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La « Zone » : poétique des imaginaires périphériques parisiens 
dans le rap et la chanson réaliste 

Les r volutions industrielles et urbaines des XIXe et XXe si cles ont red fini la place 

des classes populaires dans la topographie parisienne : leur rel gation aux marges de la ville 

s'est redoubl e d'une assignation  un imaginaire de la marginalit  sociale, qui s'actualise 

régulièrement sous le mythe des classes dangereuses. 

Notre tude de cas propose de confronter deux corpus chansonniers distincts, la chanson 

r aliste des faubourgs et le rap des grands ensembles, afin de montrer que l'imaginaire de la 

d viance appos  aux périphéries urbaines constitue non seulement une permanence du 

discours social, mais aussi une ressource po tique amplement investie par la tradition 

chansonnière populaire. Issus de modes d’urbanité et d’historicité sensiblement différents, ces 

artistes « canaille » (ou « racaille ») s'approprient  leur mani re les peurs sociales associ es 

aux marges des grandes villes et aux marginaux censés les habiter. Chez Bruant et Fréhel 

tout comme chez Minister A.M.E.R. et Booba, l'espace périphérique parisien se présente sous 

les aspects d'un locus terribilis sinistre et menaçant qui forme la base arrière d'un imaginaire 

de la déviance populaire, amplement construit sur les topiques sensationnalistes du crime ou 

de l'immoralit . En prenant la mesure de ces spectacles saisissants, et en comparant la Zone 

d’antan aux quartiers d’immigration postcoloniale d’aujourd’hui, il faudra évaluer la manière 

dont cette opération de consentement esthétique au discours réactionnaire permet 

paradoxalement à ces artistes populaires de retourner la violence symbolique à l'encontre des 

assignations classistes et racistes dominantes. 

Section 11 : « Banlieues : Figuration de l’espace populaire ? Les périphéries urbaines 
dans les représentations culturelles (XIXe-XXe siècle) ». 
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