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Sans doute et pour une part au moins des anomalies décrites, tous les
responsables de notre pays ont-ils cherché des moyens de réhabilitation du
cadre de vie (bâtiments, transports...) et de programmation des équipements collectifs (école, hôpital, université). Ils ont également essayé de relancer l'activité économique privée soit par les zones d'aménagement concerté
(ZAC) et l'implantation de grandes surfaces, soit par le réinvestissement des
quartiers et du centre de ces villes. En 1990, la création d'un ministère de la
Ville illustre l'importance de cette question.
Les déplacements facilités permettent de circuler, de désenclaver ces
espaces isolés et ainsi de relier les habitants les uns aux autres. De multiples
plans sont conçus: «Habitat et Vie sociale» (1973-1977); «Banlieues 89»
(1982-1989); «Grands projets urbains» (1994-1997); «Habitat pour tous»
(2001)...
Cette volonté se traduit par une succession de directives et de lois
programmatiques: «Développement social des quartiers» (1981); «Développement social urbain» (1988), «Contrats de ville» (1992-1999); Plan de
relance pour la ville (1995) avec les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones
de redynamisation urbaines (ZRU), les zones franches urbaines (ZFU); Agence
nationale de rénovation urbaine (2003); Loi de programmation pour la cohésion sociale (2005); Loi pour l'égalité des chances (2006)13.
Ainsi l'histoire a-t-elle façonné des banlieues différentes selon le type
majoritaire de construction, la sociologie, la relation avec la ville principale,
les infrastructures, l'environnement et les problèmes sociaux.
En dehors de ces options techniques et politiques, d'autres pistes visent à
gérer l'insertion des exclus, l'intégration des populations étrangères par le
modèle républicain, l'apprentissage de la langue française, l'acquisition des
valeurs communes, notamment de la laïcité, et, plus proches de nous, en
2006, un ministère de la cohésion sociale et un «dispositif d'égalité des
chances». Une autre réponse, venue des jeunes résidents en banlieue, est
l'émergence d'une culture particulière (hip-hop, rap, tags, break-dance,
slam) qui peu à peu est acceptée et intégrée par les autres habitants et
les médias: Saint-Denis, la ville, a été célébrée dans l'un des textes du
«slameur» Grand Corps Malade.
La solution consensuelle est la prise de conscience de la société française
des difficultés vécues par les habitants des banlieues «sensibles» et donc de
13. Rapport du Sénat sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années, « Un nouveau pacte de solidarité pour les quartiers», La lettre hebdomadaire du Carrefour, n°271, 16 novembre 2006, p. 51-61.
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la résolution, au cas par cas, des problèmes rencontrés dans chacune de ces
villes en souffrance.
C'est dans cet esprit que les médecins, acteurs et liens sociaux, agissent
pour soigner leurs patients et que les institutions sanitaires et sociales tentent
de répondre à ce dysfonctionnement global.
Dans ce document, via deux exemples de communes répondant aux
critères de «zones sensibles» et de «zones d'éducation prioritaire», les villes
de Saint-Denis et de Bonneuil-sur-Marne, les auteurs proposent, grâce à
l'homéopathie appliquée, une lecture différente et des solutions thérapeutiques alternatives aux pathologies ainsi induites ou favorisées par le fait d'y
résider.
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