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Extraits d’une communication donnée par Thomas Sauvadet, Docteur en sociologie,  

le 3 décembre 2010 à Montpellier au colloque « Prévention Spécialisée et Médiation Sociale » 

organisé par l’APS 34 

 

  

Capital guerrier, voici une expression en passe de faire partie du vocabulaire courant. Si elle ne vous 

est pas familière pour autant, ne ratez pas cette occasion de la découvrir : c’est clair, c’est argumenté 

tout en restant parfaitement accessible ; vous n’y retrouverez pas forcément « vos » quartiers mais 

cela vous intéressera forcément.  

 

Cette analyse s’appuie sur une recherche socio-ethnographique , ce dernier terme soulignant la volonté de se 

fondre dans la population de manière à pouvoir observer sans modifier les comportements.  

Elle s’est déroulée à Marseille et à région parisienne  

(notamment dans le quartier du Clos-Saint-Lazare à Stains, qui est un des plus durs de France). 

 

*********** 

 

On entend beaucoup parler des « jeunes des cités » ou des » jeunes de banlieue » : pour moi ces 

appellations sont dénuées de sens. Dans les banlieues, et même dans les HLM, vivent des 

populations hétérogènes, en terme de parcours de vie, de revenu, d’origine... 

 

Quand je parle de « jeunes de rue », je désigne les jeunes qui utilisent l’espace public comme un lieu 

de vie et non pas seulement comme un lieu de passage, ce qui est devenu la norme dominante. 

Ils sont stigmatisés par le fait qu’ils n’obéissent pas à la norme dominante et on les considère comme 

des exclus. 
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L’occupation de l’espace public a toujours existé : jusqu’à la 2e guerre mondiale, les femmes, les 

hommes et les jeunes l’occupaient ainsi, comme lieu de vie. 

 

Pendant les trente glorieuses (de 1945 à 1975), pour la première fois les pauvres ont eu accès à un 

véritable espace privé : dans lequel ils pouvaient vivre et pas seulement dormir (confort, espace)... 

les milieux populaires ont investi cet espace nouveau, et ils s’y sont repliés ; repli choisi pendant les 

30 glorieuses , et puis de plus en plus souvent subi dans les années 1975 – 2005 (les trente piteuses) 

avec la montée de sentiments d’insécurité, de racisme... 

Pendant ces 30 glorieuses les quartiers populaires étaient plutôt homogènes (situés à gauche, etc.) 

mais aujourd’hui la situation est plus mitigée : les divisions socio-économiques se font jour. Il y a 

dans ces quartiers des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler et d’autres qui ne travaillent pas. 

Les adultes y sont repliés dans leur espace privé, divisés entre eux : de fait leurs réseaux sociaux sont 

peu solides et ces jeunes de rue se retrouvent souvent en position de force, car ils continuent, eux, à 

fonctionner dans du collectif. D’où un sentiment de puissance, voire de toute-puissance. 

 

Face à ces phénomènes on peut œuvrer au retour des adultes dans l’espace public., en organisant 

des fêtes de quartier par ex. mais c’est difficile parce que cela va à contresens de l’évolution 

historique.  

Plus fréquemment on opte pour ce que l’on appelle la résidentialisation : on met des clôtures, des 

bancs sur lesquels on ne peut pas s’étendre, on crée du privé sur l’espace public. C’est regrettable 

mais cette tendance à privatiser, sécuriser illustre la crise du vivre ensemble.  

 

Les jeunes de rue se connaissent entre eux et la nouveauté par rapport aux générations précédentes 

(les Apaches par ex.) c’est que l’on reste plus longtemps dans cet état de jeunesse, on peut s’y 

inscrire jusqu’à 30 / 35 ans même si un jeune adulte de 30 ans ne s’inscrit pas dans la même 

délinquance qu’un jeune de 20 ans : il est plus organisé et vise davantage à la rentabilité. 

 

Ce mode de fonctionnement implique une « loi du silence » qui se décline sous plusieurs aspects 

Le silence est évidemment lié à aux phénomènes délinquants (avec la notion de représailles contre 

quelqu’un qui « parlerait »). 

 

Mais il y a aussi un aspect de la loi du silence lié intrinsèquement au triptyque auto-défense / 

honneur / virilité, très ancien et lié à la division traditionnelle du travail entre les hommes et les 

femmes : à l’homme d’assurer la protection de ses biens et de sa familles. Rôle issu d’une époque où 

l’Etat n’assurait pas la sécurité. Au fur et à mesure que l’Etat assure cette fonction, les hommes 
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s’inscrivent de moins en moins dans ce schéma, mais cette problématique se réactive quand les 

choses vont mal. 

 

Le silence s’appuie sur ce qui est lié à l’économie délinquante : une population paupérisée dans une 

société de consommation est soumise à de fortes tentations ; elle trouve des alternatives pour les 

satisfaire mais lorsque l’on s’y engage un des corollaires est le silence. Si vous acquérez des biens 

volés par exemple, vous ne pourrez pas porter plainte si on vous agresse et que l’on vous les vole. 

 

Le silence est fait aussi de l’entre-soi de l’adolescence, classique et présent dans tous les milieux 

sociaux, mais il revêt une dimension particulière pour les jeunes dont nous parlons ici, pris dans tous 

ces filets de silences. 

 

Ce monde a besoin de régulations internes, rapides et efficaces : si je ne peux pas porter plainte, si 

les circuits classiques n’ont plus cours, je cherche d’autres manières de protection, d’autres gens et 

c’est là qu’apparaît cette notion de « capital guerrier » détenu par ceux qui pourront protéger et 

prendre le relais d’un système judiciaire lent et vu comme peu efficace. 

Robert Castel parle de « protection rapprochée » exercée par le village, la famille, etc. et qui disparaît 

quand l’Etat monte en puissance ; on assiste à un retour de ce fonctionnement quand l’Etat est 

fragilisé et que revient la nécessité de développer l’auto-défense. 

 

D’où l’importance du « capital guerrier » (en référence à Bourdieu et à Marx aussi, qui parle du 

capital physique que le prolétaire doit entretenir). La force physique est un élément de ce capital 

mais il revêt aussi d’autres dimensions qui relèvent de la détermination et de dispositions 

psychologiques individuelles renforcées par des déterminants sociologiques. 

 

La notion de capital guerrier renvoie à la souffrance : quelqu’un qui est déterminé à se battre est 

souvent quelqu’un qui a été humilié. La souffrance peut détruire mais elle peut aussi, à un certain 

moment, se transformer en moteur.  

Les jeunes de rue par exemple considèrent les jeunes des classes moyennes comme des victimes 

(alors que ce sont eux qui sont victimes, socialement parlant) :ils réagissent mal à des coups de 

« pression » ; on voit là l’expression d’une revanche sociale. 

 

Dans ce capital guerrier est présent aussi un jeu avec la folie : si on est un « ouf » on intimide, on 

impressionne, on prend du pouvoir sur le public devant qui on « fait des trucs de ouf ». Ce jeu est 

dangereux, certains deviennent fous, ou marginalisés parce que considérés comme fous à partir du 
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moment où leur violence n’est plus prévisible ; ils basculent dans l’exclusion et dans l’errance, on les 

retrouve en prison où ils ne sont pas pris en charge.  

 

On peut aussi hériter du capital guerrier : il peut venir des grands frères et protéger de très jeunes, 

qui se comportent alors en petits notables locaux, et qui n’auront aucun problème. 

 

Les jeunes de rue ont intérêt à être proches des jeunes à fort capital guerrier : cela fait partie de leur 

capital social , c'est-à-dire de leurs relations. La force du nombre étant très importante, il faut créer 

des alliances, il y a des normes sociales à respecter. Les jeunes détenteurs de capital guerrier 

prennent la place de l’Etat et décident de la protection des jeunes qui occupent la rue.  

 

Dans les pays très ghettoïsés les gangs vendent leur protection et les commerçants l’achètent ; au 

Clos-Saint-Lazare à Stains on observe des traitements de faveur. Les jeunes à fort capital guerrier 

peuvent ouvrir une ardoise dans un bar par exemple, on y est très attentionné avec eux et si un 

conflit y éclate, ils le régulent. On peut parler là d’économie implicite de la protection. 

 

Le capital guerrier se convertit de différentes façons : dans l’économie délinquante bien sûr mais 

aussi dans la vie de rue où l’on constate de vrais phénomènes de cour (avec des courtisans qui 

survalorisent les points forts et occultent les points faibles...), et dans la protection des proches et de 

toute la famille. 

On comprend bien qu’il sera difficile à un Éducateur de convaincre un jeune dans cette situation d’y 

renoncer.... 

 

Les jeunes de rue sont une minorité. Ils se présentent comme les jeunes de la cité mais il y a tous les 

autres, les « invisibles », qui se contentent de passer dans l’espace public. 

Un centre social aura du mal à toucher ces invisibles qui pourtant peuvent avoir des problèmes et 

notamment être très fatigués : souvent ils travaillent tout en faisant des études ou font des études et 

travaillent beaucoup à la maison (les filles par exemple)  

 

Quelle stratégie les travailleurs sociaux se donnent-ils pour toucher cette population qui se tient à 

distance pour éviter ces jeunes de rue ? 
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Parmi les jeunes de rue deux catégories sont inaccessibles au travail social : 

 Les « tox » qui vivent la nuit et sont dans des conduites addictives très marquées. 

L’insertion professionnelle reste pour eux très problématique. 

 Les « durs, ou chauds, ou caïds » sont le haut du pavé en quelque sorte et ils peuvent 

disposer de beaucoup de ressources matérielles. 

 

En revanche il faut pouvoir travailler avec les 13/18 ans qui regardent ceux-là comme des modèles et 

nous n’avons que des stages, des dispositifs qui ne font pas rêver....  

 

Autour de ces deux pôles des tox et des caïds, il y a des périphériques qui viennent de milieux plus 

favorisés et arrivent seulement à l’adolescence, vers 15 ans. On les tolère mais en maintenant une 

distance, ce ne sont pas des « vrais » et ils ont des retards en termes d’expériences. Ils essaient de 

s’encanailler mais seront les premiers à sortir de ce système : on peut les identifier et leur expliquer 

ce qu’ils ont à perdre à rester ainsi car ils ont des ressources  et s’ils s’obstinent et arrivent jusqu’à 

l’emprisonnement, ils seront les plus fragiles.  

 

On peut estimer que les jeunes de rue représentent 10% des jeunes de moins de 30 ans de sexe 

masculin, mais attention, nous ne sommes pas là dans la désignation d’un « noyau dur » qu’il suffirait 

d’éliminer pour que la question soit réglée. Ces jeunes viennnent des familles les plus pauvres et si 

on en enlève 3% d’autres viendront et les 10% se reconstitueront.  

 

 

Certains de ces jeunes entrent dans le travail social par l’animation et la médiation : en faisant 

généralement valoir qu’ils peuvent avoir des informations, ce qui est important pour les élus locaux. 

Parmi eux on trouve le pire et le meilleur (les magasins les recrutent aussi, pour la sécurité : les 

repères sont souvent brouillés).  

Ce phénomène a démarré dans les années 80, on a commencé à parler des « grands frères ». 

Dans les années 90 ils ont été plébiscités et puis on n’en a plus parlé, cette question est devenue un 

tabou. Il faudrait sur ce point une politique éclairée avec de vraies formations et des recrutements 

élaborés de manière à avoir un équilibre entre ces grands frères et les éducateurs qui viennent de 

l’extérieur.  
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Prévention spécialisée et médiation ? 

Pour créer une dynamique, un partenariat, il faut travailler sur la question des hiérarchisations à 

l’intérieur du travail social. 

Sur une des cités sur lesquelles je travaille, depuis 2007 j’observe des tensions entre les éducateurs 

de prévention spécialisée et les médiateurs du quartier. Les éducateurs ont le DDES ils viennent 

majoritairement des classes moyennes et ils sont blancs : pour eux les médiateurs sont des 

animateurs, trop proches des jeunes, manquant de distance... 

Quant aux médiateurs, ils sont arabes ou noirs et pour eux les éducateurs sont des « petits blancs » 

Il faut déconstruire ces stigmates, organiser des rencontres et travailler sur ces représentations. 

 

Médiateurs et éducateurs de prévention spécialisée peuvent être en concurrence directe, ce qui est 

accentuée aujourd’hui par la crise budgétaire : les éducateurs sont plus chers et la tendance est à 

amener les professionnels vers les questions de sécurité. Celui qui sera le mieux positionné sur cette 

question aura la préférence des élus. Les proximités avec les équipes municipales en place 

compliquent d’ailleurs souvent les choses. 

 

Il faut avoir tout cela en tête et se dire que médiation / animation et prévention spécialisée ont des 

choses à faire : la prévention spécialisée se place davantage sur du long terme mais pourquoi ne pas 

travailler à partir des animations et de la médiation ? parfois les éducateurs sont trop pris dans des 

fonctions d’animation ; par exemple sur un atelier, ils passent un temps fou à fixer les règles, à 

recadrer... et sont ensuite trop fatigués pour garder toute la disponibilité requise pour 

l’accompagnement pur. Les animateurs pourraient animer et les éducateurs se consacrer à la parole 

avec les jeunes. On pourrait imaginer des complémentarités de cette sorte. 

 

Prise de notes Geneviève Casanova 

Validée par Thomas Sauvadet 
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