
Parole donnée 

Jean-François Laé, professeur de sociologie 
à Paris VIII, son équipe avec l’aide du conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis nous 
livrent ici la parole, brute, de nombreux.se ha-
bitant.e.s du 93 pendant les premiers mois de 
pandémie et de confinement. Des appels au 
centre d’appel « de secours » ont été examinés 
et décortiqués, révélant son lot d’impasses, 
d’isolements, d’aides impossibles, l’espèce 
de cul-de-sac dans lequel se sont trouvés 
enfermés des populations par ailleurs maltrai-
tées par le système et qui, elles, n’ont pas eu 
les moyens de s’échapper en région en ces 
temps abrupts et difficiles. 

La parole des associations, des « aidants 
spontanés », de jeunes du bas de l’escalier 
dans les quartiers populaires complètent ce 
tableau anthropologique qui sonne comme 
un sévère rappel aux réalités. L’irruption de 
la mort, sans cérémonial et sans le temps du 
passage, en masse aussi prégnante comme le 
chômage à partir des années 80, les temps 
cassés, la peur qui suinte, tout cela raisonne 
comme une sorte d’AVC entre « les gens » et 
le monde du travail et de la société.

On lira avec attention l’introduction. Parole 
reçue. De la belle anthropologie du quotidien. 

 Patrick VassaLLo
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La fabrique 
contemporaine 
des territoires

Ce petit ouvrage, très didactique, sera 
une source utile et pratique de réfé-
rences et d’outils pour celui ou celle que 
la transformation du territoire intéresse, 
ou plus simplement le comprendre. 

D’accès facile, nanti de plusieurs en-
cadrés illustrant ou complétant le texte 
principal, ce petit référentiel fait le tour 
de la problématique actuelle des terri-
toires, premièrement en posant un cadre 
de définition, puis en brossant un état 
des questions de gestion et des me-
sures d’administration, enfin au regard 
de sa transformation. 

Le territoire est devenu un nouveau sé-
same autant qu’une référence obligée 
pour l’action publique. Efficacité, proxi-
mité lui font une cour incessante. 

Voici qui aide à s’y retrouver. On regret-
tera que les auteurs embouchent parfois 
sans vigilance les vulgates à la mode. 
Ainsi le principe de subsidiarité entre (ni-
veaux de) collectivités et pouvoirs locaux 
sont l’expression et le soutien du capita-
lisme mondialisé. Ce pouvait être dit. 

 Patrick VassaLLo 
La fabrique contemporaine des terri-
toires, Remi Barbier et Philippe Hamman 
(dir.), Éditions le cavalier bleu, 2021, 
138 pages, 12 € 

Satisfaction

Algérie 1962 : Michèle née en France 
mariée avec Brahim. Ils décident de vivre 
en Algérie. Ce roman est écrit comme 
un journal intime en 7 carnets et relate 
la difficulté d’être une femme, la difficulté 
pour les couples mixtes après l’indépen-
dance. Ce roman, tout en finesse et en 
poésie où l’on devine les jardins remplis 
d’effluve de jasmin décrit les magni-
fiques paysages algériens, Tipaza et ses 
plages, qui nous font penser à Camus. 
« La nature est d’une beauté triste, on ne 
peut l’admirer sans pleurer, on ne peut 
la gravir sans tomber. » Elle décrit son 
ressenti intime, le désir pour son mari 
qui s’étiole et son corps qui ressent du 
désir pour une autre femme. Elle s’inter-
roge sur le sens de sa vie, sa place de 
femme, son amour pour son fils Erwan et 
sa mélancolie qui la ronge. Roman sen-
suel sur l’enfance qui s’achève, l’amour 
qui s’égare et le désir qui fait perdre la 
raison. Elle vit en quelque sorte un exil 
intérieur.

« Je me suis trompée de vie. Je ne veux 
pas y croire, mais je l’écris, ce qui est 
écrit est à demi écarté. Il existe une illu-
sion des mots, du langage qui parvient à 
réparer, ou, quand elle n’y parvient pas, à 
transformer la réalité, nous consolant de 
nos défaites. »

Un très bon roman…

 danieL roMe 
Satisfaction, Nina Bouraoui, Editions JC 
Lattès, Août 2021, 288 pages, 20 euros 


