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Garçons et filles dans l’espace public aujourd’hui – BORDES Véronique 

La jeunesse des banlieues populaires est trop souvent considérée comme une 
menace nécessitant une politique sécuritaire. Pourtant, L’Alternative 
jeunesse est la possibilité de montrer toute la ressource que détiennent ces 
jeunes de banlieue engagés dans la démocratie participative. Parmi eux, les 
filles prennent place. Comment se positionnent-elles face aux garçons ? 
Quelles sont les enjeux d’une prise en compte de la participation féminine 
dans l’espace public ? Au-delà des représentations médiatiques, les filles 
nous parlent de leurs expériences au sein de l’espace public en tant que « 
jeune », « fille », « élue », habitant la Seine-Saint-Denis et étant fille ou 
petite fille d’immigrés. 

Faire un livre. 

Lorsque l’on parle de jeunesse, différentes représentations apparaissent. Si 
on ajoute « de banlieue », un sentiment de menace s’impose le plus souvent, 
impliquant une politique sécuritaire. L’Alternative jeunesse est née de 
l’envie d’interroger ces représentations en donnant la parole à des jeunes de 
la Seine-Saint-Denis et à toute personne concernée par cette 
question. Lorsque le lieu ressource Profession banlieue a diffusé la mise en 
place d’une réflexion sur la jeunesse dans la ville, parmi les jeunes ayant 
répondu, les filles étaient présentes. Cette recherche-action s’est organisée 
autour d’un groupe de travail composé de « jeunes » de la Seine-Saint-Denis 
ayant des responsabilités dans un conseil de jeunes ou dans des 
municipalités, de représentants de collectivités locales et d’institutions 
concernées par la question juvénile, de deux membres du centre ressource 
Profession Banlieue, des éditions de l’Atelier et de deux chercheurs qui se 
sont positionnés en tant qu’écrivains publics. Des réunions thématiques ont 
eu lieu de septembre 2002 à mai 2003. Chaque réunion a été enregistré puis 
retranscrite par écrit. L’analyse du discours a permis de créer des chapitres. 
Ce travail de construction du livre s’est fait dans un va et viens entre le 
groupe et les chercheurs. La position des chercheurs n’étant pas d’imposer 
une réflexion mais de rester à l’écoute des attentes du groupe. Lors de 
l’analyse du discours, nous nous sommes aperçus que si les filles étaient 
présentes, leur parole avait du mal à s’imposer. Pourtant, leurs 
interventions apportaient énormément à la réflexion. Cette retenue face au 
groupe nous a poussé à nous interroger sur la place des filles au sein de cette 
recherche. Nous avons fait part de nos interrogations au groupe avec lequel 
nous avons décidé de faire une réunion « spéciale fille ». 



La parole des filles. 

Lorsque le groupe « spécial fille » s’est réuni, la parole à tout d’abord été 
timide, presque surprise de n’avoir pas de garçons pour interrompre, 
rebondir ou mener le débat. Pourtant, il ne faut pas croire que les filles se 
laissent influencer par les garçons. Très vite, elles se sont saisies de cet 
espace pour exprimer librement leur ressentie sur la ville, mais aussi sur leur 
relation avec les garçons. Les filles ne vivent pas la ville de la même façon 
que les garçons. Quelque soit le milieu social et géographique dont elles sont 
issues, les filles sont soumises depuis toujours à un contrôle, quelque fois 
informel, de leur image. Dans les banlieues, ce contrôle est d’autant plus 
fort qu’il est lié aux origines culturelles des familles. Pourtant, cette 
pression qui pèse sur les fillettes, les filles et les femmes n’est pas récente. 
Leur apparence reste, dans l’esprit d’un plus grand nombre, l’exposition de 
leur moralité. Les mouvements de libération de la femme œuvrent depuis 
longtemps pour faire tomber les chaînes qui emprisonnent les femmes dans 
une apparence et un rôle qui serait défini par une morale bien pensante. Les 
filles reconnaissent même se surprendre quelque fois à penser comme les 
garçons, le poids de l’éducation influençant leurs pensées. Cet héritage 
d’une société à l’origine purement masculine, pèse encore plus sur les 
jeunes filles habitant les banlieues. Les filles sont conscientes d’être en 
exposition permanente. Pourtant, elles savent s’adapter et se saisir de cette 
pression pour acquérir des savoir-faire qui leur permettent de vivre dans leur 
ville. Un exemple de cette qualité d’adaptation reste le code vestimentaire. 
Lorsqu’elles sont dans leur quartier ou lorsqu’elles décident de prendre les 
transports, les filles se fondent dans le paysage en adoptant une tenue 
vestimentaire qui les rendra invisible à la surveillance des garçons et des 
hommes : se sera le plus souvent, jogging et baskets. De même, lorsqu’elles 
sont dans leur quartier, elles font très attention de ne pas s’exposer à la vue 
de tous en compagnie de garçons. Si les filles décident de se défaire de 
cette apparence androgyne, elles savent qu’elles vont devoir affronter les 
réflexions plus ou moins violentes de la part des garçons. Pourtant, elles 
n’hésitent pas, pour certaines, à s’habiller comme elles le souhaitent. Les 
lieux qu’elles fréquentes ont une forte influence sur leur façon d’être. 
L’école primaire et le collège les maintiennent, le plus souvent, au sein de 
leur quartier. Elles sont donc souvent sous son influence, respectant les 
règles imposées, ne souhaitant pas être différentes des autres. L’entrée au 
lycée contribue à changer les choses. En effet, le lycée est la possibilité pour 
les jeunes de quitter le quartier. Les filles savent se saisir de cette chance 
pour devenir mobile et autonome. Elles découvrent alors de nouveaux 
espaces où elles n’hésitent plus à exprimer leur véritable 
personnalité. Pourtant, il n’y a pas que les études qui permettent aux filles 
de s’affirmer. Lorsqu’elles accèdent à des lieux de loisirs ou de participation 



citoyenne, elles se retrouvent dans des groupes qui peuvent les aider à 
s’autoriser une certaine liberté. L’expérience de participation des filles aux 
conseils de jeunes est la possibilité de prendre place dans la participation 
citoyenne, mais aussi de vivre au sein d’un groupe où elles vont 
progressivement créer leur position en tant que jeune, mais aussi en tant 
que femme. Ce cheminement se fait pas à pas au travers d’échanges avec le 
groupe, d’essais et de prises de positions. Tout ceci n’est jamais simple car 
sous tendu par l’éducation et la culture. Dans les groupes, les garçons en 
quête d’identité et de reconnaissance, prennent souvent le pouvoir. 
Pourtant, si les filles ne font pas acte de paroles violentes, dés qu’elles 
prennent part aux échanges, elles donnent un autre niveau aux débats. Mais 
pour qu’elles arrivent à prendre place, l’aide des travailleurs sociaux est 
souvent nécessaire. Ils doivent rester vigilants face à des comportements 
masculins qui relèvent le plus souvent de mauvaises habitudes. Un véritable 
travail d’éducation est alors à mettre en place pour imposer le respect de 
tous. La place des filles n’est donc jamais naturelle et doit se construire 
avec l’aide de personnes extérieures qui seront un appui et une ressource 
pour l’ensemble de ces jeunes. L’accès à des lieux où le débat est facilité 
reste important dans l’évolution de la pensée de chacun. Les filles, tiraillées 
entre leur culture d’origine qui les maintient dans une certaine transparence 
et la culture du pays où elles sont nées qui revendique, quelque fois 
difficilement, l’égalité des sexes, doivent faire preuve de savoir-faire et de 
réflexion pour progressivement prendre place. 

L’Alternative jeunesse et les filles. 

Au travers de la parole de ce groupe « spécial fille », on a pu se rendre 
compte à quel point les filles étaient concernées par les différents sujets 
abordés. Car si le fait d’être une fille les positionne dans un besoin 
d’adaptation vis à vis des espaces où elles vivent, elles sont aussi victimes de 
leurs origines ethniques. Et si les jeunes sont stigmatisés au travers de 
représentations de menace et de danger, les filles doivent ajouter à cela le 
poids du contrôle informel qui se met en place autour d’elles dés leur plus 
jeune âge. La discrimination reste le thème récurant de cette recherche. 
Ethnique, spatiale, sociale ou relative à l’accès à la formation ou à l’emploi, 
les jeunes les vivent au quotidien. Les filles ne sont pas épargnées et 
subissent en plus le sexisme. Pourtant, si les garçons ont plus de mal à 
quitter un territoire dans lequel la société les maintient, les filles sont 
poussée à explorer très tôt l’ailleurs. En effet, en écoutant les jeunes 
participants, on s’est aperçu qu’ils occupaient un territoire qui semblait se 
déplacer avec eux. On peut citer l’exemple des lieux de villégiature où les 
jeunes se retrouvent dans l’entre soi à des centaines de kilomètres de chez 
eux, soit qu’ils partent par l’intermédiaire d’un service jeunesse, soit qu’ils 



se donnent les bons endroits pour passer des vacances, s’enfermant 
finalement dans des espaces qui se réduisent. Les filles ne se déplacent pas 
de la même façon. Elles ont conscience de la pression du contrôle qui 
s’exerce sur elles au sein de leur quartier. Dés qu’elles accèdent au lycée, 
elles commencent à sortir de ce territoire dans lequel les garçons restent. 
Elles accèdent à la ville et se libèrent du regard du quartier. Elles n’hésitent 
pas à découvrir des lieux de culture ou de shopping au sein d’une ville qui 
devient leur nouveau territoire. Et si les garçons semblent ne jamais quitter 
leur territoire même lorsqu’ils se déplacent, les filles n’ont pas peur de 
l’inconnu. Une jeune participante nous expliquait que pour pouvoir boire un 
verre avec ses amies, il fallait qu’elle sorte de sa ville. Le bar est un lieu 
interdit pour les filles du quartier. Rares sont les lieux qui leur sont ouverts 
sans que pèse le regard et le soupçon. Elles doivent donc aller sur Paris pour 
devenir anonyme et libre. On comprend bien, ici, l’accès plus précoce des 
filles à des territoires extérieures à leur quartier. L’offre de participation 
semble être pour les filles une façon de se faire entendre. Elle tente de 
respecter la parité. Lorsque les filles décident de s’engager dans la 
participation citoyenne, elles n’ont pas besoin, comme les garçons, de se 
présenter à plusieurs. Elles sont capables d’une démarche individuelle, 
poussées par le désir de participer. Pourtant, si les responsables des conseils 
locaux n’y prennent pas garde, elles ont tendance à se désengager très vite. 
La pression du groupe et la présence des garçons peuvent entraîner cette 
désaffection. On comprend bien ici l’importance du rôle des travailleurs 
sociaux en charge de ces conseils de jeunes. Pourtant, lorsqu’elles trouvent 
une place au sein de ces conseils qu’ils soient locaux, départementaux ou 
nationaux, elles savent utiliser leur usage de la ville pour mettre en place 
des projets. Leur prise de parole, plus raisonnée que celle des garçons, reste 
souvent le garant d’une expression démocratique au sein du groupe. De ces 
projets naît un échange avec les politiques qui est souvent conflictuel. Les 
adultes qui n’ont pas l’habitude de considérer la jeunesse comme une 
ressource sont surpris par leur capacité à se mobiliser pour prendre place 
comme acteur de la société. Ces conflits, s’ils font peur, restent pourtant la 
preuve de l’existence d’un échange et d’une réflexion démocratique en 
construction. Cette expérimentation est aussi l’occasion pour les filles de se 
révéler comme actrices de véritables projets de société, s’associant aux 
garçons pour accéder à une « autre » politique, plus attentive aux 
différentes formes de discrimination. Et lorsque au delà des conseils de 
jeunes, les filles ont des propositions pour prendre place sur les listes 
municipales. Elles se rendent très vite compte que là aussi, elles doivent 
s’imposer pour obtenir la commission de travail qu’elles désirent. Si elles n’y 
prennent garde, on les utilise pour une mise en scène de la parité qu’elle 
soit des sexes ou ethnique, ou on les cantonnent dans des domaines qui 
semblent leur être destinés : la famille et l’enfance. Ainsi, si la participation 



n’est pas toujours facile à mettre en place pour les jeunes, le fait d’être une 
fille provoque de nouveaux obstacles liés aux représentations du genre. Pour 
que les jeunes accèdent à une véritable participation, il faut donc que les 
adultes leur laissent un espace. Pour que les filles existent en tant 
qu’acteurs, il faut que l’ensemble des protagonistes acceptent qu’elles ont 
aussi un rôle d’acteur social à jouer. 

Filles et garçons, des espaces publics à réinventer. 

L’Alternative jeunesse, titre trouvé par une jeune participante du groupe de 
travail, est donc la possibilité pour la jeunesse de montrer qu’elle peut être 
considérée comme autre chose qu’une menace. En donnant la possibilité à 
des jeunes d’investir des espaces publics, on leur permet, au travers de 
l’expérimentation d’une « autre » politique plus attentive au dialogue et à 
l’écoute, de renouveler les points de vue sur la jeunesse et sur la 
participation politique. C’est aussi l’occasion pour ces jeunes de se 
rencontrer, d’échanger, de mieux comprendre les différences et 
d’apprendre à respecter l’autre. Les relations entre garçons et filles restent 
en permanence en toile de fond de ces échanges. Ce travail quotidien de 
connaissance et de reconnaissance de l’autre permet aux filles d’accéder à 
un positionnement d’actrices. Cet apport féminin aux débats publics enrichit 
encore les expérimentations de la jeunesse et des adultes. Pourtant, pour 
que ces échanges existent, il faut une véritable volonté de la part des 
adultes de garantir une place au sein des espaces publics ou débats et 
conflits pourront donner naissance à une véritable société démocratique. 
Ainsi, reconnaître des savoir-faire aux jeunes, mais aussi aux filles, permet à 
chacun de prendre place dans une construction utile au monde. 

Véronique BORDES	


