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« Les 5 à 7 » de Profession Banlieue 

UNE HISTOIRE DES BANLIEUES FRANÇAISES 

Erwan Ruty 
 

Mardi 22 septembre de 17h à 19h suivi d’un temps convivial 

A la libraire Folies d’Encre, 14 Place du Caquet - 93200 Saint-Denis 
Afin d'assurer la sécurité de toutes et tous et conformément aux mesures gouvernementales, nous vous invitons à venir muni de votre 

masque. Nous fournirons du gel hydroalcoolique et ferons le nécessaire pour respecter les gestes barrières. 

 

Les « 5 à 7 » sont des rendez-vous organisés avec un.e chercheur.e ou un.e auteur.e impliqué.e par les 

thématiques que développe Profession Banlieue : une façon de se faire rencontrer les milieux professionnel, 

universitaire et littéraire autour des questions sociales, urbaines et politiques.  

 

En présence de l’auteur, Erwan Ruty, responsable associatif. 

Il est aujourd’hui directeur du Médialab93, un incubateur qui soutient les 

jeunes créatif.ves de la Seine-Saint-Denis. Diplômé en histoire 

contemporaine et en sciences politiques, il a été rédacteur en chef du Journal 

Officiel des banlieues, coordinateur d’un réseau d’une dizaine de médias « de 

quartier », directeur du service communication d’une mairie de Seine-Saint-

Denis et rédacteur en chef du journal local, gérant de Ressources Urbaines, 

la première agence de presse des quartiers, cofondateur du trimestriel de la diversité Respect mag et rédacteur 

social/société de Pote à Pote, le premier mensuel des quartiers.  

 

Et si la banlieue était le laboratoire de la France de demain ? L’avenir de ces territoires s’écrit aussi à travers la 

constitution d’une histoire commune.  

Depuis la marche « pour l’égalité et contre le racisme » en 1983, en passant par les émeutes de 2005, jusqu’en 

2013-2015, années marquées par le terrorisme, quels liens tisser entre ces différents événements ? Constatant 

l’échec à commémorer les trente ans de cette marche dite « des beurs », l’auteur souhaite ici analyser et 

dépasser la difficulté de la société française à reconnaitre l’histoire des enfants issus de l’immigration post-

coloniale et intégrer ce récit des banlieues au roman national.  

   

Une trajectoire en montagnes russes, faite d’espoirs, de déceptions et de luttes 

L’auteur retrace l’émergence des banlieues dans son ensemble à travers les 

discours politiques et médiatiques, tenus à l’époque : une aventure   complexe 

qu’aucun livre n’avait raconté de manière globale et dans le détail. 

 

Cet essai très documenté, donne la parole aux habitant.es comme aux 

chercheur.es et revient, des années 70 à nos jours, sur les sujets d’actualités, 

débats intellectuels et polémiques en accordant une large place à la culture 

populaire.

 Éditions François Bourin 
Parution le 22 Février 2020 
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