. Accéder au
monde et aux savoirs »,
 Diversité, n° 187, mars 2017.

Jeunesses sans parole, jeunesses en
paroles, AIT-ALI Cédric
(Coord.), GURNADE Marie-
Madeleine (Coord.), coll.
Pratiques en formation,
L’Harmattan, 2016.

« L’engagement et la participa-
tion dans l’école et dans la
cité », Diversité, n° 184,
juin 2016.

Jeunes (Les) de 6 à 17 ans vivant
en Seine-Saint-Denis, Observa-
toire départemental des don-
nées sociales – Seine- Saint-
Denis, 2015.

Jeunesses françaises. Bac + 5 made
in banlieue, TRUONG Fabien,
coll. L’envers des faits, La Dé-
couverte, 2015.

Ils ne savent pas ce qu’on pense…
Paroles de jeunes de quartiers
populaires, Fédération des
centres sociaux et socio-
 culturels de France – Paris,
Question de ville, 2014.

«Jeunes des quartiers : quel bilan
de santé? », Les Cahiers du
 développement social urbain,
n° 59, juin 2014.

Parcours de jeunes et territoires.
Rapport de l’Observatoire de la
jeunesse 2014, LABADIE
Francine (Dir.), La Documen-
tation française, 2014.

Construction sociale d’une jeunesse
en difficulté. Innovations et
ruptures, TOURRILHES Ca-
therine, coll. Logiques so-
ciales, L’Harmattan, 2008.

Place (La) des jeunes dans la cité.
Tome II : Espaces de rue, es-
paces de parole, CALLU Élisa-
beth (Coord.), JURMAND
Jean-Pierre (Coord.), VUL-
BEAU Alain (Coord.), coll.
Logiques sociales, L’Harmat-
tan, 2005.

Alternative (L’) jeunesse, BORDES
Véronique, VULBEAU Alain,
Les Éditions de l’Atelier,
2004. !
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C E N T R E D E R E S S O U R C E S

15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 26 36
Fax : 01 48 20 73 88
profession.banlieue@wanadoo.fr
www.professionbanlieue.org

A V E C L E S O U T I E N D E

• Le Cget
• La Caisse des dépôts
• La Préfecture de l’Île-de-France
• La Préfecture de la Seine-Saint-Denis
• Le Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis
• Les villes et Ept de la Seine-Saint-Denis

5
 à

 7
 n

° 
1

8
 •

 2
6

 ja
nv

ie
r 

2
0

1
7

.
"

D
ire

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n

: D
am

ie
n 

B
er

tr
an

d.
"

Te
xt

e 
ét

ab
li 

pa
r N

ic
ol

as
 O

pp
en

ch
ai

m
 e

t S
té

ph
an

ie
 B

ar
za

si
.

C
ré

at
io

n-
R

éa
lis

at
io

n 
: C

la
ir

e 
P

ér
ar

o.
 J

ui
n 

 2
0

1
7

.

Éléments bibliographiques 
disponibles à Profession Banlieue


