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En s’appuyant sur les données d’une enquête socio-ethnographique menée dans une 

cité HLM de la banlieue sud de Paris, entre 2000 et 2003, cette communication entend 

analyser un double mouvement : 1) les rapports violents des jeunes « de rue » à la société de 

consommation, 2) la violence de cette société à l’égard des jeunes concernés.  

Dans ce cadre, différentes formes de violence seront donc étudiées : les violences de 

non-consommation et de consommation limitée (en particulier celles relatives à l’emprise et 

aux prix excessifs des grandes marques vestimentaires), l’accès à la consommation par des 

moyens illégaux (vol, deal, recel), les violences par la consommation (« rodéos », drogues, 

armes…) et les violences des contenus de consommation culturelle (films d’action, jeux 

vidéos guerriers, gangsta rap). 

La communication mettra aussi en lumière la contestation et les mises à distance de la 

société de consommation qu’effectuent certains jeunes « de rue » par l’intermédiaire de la 

religion, islamique en l’occurrence, ou par l’acceptation voire la revendication d’un statut de 

marginal plus ou moins clochardisé. 

Enfin, la communication cherchera à déterminer dans quelle mesure ces observations 

et analyses restent valables avec les filles « de rue ».  



Proposition de communication RT 11 – communication n°111 
Titre : Le consumérisme des jeunes « de rue » d’une cité HLM  

 
En s’appuyant sur les données d’une enquête socio-ethnographique menée dans une 

cité HLM de la banlieue sud de Paris, entre 2000 et 2003, cette communication entend 
analyser un double mouvement : 1) la violence de la société de consommation à l’égard des 
jeunes « de rue », 2) la violence des représentations et des pratiques des jeunes concernés à 
l’égard de cette société.  

 
1) La faiblesse du pouvoir d’achat 

Les jeunes « de rue » des cités HLM (à ne pas confondre avec les autres jeunes qui 
résident dans les cités et plus largement avec les jeunes « de banlieue ») proviennent 
généralement des familles les plus pauvres de ces ensembles d’habitat social. Le chômage, la 
précarité du travail et le travail au noir réduisent leur pouvoir d’achat ainsi que celui de leurs 
parents. 

 
2) Les violences de la non-consommation dans une société de consommation 

La société de consommation d’aujourd’hui est beaucoup plus sophistiquée que celle de 
nos parents, que cela soit au niveau des stratégies de communication ou bien sur le plan de la 
diversité des médias qui servent ces stratégies. Les jeunes « de rue » consomment la totalité 
de ces médias et évoluent dans un univers où la publicité est omniprésente, que cela soit dans 
la rue, à la maison, sur Internet ou les téléphones portables… Ces jeunes qui se trouvent 
quasiment au plus de l’échelle sociale entretiennent des attentes consuméristes démesurées si 
on les rapporte à leur pouvoir d’achat. Cette sorte de schizophrénie s’observe notamment dans 
les clips de rap auxquels  ils participent et où l’on constate des images de « vie des riches » 
associées à des textes qui racontent « la vie des pauvres ». La consommation apparaît comme 
une fin en soi, comme une norme sociale forte et comme un impératif de bien-être et de 
bonheur individuel. 

 
3) La théorie du « Branding » et l’emprise des marques 

Nous connaissons les efforts qu’ont réalisées les multinationales (sponsoring divers, 
contrats d’exclusivité avec des artistes et des sportifs, matraquage publicitaire etc.) pour ne 
plus seulement vendre des produits mais aussi des valeurs. C’est ainsi que dans les années 
1980 le prix de certains produits de base (baskets, survêtements…) a été multiplié de manière 
extravagante au moment même où l’on parlait du chômage et de « la crise ». Les jeunes « de 
rue » ont depuis acquis une « culture des marques » (connaissance de leur logo, de leurs 
sponsorings, de leurs publicités, de leurs « valeurs », de leur standing, de leurs prix, de leurs 
innovations…) et avouent qu’ils dépendent de ces marques sur le plan de l’estime de soi et de 
l’intégration sociale. 

 
4) Aucune idéologie pour bouclier 

La pauvreté correspond pour eux à un stigmate qu’aucun discours politique (comme le 
discours marxiste qui faisait du fils d’ouvrier l’agent de la révolution et de la création de 
l’Homme nouveau) ou religieux (comme le discours catholique qui faisait de la pauvreté un 
signe d’élection divine) ne permet plus de supporter et encore moins de renverser. Les signes 
extérieurs de richesse représentent à leurs yeux le plus sûr étalon commun en ce qui concerne 
la mesure de la réussite sociale dans une société profondément multiculturelle, un 
multiculturalisme dont ils sont bien sûr des représentants.  

 
5) Des stratégies de défense, malgré tout 



Force est de constater le renouveau du discours religieux (même si l’emprise de celui-ci 
reste limitée) qui présente la pauvreté comme un signe d’élection. Au sein du milieu des 
jeunes de rue, ce rôle revient à la religion islamique et l’on observe de spectaculaires 
retournements du rapport à la consommation et à ces « temples », les centres commerciaux, 
soudainement perçus comme les royaumes du vice, notamment du fait de leur exploitation des 
thèmes de la sensualité et de la sexualité.  

Une autre stratégie employée par certains jeunes « de rue » consiste à revendiquer le 
stigmate de « clochard » collé par les compagnons « d’infortune ». Des pitreries diverses leur 
permettent de plus ou moins « sauver la face » en montrant qu’ils savent s’amuser malgré leur 
handicap, qu’ils savent répondre à l’impératif de s’amuser même avec un pouvoir d’achat 
limité. Cette stratégie est souvent conjuguée avec une forte consommation de drogues, ce qui 
renforce l’image de « clochard » et limite la portée de cette stratégie. 
  
6) La visibilité du stigmate 

La pauvreté représente pour les jeunes de rue un stigmate particulièrement visible du 
simple qu’ils sont déjà soupçonnés d’être des « cas sociaux » du simple fait qu’ils utilisent la 
rue comme un lieu de vie et non comme un simple lieu de passage (raison pour laquelle je les 
appelle les jeunes « de rue »). Cette pratique est rapidement associée à la marginalité voire 
même à l’exclusion par la plupart des gens, y compris ceux qui habitent dans les cités 
étudiées. 
 
7) Face au stigmate, la consommation compulsive et destructrice 

Les jeunes de rue les plus dynamiques, qui sont aussi souvent les plus délinquants, 
consomment quasiment en permanence : sodas, cigarettes, chewing-gums, chips, jeux 
d’argent et de hasard etc., ils ont toujours les mains occupées et font régulièrement sensation 
avec un téléphone portable dernier-cri ou une nouvelle moto volée avec laquelle ils réalisent 
un véritable spectacle. Tenue vestimentaire à la mode, voiture sportive, vacances à l’étranger, 
conquêtes féminines, sorties au restaurant et en discothèque, etc., c’est ce qui fait à leurs yeux 
« la belle vie », c’est-à-dire tout ce qu’un jeune homme saint de corps et d’esprit devrait selon 
eux désirer. « Le reste, c’est du baratin » disent-ils. Profiter de sa jeunesse signifie 
consommer, ne serait-ce qu’en effectuant de façon compulsive des petits achats et en 
s’autorisant le luxe d’un rapport destructeur à ces objets aliénants (accélérer en freinant 
jusqu’à brûler la gomme des pneus d’une moto, arracher un panier de basket-ball en smashant 
de façon spectaculaire...).  

  
8) La consommation de produits dangereux et/ou violents 

Objets volés, produits stupéfiants, armes diverses, jeux vidéo et films violents… Les 
jeunes « de rue » ont des consommations souvent risquées et un intérêt certain pour la 
violence lorsqu’ils consomment des produits culturels. Les objets et les produits sont 
d’ailleurs le motif de la plupart des cas d’incarcération, de dispute, de bagarre et de 
représailles. 

 
9) Le « biz » comme meilleur stratégie ? 

Pour la plupart des jeunes « de rue », le « biz » (vol, recel, deal, racket) représente le 
meilleur moyen d’accéder à la société de consommation, de se conformer à l’impératif de 
consommer et de profiter de sa jeunesse. L’illégalité a été profondément associée au sens de 
l’entreprise et aux plaisirs de notre société de spectacle et de consommation. « Entreprendre et 
consommer » représentent deux valeurs fortes dans l’univers de ces jeunes et en ce sens ils 
sont souvent beaucoup moins « exclus » de notre société qu’on ne le croit habituellement.  
 


