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Colette Pétonnet est une anthropologue française. Son livre «on est tous dans le brouillard » qui est sa 
thèse d’Etat est une référence en anthropologie urbaine. Il est l’aboutissement d’une enquête qui aura duré 
cinq ans, basée sur l’observation des individus et de micro-groupes culturels différents avec des constantes 
dans leur comportement. Durant la période de cette enquête, les habitants des bidonvilles autour de Paris 
vont êtres relogés dans des grands ensembles de type HLM.

Elle dévoile dans ce livre les effets dévastateurs du relogement autoritaire qui est vécu par la plupart 
comme un abandon, gommant les singularités et engendrant la peur et la méfiance de l’Autre. Son étude 
nous fait prendre conscience de l’entassement arbitraire qui règne dans les banlieues, générant par la suite 
la perte de la solidarité et de l’initiative que l’on pouvait observer dans les bidonvilles. 

Pour  elle,  la  cité  se  caractérise  comme un  « magma humain  à  l’équilibre  instable  toujours  menacé 
d’ébullition » (p 290). Elle va même jusqu’à comparer la vie dans la cité à la vie dans un univers carcéral et 
nous fait rentrer dans l’intimité des gens à travers des témoignages recueillis durant cinq années d’étude sur 
le terrain.

Colette  Pétonnet  dresse  dans  cet  ouvrage  un  tableau  extrêmement  vivant  et  attachant  des  classes 
populaires avec un style direct et dynamique qui nous plonge  dans l’univers des Bidonvilles et des cités 
transit, essentiellement constitués d’immigrants portugais et espagnols.

Colette Pétonnet s’attache dans ce livre à montrer l’arrivée des « Ibériques » en France, accueillis par les 
parents  ou les connaissances du même village qu’eux.  Ainsi,  cette  organisation permet  aux immigrants 
d’arriver en France avec une certaine sécurité surtout en ce qui concerne le logement.  A contrario,  bon 
nombre de Français se rendent à Paris sans aucune connaissance du terrain et avec très peu d’argent 
d’avance. Ils deviennent alors des « déracinés » au sens propre, contrairement aux Ibériques qui sont eux 
directement transplantés dans la société française.

Tout au long de ce livre, les problèmes sociaux des deux moitiés, « immigrants » et « Français », sont 
très judicieusement mis en contraste. Les deux populations se retrouvent dans leurs enfants qui sont élevés 
dans un même milieu et qui aboutissent très souvent au même résultats sociaux.

Thématiques
anthropologie des banlieues

Problématique
comment les habitants des bidonvilles vivent leur relogement dans des banlieues ?

Méthode employée / angle de vision
Dans cette étude, Colette Pétonnet expérimente « l’observation flottante ». Elle définie cette méthode 

comme étant une manière de travailler qui «consiste à rester en toute circonstance vacante et disponible, à 
ne pas mobiliser l’attention sur  un objet  précis,  mais à la laisser « flotter » afin que les informations la 
pénètre sans filtre, sans a priori, jusqu’à ce que des points de repère, des convergences, apparaissent et 
que l’on parvienne alors à découvrir des règles sous-jacentes » (Pétonnet, 1982). 

Conclusions
La conclusion de ce livre est que « le néo-prolétariat urbain joue par rapport à la société globale le rôle de 

bouc émissaire ». Colette Petonnet a montré dans cet ouvrage qu’il n’était pas possible de concevoir une 
société sans victime de préjugés raciaux ou de préjugés sociaux.
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