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Introduction

La ville comme économie (multi-)culturelle

En juin 2004, la municipalité du grand Londres publiait un rapport straté-
gique pour évaluer les défi s posés par le carnaval de Notting Hill. À l’initiative 
du maire de Londres, Ken Livingston, la Great London Authority (GLA) entend 
alors « révéler le potentiel culturel, social et économique signifi catif du carna-
val et la façon dont il contribue activement aux communautés, aux écoles, aux 
entreprises et aux touristes de Londres 1 ». Ce document d’une trentaine de pages 
constitue une innovation radicale dans l’histoire d’un mouvement culturel né à 
la fi n des années cinquante à l’initiative de quelques immigrés antillais excédés 
par le racisme, et que les médias britanniques n’ont quasiment jamais cessé de 
prendre pour cible. Assimilé au désordre et à la violence, le carnaval afro-antillais 
de Londres n’a en eff et jamais été perçu comme un atout pour la capitale britan-
nique, encore moins comme une partie intégrante de la culture nationale. Pour la 
première fois, la contribution de cette manifestation annuelle au développement 
urbain, et plus ou moins directement des ethnic minority communities qui en 
sont les principaux acteurs, est reconnue et valorisée dans un document offi  ciel 
commandé par le gouvernement local.

Quelques années plus tôt, en 1999, la Mission prospective et stratégie de la 
Communauté urbaine de Lyon célébrait elle aussi la contribution de ses « immi-
grés » au « rayonnement de la métropole » au travers d’un défi lé « multiculturel » 
organisé dans le cadre de la Biennale de la danse. Pour ces experts, chargés de 
penser le Lyon du IIIe Millénaire, une telle manifestation favorise en eff et la 
« canalisation des dynamiques créatives » présentes dans l’agglomération 2. Initié 
en 1996 par le directeur de la Maison de la Danse de Lyon, Guy Darmet, ce 
défi lé n’a a priori rien de comparable avec le carnaval afro-antillais de Londres. 
Il est cependant lié lui aussi à l’émergence d’un mouvement culturel urbain, le 
« hip-hop », qui s’est développé dans les quartiers périphériques de l’est lyonnais 
où se concentre une grande partie des populations dites « issues de l’immigra-
tion ». Un temps victime de l’ostracisme des médias et des institutions, la danse 
hip-hop a directement inspiré l’invention de ce Défi lé chorégraphié en tant que 
création culturelle originale issue des quartiers populaires.

1. Ken LIVINGSTON, « Foreword », Notting Hill Carnival : a strategic review, Londres, Mayor of London, 
juin 2004, p. 6.

2. Patrick LUSSON et Jean-Loup MOLIN, « Le défi lé de la biennale de la danse vu par Millénaire 3 », Conférence de 
presse de la Mission prospective et stratégie de la Communauté urbaine de Lyon, fac-similé, 25 mai 1999.
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C’est précisément cette conversion sociale et économique, depuis le statut de 
cultures marginales à celui de cultures valorisées voire institutionnalisées par les 
pouvoirs publics, que cet ouvrage se propose d’analyser. Au-delà des diff érences 
entre la France et la Grande-Bretagne en matière de traitement des cultures 
minoritaires, nous souhaitons mettre ici en évidence les dynamiques sociolo-
giques et idéologiques qui ont contribué, depuis une trentaine d’années, non 
seulement à modifi er le regard porté sur certaines pratiques culturelles de ce qu’il 
faut bien appeler, en Angleterre comme en France, des « minorités ethniques », 
mais également à intégrer ces dernières dans les stratégies de développement et 
de communication des villes européennes 3.

La ville mise en scène

La façon dont l’esthétique et plus largement la culture sont devenues l’une 
des stratégies privilégiées de « revitalisation » urbaine pour les gouvernements 
locaux a déjà été largement étudiée, en particulier dans le contexte des villes 
anglo-saxonnes et par des auteurs anglophones 4. Dès les années quatre-vingt, 
plusieurs travaux ont montré comment certaines coutumes locales, rites, festivals 
et arts dits « ethniques » sont devenus des attractions touristiques, mises en scène 
pour la satisfaction des visiteurs. Alors que les villes rentraient de plus en plus 
en compétition les unes avec les autres, la nécessité de proposer à ces derniers 
mais aussi aux investisseurs potentiels des attractions spectaculaires, exotiques et 
originales est devenue de plus en plus prioritaire.

Soulignant l’émergence et la centralité des nouvelles formes de consomma-
tion, plusieurs auteurs ont plus particulièrement attiré l’attention sur le rôle joué 
par le tourisme en tant que forme de plaisir « commodifi é 5 », dans la mesure 
où l’« industrie » touristique utiliserait la publicité et le marketing pour créer 
puis exploiter les désirs et les besoins à son profi t 6. Revendiquant plus ou moins 
ouvertement l’infl uence de Guy Debord et surtout de son ouvrage, La société du 
spectacle publié en 1967, ces travaux analysent les spectacles urbains comme un 
outil de pacifi cation, de dépolitisation et de massifi cation qui détournerait et 
séduirait les individus en s’appuyant sur des loisirs, des produits de consomma-

3. Comme le souligne Giovanni Sartori, la question est moins de savoir si deux objets sont comparables 
que sous quel angle ils le sont. De ce point de vue, l’absence en France de groupes labellisés « minorités 
ethniques » ne doit pas déboucher sur le constat d’une incomparabilité défi nitive. Cf. « Comparing and 
miscomparing », Journal of theoretical politics, vol. 3, n° 3, p. 243-257.

4. Le marketing urbain post-industriel est essentiellement une invention américaine. Cf. Stephen V. WARD, 
Selling Places : Th e Marketing and Selling of Town and Cities 1850-2000, Londres, E & FN Spon, 1998.

5. La notion anglaise de « commodifi cation » fait référence à la domination de la valeur d’échange des biens 
par rapport à leur valeur d’usage. Elle implique le développement d’une société de consommation où les 
relations de marché dominent et colonisent la vie sociale.

6. Cf. Kevin Fox GOTHAM, « Marketing Mardi Gras : Commodifi cation, Spectacle and the Political Economy 
of Tourism in New Orleans », Urban Studies, 39, 10, 2002, p. 1735-1756 ; Peter EISINGER, « Th e politics 
of bread and circuses : building the city for the visitor class », Urban Aff airs Review, 35, 2000, p. 316-333 ; 
Dennis R. JUDD, « Constructing the tourist bubble », in Dennis R. Judd and Susan S. Fainstein (eds), Th e 
Tourist City, New Haven, CT : Yale University Press, 1995, p. 35-53.
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tion et des divertissements mis en forme par la publicité et « commodifi és » par la 
culture médiatique. À ce niveau, les processus de commodifi cation et de specta-
cularisation produiraient de vastes changements socioculturels, en particulier un 
large déplacement depuis un capitalisme centré sur la production, enraciné dans 
le travail et la coercition, à un capitalisme de consommation basé sur les loisirs, 
la séduction du « marché » et le spectacle 7. Des espaces touristiques aussi divers 
que DisneyLand, Las Vegas, Times Square, les sites historiques, les festivals ou 
les parcs à thèmes partageraient une décontextualisation/recontextualisation du 
lieu qui estompe la distinction entre signifi ant et signifi é, copie et original, passé 
et présent au sein d’un environnement thématisé et contrôlé – une tendance que 
ces auteurs appellent la « Disneyifi cation » de l’espace urbain 8. Dans ce processus, 
les intérêts touristiques et les agences de publicité thématiseraient les traditions 
locales, tandis que les caractéristiques historiques du patrimoine deviendraient 
« hyper-réelles » et que les individus perdraient la possibilité de distinguer le vrai 
du faux, le « réel » de « l’illusion 9 ». Un thème proche étant celui de la culture 
auto-reférentielle qui soutient pour sa part que la culture opère selon sa propre 
logique autonome, aff ranchie des référents matériels ou des contraintes de la 
structure sociale 10.

Le point commun de toutes ces études anglo-saxonnes, par ailleurs très diver-
ses, est ainsi de postuler que la montée du tourisme et la création d’espaces de 
« consommation » au sein des villes sont l’un et l’autre liés à des changements 
culturels et esthétiques plus larges incluant la mise en scène des identités, la 
prolifération des images visuelles, ou encore le développement de techniques 
marketing sophistiquées. Ces analyses attribuent dès lors un rôle prépondérant 
aux phénomènes culturels, au point de les détacher parfois de certaines contin-
gences matérielles et sociales. Les défenseurs du « tournant culturel » dans les 
études urbaines soutiennent ainsi que l’imagerie culturelle, les symboles et les 
motifs sont les principes organisationnels fondamentaux de la société, plutôt 
que les classes sociales ou le capitalisme. En tant que complexe de signes et de 

  7. Pour un compte-rendu général, cf. John URRY, Consuming Places, Londres, Routledge, 1995.
  8. Notamment : Alexander J. REICHL, Reconstructing Times Square : Politics and Culture in Urban Developement, 

Lawrence, KS : University Press of Kansas, 1999 ; Michael SORKIN (dir.), Variations on a Th eme Park : Th e 
New American City and the end of public space, New York, Hill and Wang, 1992.

  9. Cf. les analyses de Jean BAUDRILLARD, Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1983.
10. Lawrence E. HARRISSON and Samuel P. HUNGTINGTON (eds), Culture matters : how values shape human 

progress, New York, Basic Books, 2000. Plusieurs études ont identifi é diff érentes stratégies « culturelles » de 
revitalisation urbaine orientées vers le tourisme, incluant des tendances aussi diverses que le développement 
des centres de congrès, d’expositions et de galeries artistiques, d’opéra, de musées, de festivals, d’auditorium, 
de stades de sport professionnels et de casino, tandis que d’autres analyses culturelles se concentraient sur la 
manière dont les villes valorisent la qualité esthétique ou historique de leur architecture, re-développant leurs 
berges fl uviales, re-confi gurant certains quartiers de façon artistique et préservant ou reconvertissant les vieux 
bâtiments et les technologies archaïques. Cf. Christine BOYER, « Cities for sale : merchandising history at 
South Street Seaport », in Michael Sorkin (dir.), Variations on a Th eme Park, op. cit., p. 181-204 ; Elizabeth 
STROM, « Let’s put on a show ! Performing acts and urban revitalization in Newark, New Jersey », Journal of 
Urban Aff airs, 21, 4, 1999, p. 423-435 ; Gerry KEARNS and Chris PHILO, Selling Places : Th e City as Cultural 
Capital, Past and Present, Oxford, Pergaman Press, 1993 ; Alison CAFFYN and Jane LUTZ, « Developing the 
heritage tourism product in multi-ethnic cities », Tourism Management, 20, 1999, p. 213-221.
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signifi cations (incluant le langage), la « culture » aurait un « eff et matériel » sur 
la croissance et le déclin urbain 11.

Mais que faut-il comprendre par « culture » ? Ces recherches omettent le plus 
souvent de répondre à cette question. La plupart du temps, la ville y est étudiée 
comme un espace de performance, de théâtre et de signifi cation, rarement comme 
un lieu de confl its et d’inégalités 12. Pourtant, loin d’être une donnée intangible, la 
culture n’existe pas indépendamment des luttes sociales qui la produisent. Comme 
le souligne Jean-Claude Passeron, « La culture n’est ni un lot de produits à distri-
buer ni un caillou qu’on ramasse sur le chemin ni un diamant qu’on admire de 
loin, c’est une composition réglée de logiques symboliques, relativement indépen-
dantes les unes des autres : elle ne se manipule pas d’un seul bloc comme un objet, 
elle s’analyse comme un ensemble d’équilibres et tous les équilibrages ne sont pas 
possibles 13 ». Il y a donc dès le départ une hiérarchie de fait entre les cultures, qui 
résulte de la hiérarchie sociale, et la compréhension des transformations culturelles 
ne peut pas faire l’économie d’une analyse des rivalités entre les diff érentes classes 
sociales. C’est pourquoi, il importe de resituer le développement culturel des villes 
dans des logiques plus proprement sociologiques.

Concurrences sociales et transformations urbaines

À ce niveau, plusieurs études consacrées à ce qu’il est coutume d’appeler 
aujourd’hui la « gentrifi cation » des centres villes – autrement dit la colonisation 
des espaces résidentiels des classes modestes par des classes mieux dotées en capi-
tal économique – ont montré que les transformations urbaines s’inscrivent dans 
des contextes de forte concurrence entre groupes sociaux. Dans le travail qu’elle 
a consacré au développement des lofts et au style de vie qui leur sont associés 
dans le district de SoHo à Manhattan, Sharon Zukin retrace un processus de 
vagues successives d’occupation résidentielle impliquant d’abord la conversion 
des artistes aux espaces de vie et de travail des anciens bâtiments industriels, puis 
l’arrivée de classes moyennes à haut revenus cherchant à profi ter du style de vie 
« loft 14 ». En contribuant à l’ouverture de galeries d’art et de magasins spécia-
lisés, cette concentration d’artistes a rendu le quartier de plus en plus attractif, 
notamment pour les promoteurs immobiliers qui ont commencé à voir le profi t 
qu’ils pourraient tirer du développement de logements résidentiels. Une classe de 
plus en plus aisée a commencé à acheter des lofts, favorisant l’augmentation des 
prix et contribuant à déloger les artistes de ce quartier. Aussi, pour maintenir une 

11. Cf. par exemple, Anthony KING (dir.), Re-presenting the City : Ethnicity, Capital and Culture in the 21st 
Century Metropolis, New York, New York University Press, 1996.

12. Se reporter notamment à la critique formulée par Michael STORPER, « Th e poverty of radical theory today : 
from the false promises of Marxism to the mirage of the cultural turn », International Journal of Urban and 
regional Research, 25, 2001, p. 155-179.

13. Jean-Claude PASSERON, « Figures et contestation de la culture. Légitimité et relativisme culturel », in Le 
raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991, p. 334.

14. Sharon ZUKIN, Loft Living. Culture and Capital in Urban Change, New Brunswick, Rutgers University 
Press, 1989.
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activité artistique devenue au fi l du temps une véritable attraction touristique, 
la municipalité de New York a fi nalement décidé de classer la zone en « quartier 
d’artiste », contribuant de ce fait à institutionnaliser une démarche qui se voulait 
jusque-là alternative.

Dans ce travail, le lien entre le capital économique et le capital culturel, 
le pouvoir d’achat et les styles de vie ou les goûts esthétiques d’une certaine 
classe sociale est clairement perceptible, dans la mesure où les promoteurs s’ap-
puient sur une forme de plus-value esthétique pour attirer les consommateurs 
et les investisseurs. À condition toutefois que les productions et le mode de vie 
des artistes parviennent à séduire des fractions importantes des classes à fort 
potentiel économique. Comme le souligne Sharon Zukin, « Il est inconcevable 
que vivre « comme un artiste » ait pu susciter un quelconque intérêt auprès des 
fractions de la classe moyenne si des changements signifi catifs dans la position 
sociale de l’art et des artistes n’avaient pas eu lieu depuis la fi n de la deuxième 
guerre mondiale 15. » Or si l’identifi cation avec les dépossédés, les contraintes 
et la vitalité de la vie des classes populaires et la libération à l’égard des conven-
tions ont été depuis longtemps associés au mode de vie artiste et bohème, la 
société et la culture des quartiers populaires, en particulier ceux où habitent les 
minorités ethniques, ont longtemps rebuté les classes dominantes. La vie margi-
nale, les localisations résidentielles préférées des artistes, tranchent en eff et avec 
la convention et les disciplines du « bourgeois ». Sans compter que les artistes 
sont fréquemment dédaigneux du système marchand et de son processus de 
commodifi cation qui appauvrit l’acte créatif dans le langage de l’argent. À ce 
niveau, David Ley accorde pour sa part un rôle privilégié à ce qu’il appelle les 
« nouvelles classes culturelles » : enseignants du supérieur, chercheurs, travailleurs 
sociaux, professionnels de la communication, de la publicité ou du design, qui 
travaillent pour l’État ou des associations à but non lucratif plutôt que pour le 
secteur marchand et qui développent une certaine sensibilité esthétique à l’égard 
des cultures populaires 16. Riches en capital culturel mais relativement pauvres 
en capital économique, ces nouvelles classes développent une certaine sensibi-
lité esthétique à l’égard des modes de vie jugés plus « authentiques » des classes 
populaires (ouvriers, employés).

Les intentions de l’artiste et de l’entrepreneur urbain n’en demeurent pas 
moins clairement opposées. Les dispositions anti-bourgeoises, anti-conformistes 
de l’artiste s’accordent mal, a priori, avec l’éthique capitaliste. On touche ici au 
paradoxe de la gentrifi cation. L’argument pour la préservation développé par les 
entrepreneurs dissimule le fait qu’avec la gentrifi cation pratiquement rien n’est 
préservé : les résidents originels sont remplacés et la signifi cation de l’espace est 
redéfi nie depuis une valeur d’usage des classes populaires en une valeur d’usage 
symboliquement esthétisée 17. De fait, la gentrifi cation des centres-villes est non 

15. Ibidem, p. 82.
16. David LEY, Th e New Middle Classes and the Remaking of the Central City, Oxford, Oxford University 

Press, 1997.
17. P. A. REDFERN, « What makes gentrifi cation « gentrifi cation » ? », Urban Studies, vol. 40, n° 12, novem-

bre 2003, p. 2343-2350.
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seulement critiquée en raison du déplacement des populations qu’elle engendre, 
mais également voire surtout parce qu’elle aff ecterait cette fameuse « authenti-
cité » des lieux et des modes de vie populaires. La particularité des individus issus 
des « nouvelles classes moyennes » décrites par D. Ley est en tout cas de disposer 
d’un capital culturel considérable, quand bien même voire du fait de la faiblesse 
de leur capital économique, elles appartiennent à une fraction dominée de cette 
classe. Le point important est que ces dispositions culturelles, qui s’affi  rment et 
se transforment tous les jours tout particulièrement dans un cadre esthétique, 
sont un tempérament privilégié de classe.

Dans le même temps, et comme l’a montré Pierre Bourdieu, il existe une lutte 
constante au sein du champ culturel pour façonner les principes légitimes entre 
les critères autonomes de l’avant-garde et les critères de compromis des valeurs 
déterminées par le marché. Il existe ainsi une tendance vers une subversion insi-
dieuse de la disposition esthétique autonome, qui repose sur « la suspension et 
le retrait de la nécessité économique et par la distance objective et subjective 
des groupes sujets à ces déterminismes 18 ». P. Bourdieu identifi e les adolescents 
bourgeois et les femmes, qui sont typiquement exclus du pouvoir économique 
et politique détenu par les hommes de leur classe, comme adoptant parfois des 
réponses en termes d’appropriation esthétique et de résistance : « […] les adoles-
cents bourgeois, à la fois économiquement privilégiés et (provisoirement) exclus 
de la réalité du pouvoir économique, opposent parfois au monde bourgeois qu’ils 
ne peuvent s’approprier réellement un refus de complicité qui trouve son expres-
sion privilégiée dans la propension à l’esthétique ou à l’esthétisme 19 ».

Le carnaval : une alternative socio-politique

Plus largement, on peut poser ici l’hypothèse que ce sont l’ensemble des 
populations exclues et culturellement minoritaires qui cherchent à s’enrichir par 
les points de vue et les pratiques esthétiques. Dans les années soixante-dix, la 
poussée continue de groupes entiers (les jeunes, les femmes, les minorités ethni-
ques) et l’angoisse qu’elle nourrit chez les « établis » (adultes, hommes, blancs) 
soucieux de maintenir leurs privilèges et leur supériorité contribue de fait à accen-
tuer cette logique de distinction dans le sens de ce que Norbert Elias appelle un 
« raffi  nement civilisateur 20 ». Dans des villes en expansion, au travail ou dans les 
rues, dans les transports publics et les lieux de loisirs, les individus qui avaient 
pris autrefois l’habitude de s’éviter sont à présent forcés soit d’essayer de préserver 
ou de retrouver une distance sociale dans des conditions de proximité croissante, 
soit de s’adapter et de s’habituer à davantage de mélange social. Comme l’ana-
lyse Carl Wouters : « L’émancipation et l’intégration de larges groupes sociaux 
à l’intérieur des États providence ont coïncidé avec un processus d’informali-
sation : le régime des mœurs a rapidement perdu de sa rigidité et de sa réserve 

18. Pierre BOURDIEU, La distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 54.
19. Ibidem., p. 58.
20. Cf. Norbert ELIAS, La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, (1939) 1975.
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hiérarchique. Plusieurs modes de conduite qui étaient auparavant interdits ont 
été autorisés. La sexualité, le langage écrit et oral, l’habillement, la musique, la 
danse, la coiff ure – toutes les formes d’expression ont manifesté la tendance vers 
l’informalité 21. » Le recours à l’esthétique devient alors une ressource alternative 
susceptible d’éprouver ou d’affi  rmer une position occupée dans l’espace social 
comme rang à tenir ou distance à maintenir 22.

Parce qu’il pratique une brèche périodique dans la structuration cyclique du 
temps en même temps qu’il réordonne l’usage et la représentation de l’espace 
quotidien, le carnaval a de ce point de vue longtemps représenté un défi  lancé 
aux mœurs dominantes. La naissance du carnaval de Notting Hill, tout comme 
le développement de certaines « sous-cultures » urbaines comme le hip-hop, 
coïncident de fait avec la montée des revendications des jeunes, et plus parti-
culièrement des minorités ethniques installées de manière défi nitive en Europe 
et soucieuses d’affi  rmer et de voir reconnaître une histoire et un mode de vie 
spécifi ques. En ce sens, le carnaval apparaît comme une ouverture éphémère qui 
place les enjeux et les termes de l’existence hors du champ dans lequel ils sont 
habituellement inscrits, c’est-à-dire hors du « système constitué » des règles de 
vie et de conduite 23 : « Alors surgissent des profondeurs de l’être, les émotions et 
les sentiments refoulés, la dimension cachée de son identité, que les contingences 
sociales, politiques, psychologiques et matérielles ne permettent pas à l’individu 
d’exprimer en “temps normal” 24. » Roger Bastide l’a particulièrement souligné : 
dans le nouveau monde, les carnavals ont tout particulièrement manifesté – et 
manifestent encore – la volonté des Noirs, devenus libres mais demeurés exclus de 
toute participation au système économique et politique, d’affi  rmer leur présence 
en se positionnant face au projet hégémonique d’une société basée sur l’ordre 
moral et les modèles de la civilisation européenne 25.

Plus précisément, le carnaval manifeste de façon spectaculaire une interdé-
pendance étroite entre « culture dominante » et « cultures dominées », « culture 
légitime » et « cultures populaires » qu’il importe de saisir à travers l’écart, le 
diff érentiel de pouvoir entre les groupes sociaux, et surtout, le fondement de ce 
diff érentiel. Si, comme le pensent Norbert Elias et John L. Scotson, le pouvoir 
des établis n’est pas fondé sur une diff érence objective mais sur des pratiques 

21. Carl WOUTERS, « La civilisation des mœurs et des émotions : de la formalisation à l’informalisation », in 
Yves Bonny, Jean-Manuel de Querroz et Erik Neveu, Norbert Elias et la théorie de la civilisation, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 165.

22. La notion de classe sociale est bien sûr appréhendée ici dans sa dimension relationnelle, et non substantielle : 
la proximité dans l’espace social engendre une classe probable – celle des « nouvelles classes moyennes » – 
mais pas nécessairement une classe réelle, étant entendu qu’il y a toujours plus de diff érences et de distinction 
que d’homogénéité au sein même des classes. Nous rejoignons ici Pierre Bourdieu lorsqu’il affi  rme que « les 
classes sociales n’existent pas […] ce qui existe, c’est un espace social, un espace des diff érences » où les classes 
existent virtuellement, « non comme un donné, mais comme quelque chose qu’il s’agit de faire ». Cf. Raisons 
pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 28.

23. Jean DUVIGNAUD, Fête et civilisations, Paris, Scarabée & Compagnie, 1984, p. 250.
24. Franck RIBARD, Le carnaval noir de Bahia. Ethnicité, identité, fête afro à Salvador, Paris, L’Harmattan, 

1999, p. 117.
25. Cf. Roger BASTIDE, Les Amériques noires, Paris, L’Harmattan, (1967), 1996.



RÉINVENTER LA VILLE

16

discursives (ragots, commérages) qui renforcent la croyance en la valeur supé-
rieure du groupe établi et sa cohésion 26, l’intérêt du carnaval réside précisément 
dans sa capacité à mettre en scène, à manipuler voire valoriser certains enjeux 
jugés périphériques – le corps et avec lui la diff érence sexuelle, les choix culturels, 
les spécifi cités ethniques. Son enrôlement au service des causes défendues par des 
classes en voie d’ascension sociale participerait dès lors d’une volonté d’élargir la 
défi nition traditionnelle du politique en mettant ces thématiques au centre des 
rapports de force 27.

… au service du développement économique

Mais si le carnaval, et plus largement les fêtes et les kermesses populaires, ont 
pu constituer des moments culminants dans la vie des campagnes et des villes en 
agissant comme des « soupapes de sécurité » en même temps qu’ils renforçaient 
les liens de la communauté, le schéma des interdépendances inter-groupes qui 
caractérise l’organisation des sociétés industrielles urbaines a progressivement créé 
des contraintes politiques et économiques qui interdisent des activités culturelles 
accusées de troubler l’ordre public 28. Plus exactement, le développement de l’ur-
banisation et des politiques qui en découlent crée des contraintes qui empêchent 
les individus d’être indépendants et de limiter leurs activités à la communauté.

À partir des années quatre-vingt, l’amplifi cation des transformations socio-
culturelles qui aff ectent le carnaval et plus largement les modes de vie urbains ne 
repose plus seulement sur l’intensifi cation des interdépendances sociales, mais 
également sur la croissance des interdépendances fonctionnelles qui n’est pas sans 
rapport avec les changements d’échelle de la régulation économique 29. Dans un 
contexte où les interactions sociopolitiques adoptent une confi guration de plus 
en plus localisée et où les économies nationales sont de plus en plus dérégulées et 
ouvertes, les biens collectifs qui résultent de la proximité entre acteurs et institu-
tions et qui sont donc produits localement – connaissance réciproque, rapports de 
confi ance et de coopération entre acteurs, transferts de technologie, connaissance 
fi ne des marchés et des demandes, fl exibilité de la main-d’œuvre, etc. – prennent 
une importance croissante 30. Le passage à une « économie du savoir » met en 

26. Norbert ELIAS, John L. SCOTSON, Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard, (1965) 1997.
27. Cf. Russell J. DALTON et Manfred KUECHLER (dir.), Challenging the Political Order : New Social and 

Political Movements in Western Democracies, Cambridge, Polity Press, 1990.
28. Tout au long du XIXe siècle, les fêtes populaires comme les carnavals, les charivaris, les farandoles ou tout 

simplement les processions, ont par exemple été progressivement régulées ou plus simplement interdites par 
l’administration et la police française. « Les fêtes, raconte Eugen Weber, étaient des sources de désordre, de 
laxisme moral ; elles encourageaient la superstition et la débauche païenne ; elles interrompaient le travail, 
poussaient les gens à gaspiller leur temps, à boire et à danser au lieu de travailler. Vu de n’importe quel 
angle de la culture urbaine dominante, il fallait en fi nir avec elles », cf. La fi n des terroirs. La modernisation 
de la France rurale (1870-1914), Paris, Fayard, 1976, p. 544.

29. Richard BALME, « Introduction. Pourquoi le gouvernement change-t-il d’échelle ? », in Richard Balme 
(dir.), Les politiques du néo-régionalisme, Paris, Economica, 1996, p. 11-37.

30. Pierre VELTZ, Mondialisation, villes et territoires, Paris, PUF, 1994. Les travaux sur la « Troisième Italie » 
ont en particulier montré que des modèles d’organisation économiques régulés localement et fortement 
encastrés dans les sociétés locales résistaient mieux aux assauts de la globalisation que certains systèmes 
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outre progressivement au cœur du système de production les valeurs d’initiative, 
de créativité et d’autonomie qui seraient les trois caractéristiques d’un travail 
enrichi et qui feraient de la production le résultat de la coopération de travailleurs 
qualifi és, organisés en réseau selon la logique de projets 31. Dans ce contexte, si les 
minorités ethniques ne jouent pas encore, dans ce processus de territorialisation, 
un rôle moteur – en ce sens que leur puissance sociale n’est généralement pas 
encore, en tout cas en France, suffi  samment consolidée pour leur permettre de 
peser de façon déterminante sur la répartition du pouvoir social et politique –, 
l’importance accordée par les experts en développement local aux ressources 
sociales et culturelles leur permet de se hisser progressivement au rang de groupe 
fonctionnel 32. Les politiques de développement urbain sont particulièrement 
exemplaires de ce point de vue. Que ce soit en France – avec les diff érents dispo-
sitifs engagés par la politique de la ville – ou en Grande-Bretagne – autour de 
programmes comme le City Challenge et le Single Regeneration Budget (SRB) –, 
il s’agit de mobiliser les acteurs locaux et d’encourager leurs interactions dans 
le cadre d’une approche territorialisée d’appréhension et de construction des 
politiques publiques. Une telle approche visant à opérer un décloisonnement 
des savoirs sectoriels, de valoriser l’expérience de l’acteur de terrain – habitant 
ou acteur politico-administratif – et fi nalement à développer une régulation de 
type quasi communautaire basée sur la confi ance, la réciprocité et le sentiment 
d’appartenance à un quartier. La culture – entendue comme une matrice en 
évolution permanente des sentiments et des façons de percevoir les choses qui 
caractérisent toute communauté pour un temps déterminé – apparaît dès lors non 
plus seulement comme une production symbolique socialement valorisée, mais 
également comme un facteur de développement social et économique 33.

Longtemps considérée comme problématique par les États-Nations, la dimen-
sion vernaculaire de la culture devient ici un atout dans la nouvelle économie en 
réseau. Charles Landry et Franco Bianchini ont par exemple mis en évidence la 
contribution particulière des minorités ethniques à la vie créative comme à la vie 
économique : à la fois outsiders et insiders, ils ont diff érentes façons de voir et de 

basés sur la production de masse, la concentration du capital et régulés au niveau national. Cf. Arnaldo 
BAGANASCO et Carlo TRIGLIA, La construction sociale du marché. Le défi  de la troisième Italie, Paris, ENS-
Cachan, (1988) 1993.

31. Luc BOLTANSKI et Eve CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
32. Comme le note Gilles Pinson, dans un système de régulation localiste, l’intervention des institutions 

publiques consiste à conforter et pérenniser certains traits des fonctionnement de la société locale, « à 
institutionnaliser des régulations communautaires plutôt qu’à les brimer ». Cf. Projets et pouvoirs dans 
les villes européennes. Une comparaison de Marseille, Venise, Nantes et Turin, Th èse de doctorat de sciences 
politiques, Université Rennes 1, 2002, p. 142.

33. Parmi une abondante littérature consacrée à ce sujet dans le monde anglo-saxon, deux ouvrages synthéti-
sent plus particulièrement les enjeux de la culture en matière de développement économique local : Allen 
J. SCOTT, Th e cultural economy of cities, Londres, Sage, 2000 ; et Richard MAXWELL (dir.), Culture Works : 
the political economy of culture, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001. Pour des études de cas 
en France et en Europe, cf. Franco BIANCHINI and Michael PARKINSON (eds), Cultural policy and urban 
regeneration : the west european experience, Manchester, Manchester University Press, 1993 ; Maria GRAVARI-
BARBAS et Philippe VIOLIER (dir.), Lieux de culture, culture des lieux, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2003.
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résoudre les problèmes qui se posent à eux 34. Dans les villes, ils sont les récep-
teurs de fl ux culturels de plus en plus volatiles et disposent d’une certaine capacité 
d’adaptation, construisant ce que Arjun Apparadurai nomme des « ethnosca-
pes » : des espaces adaptés au monde mouvant dans lequel les minorités ethniques 
évoluent 35. Agissant de façon informelle comme un incubateur économique, 
les réseaux ethniques nourrissent en outre de nouvelles entreprises et les accom-
pagnent dans leur croissance en leur fournissant des ressources matérielles et 
intellectuelles variées. Dans leur travail sur l’industrie musicale du rap aux États-
Unis, Dipannita Basu et Pnina Werbner ont montré que face au racisme et à la 
discrimination, les Afro-Américains avaient été en mesure d’inventer du capital 
culturel, autrement dit la capacité à formaliser et vendre une forme particulière 
de culture :

« Les économies d’enclave ethniques, avons-nous soutenu ici, sont défi nies 
par des regroupements [clusters] de réseaux sociaux denses créés par les échan-
ges commerciaux entre des affi  nités ethniques plutôt que par des concentrations 
spatiales. Ces regroupements se concentrent autour de biens culturels spécifi ques, 
comme le hip-hop et ses produits culturels commodifi és. […] La culture émer-
gente de l’entreprenariat est ainsi historiquement encastrée dans des réseaux de 
confi ance, de compétition et de savoir faire forgés sur une base ethnique. C’est 
cela qui génère des chaînes entrepreneuriales et des économies d’enclaves ethni-
ques. L’enclave, une fois formée, fournit des opportunités pour la diversifi cation 
et, pour une minorité chanceuse, beaucoup de richesse 36. »

Une telle contribution de la culture vernaculaire au développement économique 
ne pouvait laisser insensible les pouvoirs publics qui développent depuis quelques 
années des programmes de régénération urbaine. Dans un environnement qui 
requiert des collaborations pour garantir un avantage compétitif, les autorités 
urbaines ont progressivement adapté les modèles de marketing des lieux dérivés 
d’Amérique du Nord, en cultivant une image cosmopolite par la promotion 
d’attractions et d’événements qui doivent leur existence aux communautés ethni-
ques 37. Peu à peu, l’entreprenariat urbain s’est (re-)concilié avec les perspecti-
ves multiculturelles de l’intégration sociale généralement associées au socialisme 
municipal. C’est particulièrement manifeste à Londres où après avoir été plusieurs 
fois menacé de disparition par les diff érents gouvernements conservateurs qui 
se sont succédés tout au long des années quatre-vingt, le carnaval de Notting 
Hill bénéfi cie désormais de l’attention bienveillante du maire travailliste Ken 

34. Charles LANDRY and Franco BIANCHINI, Th e Creative City, Londres, Demos, 1995, p. 28.
35. Arjun APPARADURAI, Modernity at Large : Cultural Aspects of Globalisation, Minneapolis, MN : University, 

of Minnesota Press, 1997, p. 33.
36. Dipannita BASU and Pnina WERBNER, « Bootstrap capitalism an the culture industries : a critique of 

individuous comparisons in the study of ethnic entrepreneurship », Ethnic and Racial Studies, vol. 24, 
n° 2, mars 2001, p. 257.

37. Cf. Stephen SHAW, Susan BAGWELL and Joanna KARMOWSKA, « Ethnoscapes as spectacle : reimaging 
multicultural districts as new destinations for leisure and tourism consumption », Urban Studies, vol. 41, 
n° 10, septembre 2004, p. 1983-2000 ; Lily M. HOFFMAN, « Th e marketing of diversity in the inner city : 
tourism and regulation in Harlem », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 27, n° 2, 
juin 2003, p. 286-299.
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Livingstone qui entend faire de lui « un élément déterminant de la dimension 
internationale de la ville de Londres 38 ».

Or, si cette « réinterprétation culturelle de la diff érence raciale 39 » s’est parti-
culièrement développée dans les pays anglo-saxons, réputés plus tolérants à 
l’égard des diff érences culturelles, les pressions exercées par la globalisation et les 
mutations des systèmes productifs encouragent aujourd’hui l’ensemble des villes 
européennes à organiser des réponses collectives pour faire face à la compétition 
territoriale 40. Soucieuses d’off rir à l’extérieur le spectacle d’une communauté 
urbaine fédérée autour d’un projet commun, les élites urbaines françaises – élites 
économiques, associatives, culturelles, universitaires… – sont de fait de plus en 
plus amenées à associer les diff érents groupes sociaux dans le cadre de projets 
de villes et autres plans stratégiques valorisant les ressources entrepreneuriales et 
culturelles de ces communautés 41. Ainsi à Lyon, c’est dans le cadre d’un vaste 
défi lé chorégraphié que les populations « issues de l’immigration », et plus large-
ment issues des quartiers dits « sensibles » de l’agglomération et de la région 
Rhône-Alpes, auxquels se sont progressivement joints d’autres populations margi-
nalisées (handicapés, réfugiés, sans-papiers…), que cette ambition a plus particu-
lièrement été développée. Des populations et des cultures encore très largement 
associées par les médias au « désordre » et à « l’insécurité » sont invitées tous les 
deux ans à exprimer leurs potentialités artistiques au sein d’une parade organisée 
dans les rues du centre-ville et dans le cadre d’un festival de danse contemporaine 
d’envergure internationale. Pensé par son inventeur comme une façon de « faire 
redescendre la danse dans la rue 42 », le défi lé de la Biennale de la danse de Lyon 
s’est inscrit au fi l du temps dans une démarche plus large de remobilisation des 
populations en diffi  cultés et de cohésion sociale et territoriale, au service d’une 
ville soucieuse de valoriser son image internationale. À ce niveau, les coopérations 
entre les villes et l’Union Européenne autour de projets intégrés de « régénéra-
tion » urbaine ont largement contribué à renforcer une vision des territoires 
selon laquelle leur compétitivité se construit à travers l’activation de synergies 
entre les acteurs qui y opèrent et la valorisation du capital humain et social 43. 
Les identités, les réseaux sociaux que recèlent les territoires et leurs composantes 
sont aujourd’hui perçus comme des ressources essentielles dans la construction 
et la mise en œuvre des politiques locales. Les minorités ethniques peuvent être 
mobilisées dans le cadre de ces politiques et amenées à développer, dans le cadre 
de projets territoriaux, leurs ressources en termes d’identité,  d’entrepeneurship et 
de réseaux sociaux.

38. Ken LIVINGSTON, « Foreword », Notting Hill Carnival : a strategic review, op. cit., p. 6.
39. John URRY, Th e Tourist Gaze : Leisure and Travel in Contemporary Societies, Londres, Sage, 1990, p. 144.
40. Cf. Patrick LE GALÈS, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et 

gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
41. Patsy HEALING, « On creating the “City” as a Collective Resource », Urban Studies, vol. 39, n° 10, 

p. 1777-1792.
42. Entretien avec Guy Darmet, directeur de la Maison de la Danse de Lyon, 30 mai 2002.
43. Lionel ARNAUD et Gilles PINSON, « Villes européennes et citoyenneté de projet : vers de nouvelles formes 

d’implication locale pour les minorités ethniques ? », in Lionel Arnaud (dir.), Les minorités ethniques et 
l’Union européenne, Paris, La Découverte, 2005, p. 219-228.
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Professionnalisation des classes moyennes, 

pouvoir symbolique et esthétisation

Parce qu’il participe d’une diminution des diff érentiels de pouvoir entre les 
groupes établis et les marginaux, ce processus de démocratisation fonctionnelle 
qui accompagne les mutations du système productif ne met donc pas (plus) 
seulement en jeu l’opposition au code de normes dominant, mais également la 
reprise de ce code, la déformation sociale dont il fait nécessairement l’objet étant 
elle-même symptomatique du rapprochement de l’habitus social des établis et des 
marginaux. La construction et le développement de marchés des biens symbo-
liques, qu’il s’agisse d’acquérir des biens culturels ou d’utiliser des services, ont 
en particulier favorisé la montée en puissance de groupes dotés d’un fort niveau 
de scolarisation, dans les secteurs du travail social, de la recherche, de la produc-
tion-diff usion des biens culturels. Or, ces « nouvelles classes professionnelles » 
fondent leur pouvoir sur « un travail symbolique », selon l’expression d’Erik 
Neveu, en ce qu’il consiste non à produire, ni même à vendre des biens matériels 
mais à proposer des styles de vie, des savoirs, des consommations culturelles, des 
activités corporelles 44.

Le thème du pouvoir croissant de ces classes moyennes professionnalisées a 
fait l’objet d’un grand nombre de publications, en particulier outre-atlantique 45. 
Pour Scott Lash et John Urry en particulier, la croissance de catégories occupa-
tionnelles situées entre les possesseurs de capital et les possesseurs de leur seule 
force de travail est un des traits de ce qu’ils appellent le « capitalisme organisé 46 ». 
En eff et, le pouvoir de la « service class » (ou « new middle class ») s’est en parti-
culier construit sur la légitimation de la « rationalité technique », dans le contexte 
du mouvement pour le « management scientifi que » et des premiers développe-
ments de ce que l’on a appelé « l’organisation scientifi que du travail ». Dans sa 
foulée, la montée de cette service class a entraîné le développement d’institutions 
telles les universités et les collèges, en même temps que gonfl aient les eff ectifs 
des professionnels de la justice, de la santé et du travail social. Dans un ouvrage 
plus récent, Scott Lash et John Urry affi  rment cependant que, depuis les années 
soixante-dix, le système de production capitaliste est rentré dans une nouvelle 
phase d’accumulation qu’ils qualifi ent de « réfl exive » et dans laquelle le statut de 
la « new service class » ou « (new) new middle class » [sic] est directement lié au 
nouveau principe central d’accumulation du capital constitué par la production 
de biens informationnels 47 : « Dans cette nouvelle forme, elle devient plus “une 

44. Erik NEVEU, Une société de communication ?, Paris, Montchrestien, 1997, p. 105-110.
45. Pour un aperçu général, se reporter à la note critique de Catherine BIDOU-ZACHARIASEN, « À propos de 

la “service class” : les classes moyennes dans la sociologie britannique », Revue française de sociologie, n° 41, 
vol. 4, 2000, p. 777-796.

46. Scott LASH, John URRY, Th e end of organised capitalism, Madison, University of Wisconsin Press, 1987.
47. Scott LASH and John URRY, Economies of signs and space, Londres, Sage, 1994. Dans leur travail sur la 

formation d’une « service class » en Grande-Bretagne, Mike Savage, James Barlow, Peter Dickens et Tony 
Fielding distinguent utilement trois types de classes moyennes : une « classe moyenne entrepreneuriale » 
qui possède du capital économique, une « classe moyenne managériale » dont le capital est d’ordre organi-
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classe servie” qu’une “classe au service de”, en ce sens que les fonctions qui sont 
les siennes, relevant principalement de l’information, ne sont plus soumises aux 
besoins de l’ancienne accumulation industrielle 48. » Une analyse que reprend, 
pour mieux la célébrer, Richard Florida dans son ouvrage consacré à l’ascension 
de ce qu’il nomme pour sa part la « classe créative », et où il n’hésite pas à asso-
cier la santé économique des villes contemporaines à leur capacité à produire, 
attirer et retenir des gens talentueux et créatifs qui apportent des innovations et 
développent des activités à fortes teneurs technologique 49.

« Classe créative », « new service class », « nouvelle classe moyenne », « classe 
moyenne professionnelle »… : quelles que soient les appellations choisies, la 
domination de ces nouvelles classes et ses conséquences sur la démocratie n’ont 
en tout cas pas manqué d’être critiquées dès le début des années quatre-vingt. 
Christopher Lasch a en particulier souligné l’emprise du « professionnalisme » 
qui défi nit selon lui l’idéologie de cette nouvelle classe : chaque aspect de la vie 
doit être « professionnalisé » et placé entre les mains d’une classe d’« experts », 
méfi ants à l’égard des solidarités communautaires et protégés comme il se doit des 
interférences causées par les classes inférieures 50. Dans ce processus, les individus 
et les groupes les moins dotés en capital culturel légitime deviennent de plus en 
plus dépendants des off res proposées par ces nouvelles professions. Non seulement 
parce que « La construction de marchés d’activités professionnelles à partir des 
“problèmes” sociaux que les professionnels du travail symbolique se proposent 
à la fois de traiter et de révéler suppose en de nombreux cas que ces problèmes 
soient traduits comme issus de défi cits d’information, d’échange, d’écoute 51 », 
mais également, voire surtout, parce que pour satisfaire aux obligations que ces 
nouvelles élites urbaines exigent d’elles, ces cultures doivent s’engager dans un 
processus d’auto-représentation dans le cadre du code culturel valorisé par ces 
classes professionnelles. Dans le contexte des « carnavals » développés à Londres 
et Lyon, les minorités ethniques sont ainsi progressivement amenées à représenter 
une unité sociale plus large : la ville. Elles reçoivent pour cela des récompenses 
matérielles et/ou honorifi ques, ainsi que les installations et le temps nécessaires 
à leur création. En retour, on attend d’elles qu’elles accomplissent une « perfor-

sationnel, et une « classe moyenne professionnelle » avec du capital culturel, c’est-à-dire des titres scolaires. 
C’est à cette dernière catégorie que se réfère la notion de « new service class ». Cf. Property, bureaucracy and 
culture. Middle-class formation in contemporary Britain, Londres, Routledge, 1992.

48. Catherine BIDOU-ZACHARIASEN, « À propos de la “service class” : les classes moyennes dans la sociologie 
britannique », op. cit., p. 786.

49. Richard FLORIDA, Th e rise of creative class… and how it’s transforming work, leisure and everyday life, New 
York, Basic Books, 2002.

50. Cf. ses deux ouvrages publiés respectivement en 1979 et 1995, et traduits en français aux éditions Climats : 
La culture du narcissisme et La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Pour sa part, Barton Bledstein 
souligne que le citoyen devient un client dont la principale obligation est de se référer et de faire confi ance 
aux professionnels : « L’autorité légitime réside dorénavant dans des lieux spéciaux comme le tribunal, la 
salle de classe, et l’hôpital ; et réside dans des mots spécifi ques seulement partagés par les experts », in Th e 
culture of professionalism : the middle class and the development of higher education in America, New York, 
WW Norton and co Inc, 1978, p. 19.

51. Erik NEVEU, Une société de communication ?, op. cit., p. 110.
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mance » artistique, c’est-à-dire qu’elles procurent la satisfaction exigée par ceux 
qui contrôlent et « consomment » l’art, autrement dit le spectacle d’une création 
excitante et/ou la validation de l’« image » ou de la « réputation » de l’unité 
sociale à laquelle s’identifi ent ceux qui contrôlent et/ou consomment.

En somme, et au regard de l’interpénétration des codes culturels célébrée par 
la fête carnavalesque, c’est au niveau des réseaux d’interdépendances toujours 
plus denses entre établis et marginaux que des façons plus subtiles et informelles 
d’obliger autrui se diff usent peu à peu et demandent une plus grande fl exibilité 
et une plus grande sensibilité aux tons et aux nuances des manières de se rappor-
ter à autrui et à soi, ce que Norbert Elias appelle un « décontrôle contrôlé des 
émotions 52 ». Un contrôle auquel la démarche artistique contribue directement 
dans la mesure où, comme l’a souligné Nathalie Heinich dans son travail sur 
Van Gogh, l’art moderne permet de rationaliser l’exceptionnalité et les écarts à 
la norme : il s’agit là d’un mode « civilisé » de traitement de la tension inhérente 
à la présence du singulier dans la communauté 53. À l’opposé d’une célébration 
culturelle marquée par la valorisation de la proximité (dans la recherche d’une 
relation directe et « sincère ») et de l’antériorité (dans le culte des anciens et de la 
tradition) propre à l’hagiographie « populaire » et à la nature domestique décrite 
par Luc Boltanski et Laurent Th évenot, la nature « inspirée » du travail artistique 
privilégie en eff et la distance par les œuvres et la projection dans l’avenir 54. Dans 
le contexte des politiques de développement urbain, l’esthétisation peut dès lors 
se comprendre comme un processus visant à éloigner les minorités ethniques de 
leurs déterminations physiques, économiques, politiques ou aff ectives pour privi-
légier au contraire leur « universalité ». En ce sens, si la promotion des carnavals 
et autres défi lés multiculturels participe bien d’un (re-)modelage des expressions 
culturelles minoritaires, elle va bien au-delà de la simple mise en scène d’une ville 
créative et cosmopolite 55 : elle aff ecte directement les manières d’être et de faire 
ensemble dans le sens d’une « mise au travail » des potentialités culturelles des 
habitants au service du développement économique local.

Plan de l’ouvrage et méthodologie

Cet ouvrage est divisé en trois parties. Dans un premier temps, nous enten-
dons mettre en évidence la construction et la problématisation politique des 
cultures nées de l’immigration. Nous étudions les conditions dans lesquelles 
le carnaval et le mouvement hip-hop ont émergé, en particulier la volonté des 
populations immigrées de contourner les blocages économiques et politiques 
auxquels ils faisaient face (chapitre 1), mais aussi le processus par lequel les popu-

52. Cf. Norbert ELIAS, Eric DUNNING, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Paris, Fayard, (1986) 1994, 
p. 25-82.

53. Nathalie HEINICH, La gloire de Van Gogh, Paris, Minuit, 1991, p. 143.
54. Luc BOLTANSKI et Laurent THÉVENOT, De la justifi cation. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.
55. Cf. l’usage de la notion d’esthétisation par le géographe David Harvey qui, en s’appuyant notamment sur 

les réfl exions de Walter Benjamin, tente de cerner l’expérience contemporaine du rétrécissement du temps 
et de l’espace et ses conséquences politiques, in Th e condition of postmodernity, Oxford, Blackwell, 1990.
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lations établies de plus longue date se sont employées à marginaliser ces pratiques 
culturelles pour mieux maintenir à distance les populations issues des anciennes 
colonies britanniques et françaises (chapitre 2). Dans une deuxième partie, nous 
montrons pourquoi et comment cette suprématie culturelle a été remise en ques-
tion par la montée de nouvelles catégories sociales soucieuses d’affi  rmer leur place 
et leur rôle dans la société, en militant en faveur d’une plus grande ouverture 
du jeu social (chapitre 3). Le rejet d’un militantisme exclusivement basé sur la 
classe et la volonté de mobiliser des ressources non économiques pour tenter de 
rétablir l’équilibre fait alors de la culture une véritable arme de conquête et d’af-
fi rmation politique (chapitre 4). La troisième et dernière partie de ce travail est 
consacrée aux conséquences de ce processus de valorisation politique des cultures 
minoritaires – et fi nalement de leur enrôlement au service du développement 
local. Dans un contexte de raréfaction des ressources économiques locales, ce 
qui participait d’une bataille politique se transforme en eff et en une volonté de 
rentabiliser au mieux les potentiels locaux (chapitre 5). Mobilisées au service du 
développement local, les expressions culturelles des minorités ethniques sont 
progressivement soumises aux critiques du champ artistique en même temps que 
l’artiste professionnel est appelé à devenir un « modèle » susceptible de contribuer 
à la « modernisation » des cultures minoritaires, autrement dit à leur « ouverture » 
et leur « connection » à d’autres univers culturels. Un processus indispensable à 
l’insertion des minorités ethniques et des artistes dans les logiques du dévelop-
pement économique global (chapitre 6).

Ce parcours n’éclaire bien sûr que partiellement le caractère multidimension-
nel et donc extrêmement complexe des contraintes qui président à l’évolution des 
pratiques culturelles des minorités ethniques. D’autant que l’étude des manifesta-
tions carnavalesques suppose la prise en compte d’intérêts politiques, culturels et 
économiques qu’il n’est pas toujours facile de démêler. Dans la perspective d’une 
comparaison franco-britannique, nous avons choisi de nous concentrer sur le 
niveau intermédiaire de la construction et du changement culturel et politique, là 
où s’articulent plus spécifi quement les intérêts des marginaux et des établis. Nous 
n’avons donc pas cherché à présenter in extenso la complexité des confi gurations 
locales et nationales. Notre travail généalogique a néanmoins consisté à interroger 
les conditions historiques, sociologiques et politiques d’émergence des diff érentes 
interprétations d’une intégration des minorités ethniques par l’usage des festivals 
urbains et, plus largement, de la démarche artistique.

Un mot pour terminer sur les méthodes et les sources. Nous avons privilégié 
dans ce travail une démarche inductive, voire intuitive, en nous laissant guider 
par les diff érents fi ls identifi és au fur et à mesure de notre enquête. Notre travail 
inductif ne s’en est pas moins nourrie de perspectives théoriques et d’hypothèses 
plus ou moins fortes. Notre idée de départ était ainsi d’interroger le développe-
ment de nouvelles formes de mobilisations des « minorités ethniques » fondées 
sur les loisirs, la fête et plus largement des pratiques culturelles dites « émergen-
tes ». Dans la continuité de notre thèse de doctorat consacrée au sport comme 
mode de gestion privilégié des diff érences culturelles et des désordres urbains, il 
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s’agissait d’interroger des pratiques expressives valorisées pour les mêmes raisons 
par les autorités françaises et britanniques, mais censées échapper cette fois à la 
rationnalité calculatrice et quantitative du capitalisme moderne 56. Notre travail de 
recherche, étalé sur près de 5 ans, a progressivement fait évoluer cette hypothèse, 
au fi l de nos découvertes empiriques et de nos lectures théoriques, et celle-ci a été 
largement reconstruite en aval de notre enquête 57.

Plus concrètement, cette recherche s’est appuyée sur trois types de sources :
– d’une part, des dossiers de presse, des archives et des sources académi-
ques. Pour resituer l’évolution du Carnaval de Notting Hill et du Défi lé de 
la Biennale de Lyon dans leur actualité historique et politique, nous avons 
réalisé des dossiers de presse, notamment à partir des archives du Centre for 
Research in Ethnic Relations (CRER) de l’Université de Warwick et de celles, 
plus modestes et beaucoup moins spécialisées, de la Bibliothèque municipale 
de la Part-Dieu, à Lyon. Contrairement à de nombreuses analyses des infor-
mations traitées dans les médias, nous ne nous sommes pas principalement 
intéressés à la manière dont ces derniers cadrent les événements, mais à la 
manière dont sont relatées, dans les médias, la mobilisation, les déclarations 
publiques et autres formes de revendications des acteurs non médiatiques. Ce 
type de données exclue les revendications faites hors de la sphère publique 
(par exemple les pressions exercées de manière interne), de même que les 
revendications dans des sphères semi-publiques (par exemple les demandes 
faites au sein des espaces de consultation, ou les questions purement locales). 
Il faut préciser néanmoins que, une fois que ces revendications deviennent 
controversées, on a tendance à en parler dans la presse nationale et donc nos 
sources les mentionneraient. Nous avons consulté par ailleurs les archives 
municipales de la ville de Lyon et celles de la British Library à Londres. Elles 
nous ont permis de compléter certaines données existantes sur les politiques 
culturelles conduites par les municipalités lyonnaises et londoniennes depuis 
la fi n des années soixante-dix ;
– dans la mesure où le militantisme intellectuel a parfois partie lié avec les 
« métalangages » qu’inventent les chercheurs en sciences sociales, nous avons 
d’autre part considéré certaines productions intellectuelles ou académiques 
comme des sources de première main, comme des objets de recherches à part 
entière. Il s’agissait de tenir compte de toutes ces représentations « actives » 
qui orientent l’action, bornent le champ des possibles par celui du pensable et 
délimitent le cadre des controverses et des confl its. Nous rejoignons ici Pierre 
Rosanvallon lorsqu’il explique que « Les représentations et les “idées” consti-

56. Cf. nos conclusions dans l’ouvrage tiré de cette thèse : Politiques sportives et minorités ethniques. Le sport au 
service des politiques sociales à Lyon et Birmingham, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 274.

57. Il est clair que l’opposition entre approche déductive et inductive est une dichotomie qu’il convient de 
nuancer tant le travail inductif se nourrit nécessairement de perspectives théoriques et d’hypothèses plus 
ou moins fortes. À ce niveau, il va sans dire que le travail de recherche est d’abord une pratique : la coupure 
entre théorie et pratique, rapport théorique au monde et rapport pratique au monde, est moins une coupure 
entre deux réalités clairement distinguables qu’une distinction formelle qui ne doit pas dissimuler la nature 
profondément imbriquée de ces deux notions.
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tuent dans cette perspective une manière structurante de l’expérience sociale. 
Loin d’être appréhendées de façon autonome, dans d’étroites généalogies, 
considérées dans le cercle fermé de leurs rapprochements ou de leurs éloigne-
ments, ces représentations constituent de réelles et puissantes “infrastructures” 
dans la vie des sociétés 58 » ;
– enfi n, nous avons conduit à Londres et Lyon 31 entretiens semi-directifs avec 
des militants culturels, des travailleurs sociaux, des chefs de projet et des repré-
sentants institutionnels. Ces entretiens visaient principalement à restituer les 
univers de sens des acteurs en même temps qu’à clarifi er leurs positionnements 
sociaux. Ces rencontres, réparties entre 2000 et 2005, ont été complétées par 
une observation participante des modalités de préparation du Défi lé de la 
Biennale de la Danse (en juillet 2002 dans le cadre du projet « Maravilhoso » 
porté par le Centre Culturel Œcuménique (CCO) de Villeurbanne) et du 
Carnaval de Notting Hill (en août 2002 au sein du Yaa Asantewaa Arts & 
Community Centre, dans le quartier londonien de Paddington). Ce travail 
d’observation nous a permis d’éprouver concrètement le travail de préparation 
et de mise en forme esthétique du carnaval et du défi lé.

Dans cette entreprise, j’ai pu bénéfi cier du soutien amical et généreux de 
Xavier Phélut, coordinateur du Défi lé de la Biennale de la danse et qui s’est 
révélé, avec sa collègue Stéphanie Claudin, un guide précieux, notamment sur 
le plan institutionnel. Je leur suis particulièrement reconnaissant de l’aide qu’ils 
ont apporté à cette entreprise. Il va sans dire cependant que les interprétations 
et les éventuelles erreurs contenues dans ce travail sont uniquement de mon fait. 
Cet ouvrage doit aussi beaucoup aux diff érentes recherches collectives conduites 
au sein du Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE), 
que ce soit dans le cadre du séminaire « Les frontières du politique », que j’ai 
eu la chance de coordonner de 2000 à 2004 avec Christine Guionnet, ou du 
programme de recherche CNRS sur « Les minorités ethniques dans l’Union 
européenne » réalisé de 2000 à 2003 en collaboration avec Valérie Sala Pala et 
divers chercheurs européens. Je tiens en particulier à souligner le rôle déterminant 
de Gilles Pinson qui, tout au long de son passage au CRAPE, a su nourrir et 
enrichir le cheminement de ma réfl exion lors de collaborations et de discussions 
souvent passionnées, toujours stimulantes. Je le remercie en particulier pour sa 
relecture encourageante et attentive d’une première version de cet ouvrage. Je suis 
également reconnaissant à Patrick Le Galès d’avoir soutenu et défendu ce travail, 
et de m’avoir plus généralement accordé sa confi ance. Ne pouvant citer tous 
ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, je me bornerai à signaler ici le soutien 
que m’ont apporté Christian Le Bart, Richard Gibson, Catherine Jouandon, 
Michael La Rose, Shabaka Th ompson, Justin Daniel et Erik Neveu. Les débats 
engagés plus ou moins formellement avec Yann Fournis, Gildas Renou et Th omas 
Frinault ont eux aussi participé, à leur manière, à asseoir cette réfl exion. Sans 

58. Pierre ROSANVALLON, Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris, Seuil, 2003, p. 29-30.
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oublier Charlie Vetter, Stéphanie Brosseau, Karen Kilkren, Danièle Joly, Sylvie 
Sepic, Fatima Adjili et Suzy Landau qui ont contribué à la réalisation de cette 
enquête, notamment sur un plan pratique. Une mention spéciale à Béatrice 
qui a su stimuler et accompagner une recherche et une réfl exion qui furent très 
souvent envahissantes.


