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Small-group work 

1. race or ethnicity; discrimination 

2. poverty, unemployment, education 

3. social segregation 

4. the community and the police 

 



1. race or ethnicity; discrimination 

• ‘l’humiliation ordinaire’ (Badiou) 
– repressive use of contrôles d’identité to humiliate and reinforce 

balance of power (Moran, 306) 
– abuse of search powers  
– racist language  
– excessive force 

• ‘a background of racial discrimination’ (Duprez, 754) 
• and cohesive: ‘Le racisme, le harcèlement et la pression des 

policiers finissent par créer une sorte de “nous” collectif sur 
la base d’une expérience commune et d’une opposition au 
“eux” policier.’ (Lapeyronnie, 437) 

• moral outrage or indignation and emotional charge 
transform view of law and institutions: ‘le sentiment d’une 
injustice absolue et profonde’ (Ibid., 438) 
 
 



2. poverty, unemployment, education 

‘On a les émeutes qu'on mérite. Un État pour 
lequel ce qu'il appelle l'ordre public n'est que 
l'appariement de la protection de la richesse 
privée et des chiens lâchés sur les enfances 
ouvrières ou les provenances étrangères est 

purement et simplement méprisable.’  

(Badiou, 2005) 

 



• ‘young people from Maghrebin immigrant backgrounds find 
it much more difficult than young people from other 
backgrounds to find stable employment’ (Duprez, 758) 

• failure of French model of ‘integration’ 
– meritocratic belief in individual success 
– rejection of ‘multiculturalism’ [=> le communautarisme] 

(Duprez, 754) 

• schools, instruments of integration, torched  
• note Sarkozy’s relativization of these causes: 

– ‘La première cause du chômage, de la désespérance, de la 
violence dans les banlieues, ce ne sont pas les discriminations, 
ce n’est pas l’échec de l’école. La première cause du désespoir 
dans les quartiers, c’est le trafic de drogue, la loi des bandes, la 
dictature de la peur et la démission de la République.’ (Le 
Monde, 22 November 2005) 

• note also self-concept: ‘débrouillards’ not ‘exclus’ (Boucher, 
229) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



3. social segregation 

• etymology: segregare 

• ghettoisation:  

– ‘les plus pauvres, les immigrés, ceux que l’on définit 
maintenant comme des cas sociaux.’ (Boucher, 222) 

– French sociologists’ longstanding resistance to 
concept of ghettoisation in French context but: 

1. ‘précarisation’ 

2. socio-ethnic homogeneity 

3. stigmatisation by the wider society 

4. flourishing micro-society or subculture (Boucher, 223) 

 

 

 

 



• rejection of conventional politics: 

– ‘Ils considèrent que le système politique 
appartient à la société qui les exclut et les 
racialise.’ (Lapeyronnie, 444) 

• ‘le sentiment de ne pouvoir vivre sa vie à 
cause du manque de ressources et d’un 
système institutionnel qui maintient à l’écart 
semble omniprésent.’ (ibid., 446) 

• experience of ghetto as prison 



4. the community and the police 

• ‘L’émeute est d’abord marquée par sa dimension anti-policière.’ 
(Lapeyronnie, 435) 

• community leaders: “les papys c’est des vendus” (Boucher, 232) 
• boredom and provocation cut both ways 
• collective memory (Fassin: embodied memory) of injustice 

– ‘La longue litanie des incidents et des morts constitue une sorte de “mémoire 
identitaire” des quartiers, mémoire de relations très dégradées avec la police.’ 
(Lapeyronnie, 436) 

– ‘Ils ont en effet tous en tête des provocations policières ou ont même subi des 
violences injustifiées et des humiliations de la part de policiers se comportant 
mal à leur égard ou envers des membres de leur famille.’ (Boucher, 235) 

• ‘Les policiers représentent avant tout des forces de domination et de 
provocation plutôt que des agents de service public chargés de protéger 
les jeunes vivant dans les quartiers populaires défavorisés. Ils représentent 
la force armée des dirigeants qui les oppriment, les dominent, les excluent 
et les stigmatisent.’ (Boucher, 242) 
 
 



• riots: ‘très attendus car libératoires’ (Boucher, 
243) 

• brief experiment with police de proximité 
(community policing) in early 2000s abandoned 
on Sarkozy’s appointment in 2002 

• ‘Young police officers assigned to the banlieues 
hardly ever live there’ (Duprez, 764) 

 

 

 

 



Student presentation 

 

 

Discuss the response to the riots by key 
members of the government of the day. 



Additional elements 

• rioters were vocal (in their way); politicians silent 
• riots ‘une action collective’ (Lapeyronnie, 433) 
• ‘émeute’ vs. ‘violences urbaines’ (ibid., 434) 
• ‘Elle est une “stratégie” de débordement du 

système institutionnel de la part de populations 
qui lui sont aliénées, débordement par le haut 
par sa forte dimension morale et par le bas par 
l’usage de la violence.’ 

• Sarkozy: “racaille” (25 Oct), “Ce sont des voyous, 
des racailles, je persiste et signe” (Nov) 
(‘securitarian’ interpretation) 
 



‘Securitarian’ policing policy 

• definition? 

• continuity: ‘Répression et silence semblent 
être les seules “réponses” ou absences de 
réponse que les émeutent aient suscitées.’ 
(Lapeyronnie, 431) 

• ‘Réinvention du pilori médiéval (une demi-
heure d'exposition)’ (Badiou) 

 



Straub and Huillet,  
Europa 2005 : 27 octobre 

• Cinétract – origin of this genre? 

• not signed (why not?) 

• ‘Chambre à gaz’ and ‘Chaise électrique’ 

• semblance of sameness of camera position 

• jump between the two panning shots 

• Rossellini, Europa 51 (1953) 

• ‘Le film dans sa forme est solidaire des 
disaparus.’ (Brulhart, 8) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGU06JQ92lc

