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SAINT-POL-SUR-MER
Relogement
Comment produire des règles de conduite 
communes respectueuses des droits culturels 
dans les situations de relogement ? 
Le défi est lancé par Saint-Pol-sur-Mer.

MARSEILLE
Résidence artistique la Gare Franche
Au cœur du 15e à Marseille, les projets portés 
depuis plus de 15 ans par l’équipe du lieu et 
les artistes en résidence ont investi l’espace 
public et se sont confrontés à la rénovation 
urbaine du quartier.

SAINT-DENIS
La maison Jaune
Véritable Maison des projets en activité 
spontanée depuis plusieurs années, le travail 
du dedans-dehors est un principe fondateur 
de la Maison jaune.

CLICHY-SOUS-BOIS
Politique de la ville
En pleine rénovation urbaine, deux 
démarches orchestrées dans une logique 
participative : la création du square du Chêne 
et la création de jardins et d’ateliers dans une 
résidence du haut Clichy.

LE PROCESSUS DE LA RECHERCHE-ACTION
2018-2020
L’analyse par les droits culturels constitue un 
socle très utile pour les professionnels qui 
souhaitent voir la participation des habitants 
se développer

PARIS
Collectifs d’habitants 19e
Les méthodes de travail social communautaire 
appuient l’organisation d’associations qui 
favorisent l’accompagnement des familles, 
des jeunes et des enfants. Quelles synergies 
s’opèrent avec les institutionnels du quartier ?
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De 2018 à 2020, nous avons traversé la France du nord au sud pour nous 
arrêter dans cinq villes, de Saint-Pol-sur-mer à Marseille en passant par Saint-
Denis, Paris et Clichy-sous-bois. 

Relogement, aménagement d’espaces publics, intervention artistique et 
organisation communautaire sont autant de points de vue et de méthodes qui 
envisagent le développement du pouvoir d’agir des habitants à travers leur 
participation à la rénovation urbaine et à l’espace public.

Ces cinq territoires ont mené des démarches participatives qui s’appuient sur 
une mobilisation forte des habitants. Au cours de ces processus, ils ont été 
confrontés à des problématiques récurrentes :
Comment prendre en compte la diversité culturelle ? 
Comment asseoir la légitimité de parole de groupes dits “non organisés” ? 
Comment concilier le temps des professionnels et des habitants ? 
Comment favoriser la participation sans formatage ou assignation ?

Les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs publics en co-
responsabilité restent trop souvent non résolues et nécessitent de mieux 
s’organiser autour de leurs enjeux communs. Il devient nécessaire d’identifier 
des modes opératoires qui impactent l’amélioration des conditions de vie des 
personnes et interrogent les conditions de travail des acteurs. 

La recherche-action propose une méthode de coopération à travers l’analyse 
de pratiques partagée au regard des droits culturels, efficiente tant pour 
comprendre les raisons des situations de blocage que pour trouver les 
solutions pour y remédier. 
 
Les espaces de travail créés par cette recherche-action permettent aux 
acteurs d’envisager des coopérations plus équilibrées en meilleure 
connaissance du travail des uns et des autres. Ces espaces de prise de 
recul et d’analyse de pratique font le plus souvent défaut dans les situations 
professionnelles et sont extrêmement bienvenus pour faciliter les synergies, 
voire décrisper les acteurs parfois en position de blocage.

Ce bilan d’étape propose d’explorer chacun des terrains au travail et de 
croiser leurs enseignements au regard des huit droits culturels. 
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LE PROCESSUS DE 
LA RECHERCHE-ACTION
2018-2020

CONSTITUTION DES 
GROUPES DE TRAVAIL

SÉANCES DE TRAVAIL 
IN-SITU ET SUIVI 

TRAVAIL DE LA MATIÈRE
MISE EN FORME

1 2 3

Les groupes constitués 
rassemblent des professionnels 
de l’action publique travaillant 
au sein des collectivités et 
de structures culturelles, en 
particulier dans le cadre de 
la Politique de la ville. Ces 
groupe mobilisent différentes 
structures, différents services, 
leurs partenaires et parfois les 
habitants des actions analysées. 
Les acteurs des groupes relèvent 
de divers statuts, secteurs, 
domaines d’activités et niveaux 
hiérarchiques. 

Objectifs : 
• Créer un espace de travail 
commun à divers acteurs d’un 
territoire afin qu’ils se sentent 
suffisamment en confiance pour 
analyser leurs pratiques ;
• Exercer un esprit critique et le 
partager.

Plusieurs séances de travail 
in situ sont organisées afin 
de mieux se connaître les uns 
les autres, se former sur les 
droits culturels, appréhender 
la méthode d’analyse de la 
pratique au regard de ces droits, 
s’entretenir sur les actions 
menées et leur sens, les valeurs 
qu’elles sous-tendent et leurs 
conditions de travail. 
Un suivi individualisé à distance 
est instauré afin d’approfondir les 
analyses entre chaque séance.

Objectifs : 
• Se doter d’une culture 
commune des droits 
fondamentaux, en particulier 
des droits culturels ; 
• Expérimenter la méthode 
d’analyse de pratiques au 
regard de ces droits à travers 
divers points de vue ; 
• Croiser les analyses de chacun 
et en tirer des enseignements 
spécifiques et communs.  

Les séances de travail in situ 
ainsi que le suivi des travaux 
entre chaque séance ont permis 
d’accumuler la « matière » de 
recherche (analyses, discussions 
dans les temps d’échanges en 
groupes, documentation relative 
aux sujets abordés etc.). Il s’agit 
alors de la synthétiser et de lui 
donner une forme. 
Cela a donné lieu à la production 
de plusieurs outils : 
• un jeu de cartes sur les leviers 
et les freins au pouvoir d’agir ; 
• un article de synthèse par 
terrain ; 
• un outil d’autoévaluation issu 
des enseignements croisés des 
5 terrains.  

Objectifs : 
• Élaborer des outils de 
traduction des droits culturels 
pour le développement du 
pouvoir d’agir ;
• Élaborer des outils 
pédagogiques de transmission. 

AUTOMNE 2018 ANNÉE 2019 HIVER 2019 - PRINTEMPS 2020



Recherche-action Paideia - Les droits culturels, leviers du pouvoir d’agir  9 

Nous avons porté notre intérêt sur les leviers culturels du pouvoir d’agir 
dans la participation des habitants à la rénovation urbaine et aux enjeux de 
diversité et de cohabitation dans l’espace public. Les terrains engagés dans ce 
processus sont tous concernés par ces thématiques. L’analyse par les droits 
culturels constitue un socle très utile pour ces professionnels qui souhaitent 
voir la participation des habitants se développer dans une approche qui 
permette l’exercice de ses droits fondamentaux et le développement de son 
pouvoir d’agir, sans dériver vers l’instrumentalisation. 

VALIDATION SÉMINAIRE PUBLIC PUBLICATION ET 
DIFFUSION

4 5 6

Une fois le travail de mise en 
forme de la matière réalisé, 
chacun a pris le temps de 
relecture, au sein des groupes 
et auprès de ces partenaires 
territoriaux. Des reformulations 
ou des corrections ont pu être 
apportées afin de valider en 
conscience l’ensemble de ces 
contenus et envisager une 
diffusion au-delà du cercle de la 
recherche-action. 

Objectifs : 
• Ne pas « trahir » les terrains 
ni porter préjudice à certains 
acteurs ;
• Ne pas dessaisir les acteurs de 
leur matière afin qu’ils puissent 
s’y reconnaître et en diffuser 
le contenu en l’assumant 
pleinement ;
• Prendre acte du temps qui 
passe dans une recherche-
action au long cours et de 
la nécessité d’actualiser les 
contenus pour leur diffusion

Le processus de recherche-
action est d’autant plus légitime 
qu’il est rendu public. Aussi nous 
avons organisé un séminaire 
de partage des enseignements. 
La préparation de ce séminaire 
a donné lieu à une série 
d’interviews des acteurs 
impliqués dans la recherche-
action afin qu’ils énoncent 
par eux-mêmes leur vécu de 
l’expérience et l’intérêt qu’ils y 
ont trouvé. 

Objectifs : 
• Partager l’expérience de cette 
recherche-action et son impact 
dans les pratiques de chacun ; 
• Mettre à l’épreuve ces outils 
auprès d’un public plus large ;  
• Apporter les clarifications 
nécessaires avant leur 
finalisation et leur diffusion. 

La dernière étape du processus 
consiste à finaliser l’édition des 
productions ( jeux de cartes et 
« pioche » , articles, podcast, 
entretiens vidéo, etc.) afin 
de pouvoir les diffuser plus 
largement. 
Les outils produits doivent 
être employables par les 
acteurs de la recherche-action 
mais également par d’autres 
personnes s’intéressant à la 
participation des habitants. 

Objectifs : 
• Travailler sur le langage 
adopté pour parler des droits 
culturels en divers contextes ;
• Éprouver la traduction de ces 
droits dans la pratique ;
• Augmenter la prise de 
conscience et l’effectivité des 
droits des personnes dans 
l’action publique grâce à ces 
démonstrations. 

PRINTEMPS- ÉTÉ 2020 OCTOBRE 2020 HIVER 2020 - 2021
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L’intervention artistique 
à l’épreuve du temps 
La maison jaune, une maison commune 
pour mieux habiter la Dalle

Recherche-action sur les leviers 
culturels du pouvoir d’agir 
conduite par Réseau culture 21, 
avec le soutien de l’ANCT 
et du Ministère de la Culture. 
Texte de Anne Aubry
Édition Samantha Maurin 
et Christelle Blouët 

avec Julia Lopez, 
artiste plasticienne 
le collectif d’habitants, 
et la ville de Saint-Denis

Alors que le centre-ville de Saint-
Denis fait l’objet d’un vaste projet 
de rénovation urbaine, la Maison 
Jaune cherche à concrétiser depuis 
2014 les usages multiples et les 
envies que les habitants ont pour 
leur quartier. L’objectif est qu’ils 
deviennent, peu à peu, acteurs de sa 
transformation. Il a fallu récemment 
que la Maison Jaune se structure 
en association : cette structuration 
impacte-t-elle la plasticité initiale 
du projet ? L’administration du lieu 
prend-elle le pas sur la nature de 
l’initiative ? L’analyse de la démarche 
de la Maison Jaune intervient dans 
ce moment de transition fragile où la 
formalisation juridique du lieu avait 
provisoirement écarté l’essentiel : 
accueillir pour créer.

« Expérimentation artistique, sociale et urbaine », 
telle est l’identité que la Maison Jaune arbore sur sa 
façade ensoleillée du 8 rue Auguste Blanqui à Saint-
Denis. Ce « laboratoire » est le fruit des liens tissés 
progressivement par l’artiste d’origine colombienne 
Julia Maria Lopez avec les habitants de l’îlot 8 
construit par Renée Gailhoustet, un ensemble HLM de 
180 logements élevés sur dalle au début des années 
80 et situé en plein coeur du centre-ville. Suivant un 
processus participatif et itératif qu’elle a élaboré au 
fil de sa pratique artistique, depuis Medellín sa ville 
natale jusqu’à Saint-Denis sa ville d’adoption, Julia 
Maria Lopez interroge la relation que les habitants 
entretiennent avec leur lieu de vie, le passage de 
l’espace intime à l’espace public, du dedans au dehors. 

Projet  « T’es qui toi ? », Nicolas Bouchi Lamontagne, 2018 
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Une démarche artistique 
singulière et engagée

Julia Lopez est une artiste plasticienne 
originaire de Colombie, et la Maison 
Jaune porte indéniablement sa marque 
de fabrique, sa signature. Depuis 
2015, sa pratique artistique s’exprime 
autant par la conduite du processus 
qui a mené à la création de la Maison 
Jaune, que par l’accompagnement 
des personnes à créer, via des ateliers, 
des chantiers participatifs ou des 
événements festifs.

voir quelqu’un à 
l’œuvre motive le fait 
d’être à l’œuvre soi-
même

Pour autant, la Maison Jaune n’est 
pas un projet personnel de l’artiste. Il 
ne s’agit pas de s’approprier le lieu et 
d’en faire sa propriété exclusive, mais 
de l’habiter par sa pratique. Pour Julia, 
voir quelqu’un à l’œuvre motive le fait 
d’être à l’œuvre soi-même, notamment 
chez les enfants. Le « faire » est au 
centre de la relation entre l’artiste et 
les habitants, et vice-versa, la relation 
entre l’artiste et les habitants est au 
centre du « faire ».

Julia Maria Lopez a littéralement 
toqué à la porte des 180 logements 
de la cité : elle a rencontré tous ses 
habitants. Elle observe ce qui se 
passe dans ce quartier pour activer 
et accompagner les dynamiques 
repérées. C’est à partir de ce que 
vivent les personnes au quotidien, 
des savoir-faire et des manières de 
s’organiser que se construisent peu à 
peu ses propositions artistiques.

jusqu’à ce que les 
personnes impliquées 
soient décomplexées 
vis-à-vis de 
l’expression artistique

Les méthodes employées par l’artiste 
plasticienne renouvellent la manière 
de travailler les questions qui importent 
aux habitants : comment partageons-
nous la dalle ? Quel est notre rapport 
aux bâtiments ? Qu’est-ce qui nous 

plaît ou déplaît à vivre ici ? Pouvons-
nous agir sur nos conditions de vie ? 
Les processus de fabrication proposés 
permettent d’ouvrir de multiples points 
de vue pour explorer un sujet jusqu’à 
ce que les personnes impliquées soient 
décomplexées vis-à-vis de l’expression 
artistique. Cette manière de faire 
permet d’élargir la palette d’expression 
des personnes et d’apprendre à 
« exposer » une problématique au sens 
littéral du terme.

L’artiste est également directrice 
des lieux. Ses multiples casquettes 
créent parfois de la confusion chez 
ses interlocuteurs déstabilisés par le 
fait qu’une seule et même personne 
cumule plusieurs rôles. L’un des sujets 
que Julia travaille est justement 
de décloisonner, de jouer sur les 
interstices, de rendre les frontières 
poreuses afin d’élargir les marges de 
manœuvre des personnes pour agir sur 
leurs conditions de vie.

D’après Julia, en Colombie, l’absence 
de soutien des institutions engendre de 
fortes prises d’initiatives et une manière 
de faire plus empirique. Il faut faire 
avec ce qu’il y a, notamment avec les 
ressources des personnes. En France, 
elle ressent la prégnance de l’interdit, 
avec pour conséquence le sentiment 
des habitants de ne pas être légitimes 
à proposer et agir dans l’espace public.

« En France, on pose d’abord ce que 
tu n’as pas le droit de faire. C’est 
ce que tu apprends en premier. J’ai 
l’impression que dans un quartier 
comme celui-là, tu ne viens pas si 
facilement que ça à proposer quelque 

chose. On n’arrive pas à construire 
à partir d’autre chose que la plainte 
et l’interdit. C’est le curseur dans 
le développement de projet, et ça 
impacte la nature des projets. Je ne 
peux pas imaginer travailler à partir de 
ça, de l’interdiction ».

Cohabiter et négocier 
avec les acteurs en 
présence

Pour une majorité de nos 
interlocuteurs, l’îlot 8 est un espace 
où la peur de l’autre est au cœur de la 
cohabitation et où les conflits d’usage 
semblent bien souvent avoir pris le 
dessus sur les relations de voisinage.

« Là, il y a la peur des adultes vis-à-vis 
des jeunes, des blancs vis-à-vis noirs, 
des noirs vis-à-vis des blancs, des 
gens extérieurs vis-à-vis des gens du 
quartier. Il y a une quantité d’a priori 
et des problèmes de cohabitation 
entre différents types d’usage de cet 
espace ».

Aussi, le quartier a connu des faits de 
violence et aucun travail suffisant ne 
semble avoir été fait à ce sujet. Il y 
a depuis une défiance des habitants 
envers tout type d’institution ayant 
pour mission de les accompagner 
dans l’amélioration de leurs conditions 
de vie (médiateurs de rue, politiques 
publiques, centres sociaux etc.). Une 
mémoire douloureuse est transmise en 
héritage.

la peur se désamorce 
par la rencontre

Julia considère que la peur se 
désamorce par la rencontre. Il s’agit 
toujours d’établir des relations qui 
tissent entre elles les capacités d’agir 
des personnes. La Maison Jaune est 
un lieu qui recrée des circulations, de 
l’activité avec les personnes présentes 
et réintroduit de la vie dans l’espace 
public. Parmi les acteurs en présence 
dans le quartier, il y a les dealers.

« Le fait que je vienne de Colombie, 
de Medellín, a beaucoup aidé. Avec 
les jeunes hommes qui sont dehors, 
c’était tout un truc ! J’ai vu des films 
avec eux et expliqué que tous mes 
amis de ma génération sont morts. Ils 

Projet de carnaval « ancêtres»,
avec l’association les fileuses   2019
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ne connaissent pas les conséquences 
véritables des cartels de drogue ».

Grâce à ce dialogue que Julia a été 
en capacité d’instaurer, un accord 
tacite de bon voisinage a été trouvé 
avec eux, de sorte qu’aujourd’hui la 
cohabitation est possible.

Avec les acteurs institutionnels, 
Julia cherche à instaurer une réelle 
coopération plutôt que de les voir 
uniquement comme des pourvoyeurs 
de fonds et favorise leur implication 
en explorant leurs propres marges de 
manœuvre.

s’appuyer sur les 
liens familiaux pour 
retisser les relations 
sociales du quartier

Avec les habitants, il s’agit de retisser 
les liens qui se sont distendus. Cela 
n’est pas une mince affaire. Pour 
l’heure, si de nombreux enfants 
viennent à la Maison Jaune, les 
parents ne les y accompagnent pas 
forcément. Ils ne se sont peut-être pas 
approprié ce lieu comme l’espérait 
Julia. Pourtant, pouvoir s’appuyer sur 
les liens familiaux pour retisser les 
relations sociales du quartier lui paraît 
essentiel.

Les principales difficultés éprouvées 
par Julia dans ses tentatives de 
mobiliser les ressources de proximité 
et de travailler avec d’autres acteurs, 
sont de réussir à faire commun au-delà 
de sa propre activité, de ses propres 
préoccupations. La culture de travail 
actuelle des structures en présence 
ne favorise pas cette voie, car celles-ci 
sont prises dans le rythme effréné de 
leur propre quotidien.

L’enjeu de la Maison Jaune est de 
pouvoir impacter l’organisation 
de l’espace public en poursuivant 
le travail et en le rendant public. 
De précieux enseignements sont 
déjà manifestes, tant en termes 
de méthodes que de perspectives. 
Mais la tâche est ardue puisque les 
responsabilités de la vie collective sont 
distillées entre de multiples acteurs qui 
ont toujours leurs propres prérogatives 
et exercent un certain pouvoir sur 
les personnes (autorités politiques, 
religieuses, économiques etc.). Il y 

a aussi à travailler les mobilités et 
circulations entre les lieux en faisant 
venir des personnes appartenant à 
divers réseaux d’acteurs. Faire sortir 
les personnes de leur entre soi n’est 
jamais chose aisée. Développer 
des coopérations prend du temps et 
demande de la patience.

questionner la 
hiérarchie des 
légitimités à agir et le 
déficit de démocratie

Il s’agit de faire pour démontrer. 
Malgré les difficultés rencontrées, la 
Maison Jaune est déjà bien un lieu 
de tissage relationnel. Les conditions 
créées par sa directrice artistique 
favorisent une meilleure connaissance 
de son environnement et ouvrent 
aux interactions avec les acteurs 
qui le composent. En favorisant 
l’interconnaissance, la Maison Jaune 
refuse de réduire les personnes à 
une seule de leur dimension : « les 
dealers », « les jeunes », « les anciens 
habitants », « les nouveaux immigrés », 
« l’artiste », « les pourvoyeurs de 
fonds » etc. Ce faisant, la Maison Jaune 
permet de questionner la hiérarchie 
des légitimités à agir et le déficit de 
démocratie qui la sous-tend.

Fluidifier l’information, 
travailler la 
communication

L’un des constats de la Maison Jaune 
est le manque d’information des 
habitants à propos de ce qui se passe 
autour d’eux. Les courts-circuits de 
l’information sont à mettre à jour. 
L’artiste plasticienne sert souvent 
d’intermédiaire et de traductrice des 
informations de l’institution vis-à-vis 
des habitants et vice-versa. Pour 
autant, il est complexe de s’accorder 
entre acteurs, notamment quand 
les temporalités des organisations 
diffèrent. Or, pour améliorer la 
manière dont l’information circule, la 
coopération est essentielle.

ne pas chercher
« un public »

La méthode employée par Julia 
est de travailler la reformulation en 
demandant directement aux personnes 
concernées les façons dont elles 
traduiraient ce qui est énoncé et 
les modes de transmission qu’elles 
utiliseraient.

« J’ai proposé à quelques jeunes 
de venir et je leur ai demandé ce 
qu’ils comprenaient. Il s’agit d’être 
en vigilance permanente sur la 

Projet  « Pop Art », histoires de vies, pratiques quotidiennes et représentations des jeunes du quartier, 
avec  les  chercheurs Christine Bellavoine et Alain Vulbeau
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formulation et reformulation des 
politiques ou professionnels avec leur 
langage technique. C’est un exercice 
utile de traduire son propos pour être 
compris. Je demande beaucoup aux 
gens, aux enfants : « Comment tu le 
dirais, toi ? ». C’est comme ça qu’on 
trouve des manières de dire ».

Par ailleurs, toute personne, quelle 
qu’elle soit, est susceptible de 
relayer les informations. Travailler 
dans l’hyperproximité permet cette 
observation fine des relais possibles et 
de ce qui provoque les courts-circuits.

« Ne pas chercher « un public » mais 
faire vivre une dynamique de quartier. 
C’est plus efficace d’appeler les 
personnes en direct que d’écrire des 
mails ou de monter des réunions, 
mais cette méthode est aussi 
chronophage ».

Faire des héritages 
culturels de chacun un 
patrimoine commun

L’habitat social en France est fortement 
relié à l’histoire de l’immigration. 
La ville entière de Saint-Denis est 
depuis longtemps traversée de flux 
migratoires divers et variés.

« J’ai remarqué qu’une grande partie 
de cette population ne se sent pas 
de France. Même s’ils sont nés ici. 
C’est une chose qui m’a beaucoup 
touchée. Comment je travaille ça en 
tant qu’artiste et comment j’arrive à 
transmettre cela à l’administration 
publique ? ».

Julia a mobilisé les habitants pour 
reconstituer l’histoire du quartier selon 
leurs mémoires singulières, selon leurs 
propres points de vue, pour les mettre 
en partage.

En retraversant les expériences 
vécues, les uns et les autres 
apprennent à mieux se connaître grâce 
aux héritages dont chacun est porteur. 
Cette mise en commun permet de 
relier les références culturelles dans 
le temps et l’espace, de les mettre en 
résonance les unes avec les autres afin 
d’activer le travail de création.
Le terme « patrimoine » est difficile 
à employer avec les habitants. Ils 
perçoivent en effet le patrimoine 

comme quelque chose qui ne leur 
appartient pas, mais qui est relevé 
par d’autres comme ayant une valeur 
patrimoniale.

« Pour les habitants, L’Îlot 8 bâti 
par l’architecte Renée Gailhoustet, 
c’est l’espace public, le lieu où ils 
habitent. Ils ne disent pas « c’est mon 
patrimoine ». Le terme de « patrimoine » 
est principalement employé dans le 
milieu des chercheurs universitaires ou 
encore par les institutions. ».

Les habitants les plus dotés 
socialement, ceux qui vivent là 
depuis longtemps, appartenant aux 
classes moyennes ou supérieures, 
qui connaissent et sont connus 
des représentants des institutions, 
ceux-là s’approprient très bien leur 
quartier. Par la Maison Jaune, les 
jeunes adultes ayant grandi dans 
le quartier y ont aussi exprimé un 
fort sentiment d’appartenance. Le 
problème récurrent tient à la manière 
d’impliquer la diversité des habitants 
dans la conception de l’urbanisme et 
les dispositifs de réhabilitation. Ces 
dispositifs sont difficiles à investir 
pour les habitants. Ils déploient des 
doxas contraignantes sur le rapport 
entre sécurité et résidentialisation, 

comme sur la façon de réguler la vie 
sociale d’un quartier et la manière 
dont les habitants peuvent s’approprier 
leur lieu de vie au-delà du régime de 
propriété.

L’imbrication des héritages de chacun 
à une organisation sociale est centrale 
dans le travail mené par la Maison 
Jaune. Cela diffère quelque peu 
des manières dont les institutions 
patrimoniales conçoivent et travaillent 
le patrimoine.

« À Mayotte, la voisine transmet des 
techniques de broderie à une autre 
voisine de manière informelle, c’est 
ce que je voyais moi, petite chez 
ma mère en Colombie. C’est ce que 
je retrouve à la Maison Jaune : des 
femmes qui travaillent dans ces 
formes d’organisation. Les enfants qui 
ont envie de tricoter prennent leurs 
aiguilles, apprennent à faire avec les 
autres, avec les vieilles dames comme 
cela, sur un mode de transmission 
de tribu, une manière ancestrale 
de transmettre. Cela se fait par la 
cohabitation des personnes. Voir les 
gens à l’œuvre, dans le quotidien, 
c’est le vecteur de transmission le plus 
incarné. C’est cela qui se passe à la 
Maison Jaune ».

Projet couture, Mme Fouzia, 2018 



L’intervention artistique à l’épreuve du temps – la Maison jaune, une maison commune pour mieux habiter la Dalle 15

Partir des savoirs et savoir-faire, 
comme des modes d’organisation des 
personnes, permet de réactiver les 
relations sociales et de questionner 
la manière de se réapproprier des 
espaces qui semblaient jusqu’alors 
confisqués ou délaissés.

se porter caution 
des pratiques des 
habitants dans 
l’espace public

L’investissement dans l’entretien et 
la transformation des espaces de vie 
collectifs (Maison Jaune, espaces 
publics et structures de proximité) 
réactivent la notion de bien commun 
dont chacun, pour autant qu’il puisse 
y prendre part, est responsable. 
Une convention tripartite (bailleur, 
Mairie et Maison Jaune) a ouvert des 
marges de manœuvre. Dans le cadre 
de la démarche quartier, la ville de 
Saint-Denis apporte ainsi un soutien 
structurant à la Maison jaune. Le 
bailleur, Plaine commune Habitat met à 
disposition gracieuse ses locaux.
Il était néanmoins complexe pour 
ce dernier d’autoriser un habitant 
à détenir les clés du lieu. Il a fallu 
de nombreuses réunions pour 
les convaincre que cela était 
nécessaire et obtenir des jeux de clés 
supplémentaires. 

Le lieu est désormais ouvert, mais il 
faut du temps pour que les habitants 
en prennent conscience, d’autant que 
les moyens alloués ne permettent pas 
d’organiser des temps de permanence 
étendus. Malgré tout, la Maison Jaune 
sert à identifier, légitimer et à se porter 
caution des pratiques des habitants 
dans l’espace public même si les 
temporalités et modes d’action de 
chacune des parties prenantes ne sont 
pas toujours en corrélation.

Encourager les 
initiatives et fabriquer 
une économie en 
commun

« Les institutions ne font pas confiance 
aux habitants quand ils ne sont pas 
organisés en association. Cela semble 
générer pour eux beaucoup de 
contraintes, administratives, légales, 

avec la peur de ce que le projet 
pourrait être, la façon dont cela est 
mené, laissant peut-être trop de place et 
de liberté à la population. Je me mets à 
la place des habitants, si les institutions 
ne me font pas confiance, ça ne donne 
pas envie d’aller faire des choses ».

Ce formalisme peut broyer le désir et 
changer les rapports dans le travail 
pour les rendre plus verticaux. Les 
dynamiques nécessitent de passer 
par des actions simples, concrètes 
et immédiates car les habitants 
n’y croient plus. Le temps dédié à 
l’administratif pour mener la moindre 
action dans l’espace public épuise les 
engagements.

À cela s’ajoute la problématique du 
bénévolat et de la professionnalisation. 
Les personnes du collectif ont toutes 
besoin de trouver un travail rémunéré. 
Julia assure un accompagnement qui 
s’apparente à un travail d’insertion 
professionnelle. Accompagner ces 
personnes nécessite une grande 
implication. La confiance en soi 
s’acquiert progressivement, notamment 
par des méthodes d’apprentissage 
qui considèrent l’échec comme une 
opportunité de renforcer la capacité de 
création.

« Ce qu’il y a d’intéressant dans la 
posture d’apprentissage, c’est qu’il 
n’y a pas d’erreur – il y a juste le fait 
d’« apprendre » . En art, il n’y a pas 
d’erreur, c’est plus une recherche 
permanente jusqu’à ce qu’un jour 
quelque chose se matérialise. S’il y a 
une « erreur », c’est un potentiel énorme, 
un conflit – une chose qui n’est peut-être 
pas à sa place – cela va générer une 
perspective intéressante à explorer ».

reconnaître la 
nécessité de la 
communauté

La méthode consiste à apprendre en 
pratiquant et à développer une continuité 
dans l’apprentissage. La matière 
première de cet accompagnement est 
la reconnaissance des savoir-faire des 
personnes pour qu’elles se mettent au 
service du projet commun et prennent 
ainsi confiance dans leurs propres 
initiatives. L’organisation collective 
permet également d’accroître son 
propre réseau et donc d’ouvrir les 

possibles en termes d’emploi. À 
la Maison Jaune, les personnes 
impliquées se sentent d’autant 
plus utiles lorsqu’elles sont en 
coresponsabilité de l’activité menée. 
Par cette façon de procéder, il s’agit 
bien de reconnaître la nécessité de 
la communauté pour se définir, agir, 
prendre confiance, inventer des formes 
d’organisation économique et sociale.

« Mme Fouzia a légué dix machines 
à coudre à la Maison jaune. Elle a 
aujourd’hui 60 ans et passe à une autre 
phase de sa vie, mais elle continue 
de travailler via ce don. C’est la 
transmission qui la fait poursuivre. On 
se sent responsable de lui donner une 
continuité ».

Il est bien question de développer 
des activités apprenantes dans de 
multiples domaines et d’instaurer 
des espaces de travail, d’échanges 
de savoirs et d’accompagnement au 
développement des idées. Julia transmet 
aussi aux habitants le savoir-faire sur la 
gestion de projet, un apprentissage du 
fonctionnement des politiques publiques 
françaises et la transmission de ses 
propres façons de faire. La Maison Jaune 
offre un véritable lieu de « mixité » entre 
différentes professions et types d’acteurs.

sortir du « tout fait » 
consumériste

Julia valorise le fait de sortir du « tout 
fait » consumériste pour mobiliser l’art 
de la fabrique, du recyclage et de la 
création. Ce choix n’est pas fait par 

« Resisting the present »  avec Ana Tamayo, balades 
performatives questionnant la quantité de déchets en ville, 
la culture de production et de consommation,  2020



16  Recherche-action Paideia - Les droits culturels, leviers du pouvoir d’agir

manque de moyens, mais comme 
l’expression d’une volonté forte des 
personnes de porter d’autres valeurs. 
Activer ces manières de faire économie 
permet de réactiver les organisations 
sociales dont elles dépendent. À 
la Maison Jaune, l’économie est 
complètement réimbriquée dans les 
relations sociales. Cette façon de faire 
permet de ne pas dépendre d’une seule 
source de financement.

« On cherche aussi à valoriser des 
formes de travail organisées par les 
femmes qui constituent une autre 
économie. C’est la même chose que 
pour le terme « patrimoine », les 
femmes ne vont jamais dire « on fait de 
l’économie sociale et solidaire » ! ».

Un espace hybride et 
mouvant

La Maison Jaune ne correspond pas aux 
catégories habituelles. La volonté est 
justement que le lieu reste suffisamment 
ouvert pour garder un cadre souple et 
ne pas l’enfermer dans une forme plus 
réglementée de type « centre social ». La 
Maison Jaune doit pouvoir fonctionner 
chemin faisant avec cette capacité à se 
transformer et à trouver une manière 
évolutive d’exister au gré des contraintes 
et des opportunités qui se présentent. 
La Maison Jaune est une maison « à 
trous », ouverte à des usages multiples 
qui permet de cultiver la diversité des 
ressources et de les croiser. Avoir un 
lieu commun, telle que la Maison Jaune 
permet à ceux qui en font l’usage de se 
sentir plus légitimes pour agir.

diversifier les 
modalités de 
rencontre

Pour Julia, il est primordial d’être 
un lieu accueillant, ouvert au tout-
venant, de diversifier les modalités de 
rencontre et les temps communs pour 
que les choses puissent prendre.

« J’aime l’idée d’un protocole 
d’accueil : se présenter, présenter le 
lieu pour ensuite trouver la liberté 
de ce qu’on y fait. Accueillir fait que 
les personnes sont dans le respect 
du lieu et de ce qu’il s’y fait. L’accueil 
permet de ne pas arriver sans savoir 
où on est, et chez qui. On ne vient pas 
uniquement pour profiter ou prendre ».

Pourtant, travailler à la définition 
de ce qu’est la Maison Jaune paraît 
important, notamment pour qu’elle soit 
plus identifiable dans le paysage des 
structures de proximité. Julia estime que 
ce travail devrait se faire à partir de ce 
qu’en disent les personnes (habitant ou 
pas cet espace) et des représentations 
qu’elles en ont, comme une matière qui 
permettrait aux uns et aux autres de se 
positionner dans le lieu.

L’implication des personnes dans la 
vie du lieu met constamment au défi 
de composer un commun. Instaurer 
des mécanismes pour faciliter 

le fonctionnement de la Maison 
Jaune n’est pas simple d’autant 
que la fonction de coordination est 
insuffisamment dotée. Néanmoins, la 
mise en place de plusieurs cercles 
de gouvernance permet à chacun de 
s’impliquer de manière progressive. 
Par ailleurs, Julia travaille aussi à 
l’optimisation du partage d’information 
et des modalités de prise de décision 
en fonction de ce dont les personnes 
ont besoin pour agir. Elle recherche des 
méthodes d’évaluation qui importent 
aux personnes concernées.

« À la fin de chaque temps fort, on fait 
un débriefing avec les participants 
pour faire le bilan et voir les choses 
à améliorer. Qu’est-ce qui s’est passé 
d’inattendu qu’on n’aurait jamais 
imaginé ? Qu’est-ce qu’on a appris 
de nouveau ? Pour soi-même et dans 
la dynamique du quartier ? Qu’est-
ce qui peut se répéter à nouveau ou 
non ? Avons-nous capté de nouvelles 
personnes ? ».

La création d’événements communs 
et festifs est le point d’orgue où 
ce qui est fabriqué ici trouve un 
espace de visibilité. C’est un moment 
rassembleur composé de ce que les 
gens font, autant individuellement 
que collectivement. Pour autant, la 
coordination et le travail collectif ont 
tendance à cannibaliser l’espace-temps 
nécessaire à la création personnelle.

Projet Halloween, 2018 - Julia Lopez en atelier avec les enfants
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La Maison Jaune est un lieu inspirant à plus d’un titre. Par l’engagement 
de l’artiste plasticienne Julia Maria Lopez, le travail de création insuffle 
une dynamique de relations. Nous pouvons parler de « création 
impliquée » : dans la vie quotidienne des personnes qui y prennent part, 
dans les questionnements sur les conditions de vie des habitants, dans 
la façon de (re)trouver les chemins qui permettent l’expression de sa 
singularité, dans la fabrique d’un commun nécessaire à la résolution des 
problèmes rencontrés. 

Au-delà du contexte propre à la Maison jaune, cette expérience permet 
d’alimenter les réflexions sur les modes de vie « autorisés » ou « non-
autorisés » dans l’habitat collectif. Il s’agit bien là de redéfinir l’espace 
public en puisant dans le croisement des savoirs et savoir-faire portés 
par chacune des personnes qui le constitue, l’institue, en y prenant part. 
Composer avec la diversité des références culturelles, qui n’est autre que 
l’expression des droits culturels de chacun, devient un enjeu majeur : c’est 
la ressource même de toute conception de la vie en commun, toujours à 
construire et à élaborer. 

« À nous de jouer », marquage de jeux au sol de la Dalle avec les enfants, 2020 - Photo Marcela Barrios

« Cela repose les 
contextes de travail de 
la concertation qui ne 
peuvent pas se faire in 
extenso tous seuls : « allez 
je concerte », « bonjour… », 
« ah zut c’est déjà trop 
tard je dois déposer mon 
dossier ». La concertation 
c’est de la vie citoyenne 
qu’il y a ou qu’il n’y a 
pas. S’il n’y a pas de vie 
citoyenne active, il n’y 
a pas de concertation 
possible. »
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conduite par Réseau culture 21, 
avec le soutien de l’ANCT 
et du Ministère de la Culture. 
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collectifs d’habitants Paris 19e
Vivre ensemble à Maroc Tanger, 
Espoir et Avenir à Claude Bernard, 
Association Solidarité Paga Lagny 
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Dans le cadre de cette recherche-action 
sur le pouvoir d’agir et les droits culturels, 
un travail d’analyse a été mené à partir de 
la Déclaration de droits culturels de Fri-
bourg (2007) afin de mieux rendre compte 
de la dimension culturelle des pratiques 
des collectifs et de ce qui peut faire obs-
tacle à leur reconnaissance et capacité 
d’agir (empowerment). Cela permet de 
déployer un argumentaire basé sur les 
droits fondamentaux des personnes afin 
de valoriser leur propre façon de s’organi-
ser pour répondre aux problèmes qui les 
concernent.

Dans le cadre du programme Divers-cité, 
l’association Asmae développe des méthodes 
spécifiques de travail social communautaire 
dans les quartiers pour appuyer l’organisation 
d’associations qui accompagnent des familles, 
des jeunes et des enfants en mettant en place des 
réponses adaptées à leurs problématiques.
Des questions récurentes se posent pour les 
collectifs d’habitants. Comment renforcer les 
capacités des habitants à établir une relation 
équilibrée dans leurs négociations avec les 
acteurs du territoire et équilibrer le rapport de 
force ? Quelles responsabilités, fonctions et rôles 
les personnes exercent-elles pour développer leur 
pouvoir d’agir sur leurs conditions de vie ? 

Les enfants au jardin © asmae
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Des collectifs 
d’habitants

Bien que leurs histoires soient toutes 
singulières, nous pouvons identifier 
des traits communs aux collectifs 
d’habitants avec lesquels nous avons 
travaillé dans le cadre de cette 
recherche-action. Ce sont tous des 
collectifs d’habitants agissant dans les 
quartiers identifiés Quartier Prioritaire de 
la Politique de la ville (QPV). Ils sont nés 
de la volonté de plusieurs individus de 
s’engager dans des actions collectives 
pour faire face aux problématiques 
concernant l’éducation et la jeunesse, 
et d’une manière générale, améliorer 
les conditions de vie sociale, culturelle, 
économique, politique des habitants. 
Les collectifs rencontrés sont constitués 
majoritairement de mères de famille 
et de jeunes (enfants, adolescents 
et jeunes adultes) dont l’expérience 
de vie est marquée par des parcours 
migratoires. Le bailleur social est un 
acteur important de la naissance et 
du soutien des collectifs, notamment 
par leur mise en relation avec les 
agents de développement social et 
communautaire d’Asmae et la mise 
à disposition de locaux (gratuit ou en 
location).

Des objectifs communs

Même si leur énoncé peut changer 
d’un collectif à l’autre, il s’agit de :
- redonner de l’importance aux 
mères de famille pour concourir 
à la réussite de leurs enfants, en 
retissant notamment des liens 
intergénérationnels ;
- améliorer l’éducation des enfants et 
favoriser l’insertion socio-économique 
des jeunes ;
- améliorer les relations entre 
les habitants, sortir le quartier de 
l’isolement, le faire vivre ;
- améliorer les relations entre 
les habitants et les services des 
administrations, des institutions ;
- soutenir les initiatives des habitants.

Un processus d’organisation 
communautaire

Les agents de développement social 
et communautaire, interpellés par 
le bailleur, proposent une méthode 
aux personnes désireuses de 
s’engager dans une action collective : 
l’organisation communautaire. Il s’agit 
de mobiliser un groupe de personnes, 
vivant sur un même territoire, autour 
d’intérêts et d’aspirations communs. 
Ces personnes s’investissent ensemble 

pour améliorer des situations qu’ils 
considèrent insatisfaisantes et forment 
alors une « communauté ». La finalité 
vise l’émancipation des personnes et 
des collectifs, et le développement de 
leurs capacités d’agir.

Des activités concrètes

- Soutien scolaire ;
- Cours sociolinguistique, formation et 
accès aux outils informatiques ;
- Service de médiation sociale et 
éducative, accès à l’information et 
écrivain public ;
- Groupes de parole, pour femmes, pour 
enfants, pour adolescents ;
- Sorties et séjours culturels, activités 
sportives, couture, cuisine, coiffure etc. ;
- Organisation d’événements festifs ;
- Mobilisation et appui à l’organisation 
des habitants, toutes générations 
confondues, pour la mise en œuvre 
d’actions à l’échelle du quartier.

Ces expériences témoignent qu’une 
action collective est facteur d’un mieux-
être dans le quartier. Les liens territoriaux, 
sociaux, culturels, générationnels ou 
d’entraide qui relient les personnes 
entre elles nourrissent des capacités 
collectives d’initiatives, permettant le 
développement social local.

Vivre ensemble à Maroc Tanger 
(VEMT) est une association de quartier 
qui se situe à l’entrecroisement de la 
rue du Maroc et de la rue de Tanger 
dans le 19ème à Paris. En 2001, des 
conflits de voisinage opposent les 
locataires aux familles nombreuses 
originaires d’Afrique subsaharienne. 
La plupart des conflits portent sur 
l’utilisation que font les enfants des 
parties communes des immeubles dans 
un quartier qui, à l’époque, ne disposait 
pas d’espaces verts. La gardienne 
d’immeuble (une des personnes à 
l’initiative de l’association), recevait 
constamment des plaintes venant de 
toutes parts. Le bailleur social (RIVP) 
est alors alerté. Celui-ci lui propose 
de rencontrer l’association Asmae qui 
intervient déjà sur un autre ensemble 
d’immeubles à Montreuil. Avec le 
soutien de l’agent de développement 
social et communautaire d’Asmae, 
plusieurs réseaux d’entraide du quartier 
sont mobilisés, les premières actions 
collectives voient le jour.

Espoir et avenir pour tous à 
Claude Bernard (EACB) est une 
association dont le local est situé 
5 rue Jacques Duchesne, quartier 
Claude Bernard, dans le 19ème 
arrondissement de Paris. En 2001, le 
bailleur social (RIVP) demande à un 
agent de développement social et 
communautaire d’Asmae d’intervenir sur 
le quartier sur les problématiques de 
la jeunesse inoccupée, de la précarité 
et de l’isolement des femmes. Un 
groupe essentiellement constitué de 
femmes préoccupées par l’avenir des 
enfants va être mobilisé. Leur première 
action consiste à organiser un grand 
goûter dans le quartier pour savoir 
notamment si d’autres personnes 
souhaitent se joindre au collectif. Ayant 
réuni un grand nombre de participants, 
elles décident de mettre en place 
une activité de soutien scolaire. Elles 
invitent alors les enfants à se réunir, 
pour savoir combien seraient intéressés 
par l’activité. Une soixantaine d’enfants 
viennent pousser la porte.

L’Association solidarité Paga Lagny 
Davout (PLD) est créée en 2008 en 
réponse aux contestations et critiques 
concernant les jeunes, qui fréquentent 
les cages d’escalier et communiquent 
mal avec les adultes et habitants du 
quartier. Les mères de la Tour de Pin 
décident de se mobiliser pour faire 
évoluer la situation et améliorer l’image 
de la jeunesse. Différentes activités se 
mettent alors en place pour les jeunes. 
Reconnaissant de leur mobilisation, 
le bailleur social (RIVP) met à leur 
disposition un local ainsi que l’appui 
d’un agent de développement social et 
communautaire d’Asmae pour les aider 
dans leurs démarches. Les relations 
s’améliorent entre les différentes 
générations du quartier, les jeunes 
adultes s’impliquent dans l’animation et 
le soutien aux plus petits. La confiance 
s’installe et les mères de famille 
laissent des responsabilités aux jeunes 
adultes dans la gestion de l’association.

Les collectifs de la recherche-action
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Une méthode 
progressive 
d’organisation des 
solidarités

Avec les collectifs d’habitants, Asmae 
développe une méthode progressive 
qui peut être détaillée en quatre 
étapes principales.

1. Appuyer la mobilisation des 
habitants d’un territoire afin de 
constituer un premier groupe autour 
d’une action fédératrice. 
Les habitants d’un quartier partent de 
leurs aspirations, de leurs intérêts, de 
leurs préoccupations et de ce qu’ils 
souhaitent changer.

2. Structurer le collectif avec la 
création d’une association. 
Les habitants mettent en place des 
actions collectives et des activités 
associatives régulières.

3. Appuyer le collectif dans la 
négociation d’alliances avec les 
institutions et les élus.
Les collectifs mobilisent les personnes-
ressources du territoire (associations, 
équipes de développement local) afin 
qu’elles apportent leur soutien à leurs 
actions et fonctionnement.

4. Renforcer les fonctions ressources 
dans les recherches de financement, 
démarches administratives et 
comptables. 
Les collectifs sont accompagnés pour 
accroître leur capacité à identifier les 
situations insatisfaisantes et mobiliser 
leur potentiel pour les résoudre.

l’appropriation par 
les personnes de ce 
qui les concerne

L’analyse de ce mode d’organisation 
montre qu’il favorise l’appropriation par 
les personnes de ce qui les concerne. 
Le terme d’appropriation n’est pas pris 
au sens de « propriété exclusive » mais 
signifie pour les collectifs en question 
le pouvoir de chacun de se saisir « en 
propre » de ce qui lui importe.

Il semble que la capacité collective 
ne soit renforcée que par la 
reconnaissance de la singularité et des 
capacités de chacun des membres. 
Cette communauté d’action se construit 
en s’organisant autour d’un territoire 

et d’enjeux communs. Ces membres 
sont toujours libres d’y adhérer ou 
pas. C’est aussi cela qui rend la 
communauté dynamique, ouverte et 
hospitalière, en mesure d’accueillir 
tous les savoirs nécessaires à la cause 
commune et de bénéficier de toutes les 
expériences des personnes associées.

l’individu ne se fond 
pas dans le collectif 

Ainsi l’individu ne se fond pas 
dans le collectif mais le collectif 
devient l’espace essentiel pour que 
chacun s’accomplisse lui-même en 
nourrissant et en apportant sa part à 
la réalisation d’actions autour d’un 
enjeu commun.

Les enjeux centraux, identifiés par les 
groupes d’habitants, sont ceux de la 
protection, du développement, de la 
réussite et de l’épanouissement des 
enfants. Ces collectifs étant composés 
majoritairement de femmes migrantes, 
un autre enjeu porte sur leurs souhaits 
d’émancipation des conditions de 
vie des familles traditionnelles. Il se 
traduit par leur volonté d’accroître 
leur capacité à agir socialement 
et politiquement en desserrant les 
contraintes liées au rôle et à la place 
attribuée aux femmes dans les groupes 
et sociétés dont elles sont issues.

Une famille recomposée 
où s’entrecroisent 
différentes formes de 
liens

En tissant des liens forts entre les 
personnes autour d’un commun, 
le collectif dit se vivre comme 
une « famille ». Ce sentiment 
d’appartenance est accentué par les 
diverses générations en présence.

Une des jeunes en témoigne : «Tout 
se règle au sein de l’association, c’est 
notre lieu, c’est comme si on avait une 
autre famille au sein de l’association. 
L’intergénérationalité est une qualité 
parce qu’il y a tout le monde. Vous 
pouvez trouver une personne âgée, 
une grand-mère, une mère, une tante, 
un neveu, un cousin, une sœur etc. En 
fait, on s’invente des familles, les petits 
du quartier, je vais dire que ce sont mes 
petits frères. »

le public se constitue 
et s’identifie de
lui-même

L’effet stigmatisant des catégories 
employées pour désigner des 
« publics cibles » (ex. « les jeunes », les 
« personnes âgées », les « demandeurs 
d’emploi » etc.) est largement atténué 
par l’enjeu commun qui réunit les 
personnes de ces collectifs. Plutôt que 
d’être « visé » ou « ciblé », le public se 
constitue et s’identifie de lui-même. Il 
semble que ce soit cette manière de 
s’organiser qui leur permette de tenir 
l’équilibre : sans dénier l’intérêt de 
porter des actions à destination d’un 
public spécifique, elle leur permet 
d’éviter le cloisonnement entre les 
générations et publics qui divise les 
forces en présence pour agir.

Les liens construits à travers une 
communauté d’action qui intègre 
les liens communautaires d’ordre 
culturel deviennent ainsi des repères 
structurants pour les jeunes et leur 
famille. La parentalité est ouverte 
au-delà de la filiation biologique en 
laissant aux personnes la possibilité 
d’être acteur de leurs liens et de 
la portée qu’elles leur donnent. 
Par exemple, les mamans ne sont 
évidemment pas « mamans » de tous 
les enfants présents mais c’est une 
fonction qu’elles occupent, une relation 
particulière aux enfants présents. 
Ces collectifs renforcent ainsi le droit 
d’être parent : sans se censurer sur ce 
que l’on a le droit de transmettre et 
la manière dont on veut le faire, cette 
responsabilité de l’éducation et des 
transmissions entre générations est 
portée et élaborée en commun.

Le travail intergénérationnel et 
interculturel au cœur de ces collectifs 
est une force. Il structure leur mode 
d’organisation et renforce largement 
leurs capacités d’action individuelles 
comme collectives.
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Avoir un lieu commun 
où se retrouver pour 
s’organiser

Afin de faire face aux situations 
d’injustice, de précarité voire de misère, 
bien souvent concentrées dans les 
quartiers populaires, certains habitants 
s’organisent pour maintenir autant que 
possible les relations humaines de 
solidarité. Occuper l’espace public ou 
un local est une manière de se rendre 
visible et de faire partie de la Cité.

Comme l’énonce leur objet associatif, la 
préoccupation vis-à-vis de la jeunesse 
est reliée à ces questions de visibilité 
et d’usages des espaces collectifs. 
Les jeunes expriment la difficulté qu’ils 
ont de pouvoir rester en groupe sur 
l’espace public et témoignent de la 
nature toujours conflictuelle qu’ils ont 
avec certains habitants ou avec les 
forces de l’ordre notamment. Il est alors 
question de l’image des jeunes dans 
les quartiers populaires et surtout des 
jeunes issus de l’immigration post-
coloniale. 

gagner leur « droit » 
à être là

S’il est refusé à certaines personnes 
qu’elles « fassent Cité », cela signifie 
que l’on refuse la citoyenneté à une 
partie de la population. Le sentiment 
d’une légitimité à double vitesse est 

là : les collectifs ressentent qu’on exige 
davantage des personnes fragilisées 
par le système comme si ces dernières 
devaient gagner leur « droit » à être là, 
à occuper l’espace et à participer à la 
vie collective.

On comprend dès lors l’importance 
d’obtenir un local. C’est un lieu qui 
permet aux personnes de se réunir dans 
un espace intermédiaire, entre l’habitat 
privé et l’espace public. C’est un lieu 
d’organisation et d’action, un lieu à la 
fois repérable, identifiable, de visibilité 
publique et qui constitue un refuge. 
L’accueil y est constant, la disponibilité 
aux habitants également. Un jeune se 
confie « L’association est ouverte. Si 
quelqu’un veut confier quelque chose, 
il peut le faire à l’association. Il peut 
parler de choses dont on ne parle pas 
forcément à la maison… »

Vouloir se définir comme un lieu de 
vie collective semble déjà une finalité 
en soi, mais au dire des collectifs, et 
notamment des jeunes, cela n’est pas si 
aisé à défendre comme tel.

C’est d’ailleurs ce qu’ils apprécient 
en prenant part aux collectifs car 
leur occupation du local ne requiert 
pas d’avoir un « projet bien ficelé et 
argumenté » au préalable. Le local 
représente pour eux un lieu qui permet 
de l’élaborer progressivement si cela 
leur importe. Il n’est pas nécessaire 
de « justifier » sa présence : être là, 
vouloir être là, suffit à en être légitime.

La peur du 
communautarisme

Les collectifs constatent que leur mode 
d’organisation communautaire n’est 
pas connu, ni même reconnu et qu’il 
est difficile à admettre, notamment 
pour des acteurs institutionnels qui 
font facilement l’amalgame avec le 
« communautarisme ». 

Une des jeunes, en responsabilité au 
sein de l’association témoigne : « Il y 
a beaucoup de fantasmes, à partir du 
moment où il y a une association comme 
la nôtre, ça serait communautariste, 
c’est-à-dire fermé... Mais combien de fois 
je leur dis que l’association est ouverte à 
tout le monde ! Moi je fais avec ce que je 
connais, ma culture, les contacts que je 
vais avoir, ce que je suis etc. Mais on est 
ouvert à tous. Mais si toi tu ne viens pas 
avec tes trucs et que tu me reproches « 
Ah oui mais il n’y a que des trucs de noirs 
», il y a comme un problème. Par exemple 
si les mamans savent faire du tieb et pas 
du couscous, toi viens avec le couscous ! 
Pas de souci, on est ouvert ! » 

Les habitants des collectifs témoignent 
subir des actes de racisme, si ce n’est 
ouvertement, du moins indirectement 
en faisant appel à l’importance de la 
mixité sans même questionner ce que 
cela signifie dans ces lieux. « il y a trop 
d’enfants noirs ici » est une remarque 
courante entendue ou sous-entendue 
de la part d’institutionnels en visite. 

Les analyses de la recherche-action 
ont permis d’identifier plusieurs 
logiques d’action qui semblent 
empêcher les personnes d’exprimer 
la diversité de leurs savoirs et de les 
croiser pour produire de l’intelligence 
collective. L’enjeu est de taille puisqu’il 
s’agit de reconnaître la légitimité 
d’autres logiques d’action.

r Diviser pour mieux régner
Cela s’exprime à travers une série 
d’oppositions binaires (ex. blancs/noirs ; 
institutions/société civile ; jeunes/vieux ; 
dominants/dominés ; eux/nous ; ici/
là-bas ; public/privé ; centre/périphérie, 
etc.) et la catégorisation des actions en 
fonction de « publics cibles ».

r Uniformiser et rendre conforme 
Cela se traduit par le souhait de 
formater les formes d’organisation 
élaborées par les collectifs d’habitants, 
au travers des modes opératoires 
imposés par les agents des politiques 
et dispositifs publics.

r L’individualisme et la privatisation
Cela se traduit par une réduction 
considérable des espaces de vie 
collective et des usages possibles de 
l’espace public.

r La loi de l’offre et de la demande
Cela paraît s’immiscer dans tous les 
rapports sociaux et implique que la 
valeur d’échange et le pouvoir d’achat 
deviennent les ultimes indicateurs des 
capacités des personnes.
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il semble qu’appeler de ses vœux 
« la mixité », qu’on la veuille 
sociale, ethnique, ou encore 
confessionnelle est un piège à plus 
d’un titre. D’une part elle oblige les 
personnes à s’identifier à partir de 
catégories tranchées « visibles » et 
« quantifiables », les réduisant bien 
souvent à l’expression d’un seul 
élément de leur identité. D’autre part, 
les habitants qui adoptent parfois 
le raisonnement de la mixité fondée 
sur ce type de critères en viennent à 
amoindrir leurs capacités à s’organiser 
et à vivre collectivement. Nous avons 
pu entendre de certains jeunes « ils 
nous ont mis ensemble, il ne faut pas 
s’étonner que cela ne fonctionne pas ! 
», comme si les difficultés rencontrées 
étaient directement imputables au fait 
d’être en nombre trop important de 
« noirs », « arabes », « pauvres » ou 
« musulmans ».

Les collectifs en ont bien conscience : 
comment construire une estime de soi 
avec cela en tête ? Si nous voulons 
œuvrer dans le respect des droits 
humains, il serait nécessaire de 
revoir la façon dont nous énonçons 
les problèmes. Les difficultés sont 
imputables aux situations d’injustice 
sociales et économiques, et à la non-
reconnaissance de l’égale dignité des 
personnes, certainement pas au fait 
d’être « noir », « arabe », « pauvre » ou 
encore « musulman ». 

Dans cette recherche-action, nous 
avons pu constater que les personnes 
peuvent être à ce point « objectivées » 
que certaines se retrouvent 
« représentantes de communautés » et 
en deviennent les « interlocutrices ». 
Par exemple, une des responsables 
d’un collectif rapporte qu’il arrive 
qu’elle soit, contre son gré, considérée 
par ses interlocuteurs comme la 
représentante de toute la communauté 
du quartier « lui ressemblant » et 
non une interlocutrice légitime en 
tant qu’acteur associatif ayant une 
expertise de terrain. Nous pouvons 
alors nous poser la question de 
savoir qui fabrique réellement le 
communautarisme : les collectifs 
eux-mêmes par leur composition, 
leur organisation et leur action ou la 
manière dont ils sont désignés et dont 
on conçoit leur représentation ?

Prôner la « mixité » par ce type de 
critères « visibles » et « quantifiables » 
semble retirer la finesse de l’expression 
des personnes et nous empêche de 
nous connaître les uns les autres dans 
la subtilité des expériences vécues 
et des savoirs que nous portons. Afin 
de respecter les personnes dans leur 
dignité, il semble nécessaire de travailler 
« la mixité » à partir de l’expression 
des personnes concernées et qu’elles 
puissent exercer librement leur droit 
à une construction identitaire dans la 
diversité des références culturelles avec 
lesquelles elles désirent composer le 
sens de leur existence.

Cultiver la diversité des savoirs, des 
représentations et points de vue sur 
le monde est le seul combat légitime 
à mener parce qu’il n’essentialise pas 
les personnes au point d’annihiler 
leur liberté de se définir et d’agir.

Organisation 
communautaire 
et références 
culturelles 
associées
Cette recherche-action fait le constat 
de la méconnaissance généralisée des 
références culturelles des personnes 
et de leur mode d’organisation. Cela 
conduit les personnes à les taire dans 
les activités associatives comme dans 

l’espace public. Leur effet levier sur leurs 
capacités à avoir prise sur ce qui les 
concerne en est amoindri. Vouloir agir 
en les niant ou en les « neutralisant » 
paraît générer un gaspillage d’énergie, 
de savoirs, de moyens qui pourrait 
être évité si les droits culturels étaient 
plus effectifs et la diversité culturelle 
reconnue au-delà du « folklore ».

Cultiver la tradition orale

Difficilement acceptées, notamment 
dans les administrations, les institutions 
et même les associations, les capacités 
à penser et agir dans les collectifs 
passent aussi par d’autres médiums que 
l’écrit, qui n’ont pas moins de validité, de 
valeur et d’efficience pour ceux qui les 
pratiquent. Un jeune témoigne de ces 
écarts « Il faut 20 réunions pour faire 
un truc qu’on aurait pu faire en deux 
séances… Ça énerve… Les institutions, 
je voudrais leur dire qu’ils arrêtent de 
nous prendre avec leurs grands airs 
en se disant qu’ils connaissent tout 
et qu’ils vont nous apprendre à bien 
fonctionner. Les mamans, ce n’est pas 
parce qu’elles n’ont pas Bac+8 qu’elles 
ne connaissent rien ».

Cultiver l’économie

Les habitants déploient une diversité 
d’activités à dimension économique. 
Mieux les connaître et reconnaître 
serait bénéfique, notamment celles 
qui sont les plus difficilement 
perceptibles (ex. les tontines, système 
d’échanges circulaires, micro-activités 
commerciales...). La diversité de 
ces organisations économiques et 
leur combinaison développent les 
capacités des personnes. Les logiques 
de l’État-social et/ou des marchés ne 
doivent pas obstruer la voie de cette 
économie des communs.

Cultiver la laïcité

Il paraît nécessaire de mieux 
comprendre la place du religieux 
dans les systèmes d’organisation 
communautaire. Les adultes 
relais témoignent qu’empêcher la 
transmission de visions modérées au 
sein des communautés laisse le champ 
libre aux fondamentalismes. 
« Mais pourquoi ne faut-il pas 
apprendre l’arabe avec le Coran ? 
Pourquoi on ne peut pas dire la vérité ? 
On ne peut pas apprendre l’alphabet 
sans pratiquer ! » rapporte une femme 
de l’association.
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leurs propres outils 
de médiation et de 
régulation 

Un des meilleurs remparts à la 
radicalisation se situe au niveau 
de l’organisation des personnes 
à l’échelle de leurs territoires de 
vie. En communauté d’action, elles 
définissent elles-mêmes leurs biens 
communs, et produisent leurs propres 
outils de médiation et de régulation. 
L’Observatoire de la laïcité apporte de 
précieux outils sur ces questions dans 
le cadre associatif en repositionnant le 
droit fondamental des personnes à la 
liberté de conscience et de culte.

Cultiver la gouvernance

la gouvernance des 
collectifs déroge au 
modèle associatif 
classique 

Les modalités d’organisation (horaires, 
accueil des habitants dans les locaux, 
activités…) et la gouvernance des 
collectifs (décision au consensus, 
implication de l’ensemble des 
générations…) déroge au modèle 
associatif classique. Il s’agit d’une 
forme de gouvernance où domine 
la collégialité, où les décisions sont 
prises par un groupe moteur dont la 
composition évolue en fonction des 
enjeux et des actions à mettre en 
œuvre. Cette façon de faire à l’échelle 
locale est efficiente pour mobiliser, 
impliquer les enfants et jeunes, 
notamment ceux qui décrochent du 
système scolaire, ou les femmes 
et familles qui ont peu recours aux 
services publics. 

Des hiérarchies existent entre les 
membres d’un collectif (âge, règles 
de castes encore parfois prégnantes, 
ancienneté, etc.) mais les relations 
entretenues semblent permettre de 
travailler les légitimités pour chacun. La 
question est de pouvoir développer des 
modalités de gouvernance démocratique 
fondées sur des codes que tous les 
membres maîtrisent plutôt que d’imposer 
un mode de gouvernance qui serait exigé 
par l’institution « pour être une association 
en conformité » mais dont les modalités 
ne fassent pas sens pour les personnes.

Les enjeux de la 
structuration
Se constituer en association loi 1901 
représente une évolution qui ouvre des 
potentiels tant pour les collectifs eux-
mêmes que pour leurs interlocuteurs. 
En revanche, il apparaît que ce passage 
est aussi délicat que l’accompagnement 
qu’il nécessite. Les tâches de gestion et 
d’administration augmentent, la définition 
des missions que se donnent les collectifs 
se formalise, les places et rôles des 
membres se trouvent reconfigurés. 

se former sans 
être formaté

Les collectifs ne peuvent alors plus 
fonctionner uniquement sur le bénévolat : 
la question des postes salariés et 
rémunérés décemment devient 
capitale. Cela ne va pas sans poser 
de questions : comment s’élaborent 
les légitimités à occuper un emploi 
alors qu’ils en manquent cruellement 
dans ces quartiers ? De quels « types » 
d’emplois parle-t-on ? Comment se 
former sans être formaté dans ses 
propres façons de penser et d’agir ? 
Comment trouver l’équilibre entre 
compagnonnage et autonomisation 
des associations ? Comment définir les 
justes places entre accompagnants et 
accompagnés ?

Les pionnières : les premières
salariées de l’association

Remonter le fil de l’engagement de 
chacun dans l’association est important 

car cela a des incidences sur la définition 
de l’association et les relations entre ses 
membres. Les premiers postes ouverts 
dans les associations sont des postes 
d’adulte relais (emplois aidés). Les 
femmes les plus engagées et motrices 
des actions collectives, dotées d’une 
légitimité auprès des autres membres et 
plus largement des habitants du quartier, 
se trouvent toutes désignées pour les 
occuper. Or, le statut d’adulte relais est 
quelque peu paradoxal : à la fois signe 
d’une reconnaissance, il fait également 
partie du registre de l’ « insertion 
professionnelle ».

Ces postes, occupés par des femmes 
à la migration récente dans le cas de 
ces collectifs, favorisent leur accès à 
l’emploi, mais les maintiennent dans 
la précarité. En dépit de la pertinence 
de leur travail dans les quartiers, elles 
témoignent de ce à quoi elles sont 
confrontées  : elles peinent à être 
reconnues comme des professionnelles 
à part entière. Elles restent bien 
souvent sous-estimées par les autres 
professionnels, mieux placés dans 
l’échelle sociale, dont l’expertise 
diplômée et mieux rémunérée est aussi 
reconnue comme supérieure à la leur.

Une adulte relais relève l’importance de 
leur travail dans le rôle qu’elles jouent 
auprès des jeunes : « Ce qu’ils n’ont 
pas réfléchi, c’est comment on arrivait à 
attirer ce public-là. C’est tout un travail 
qu’on a mis en place. Ce travail-là il faut 
le faire voir, on est fier de ce travail. Il y 
a des jeunes aujourd’hui qui avancent, 
ils font des études et ont conscience 
que c’est à eux-mêmes de se prendre 
en charge. C’est une des victoires qu’on 
a aujourd’hui par rapport aux jeunes… »  
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Reconnaître le travail réalisé par 
l’adulte-relais

un travail de 
médiation qui 
agit comme un 
« ascenseur » 

La nature du travail de ces femmes 
adultes-relais est méconnue 
des institutions mais aussi des 
communautés auxquelles elles 
prennent part. Pourtant, elles réalisent 
un travail de médiation qui agit comme 
un « ascenseur » : il peut faire descendre 
la rationalité de l’institution comme 
faire monter celle des organisations 
communautaires. 

Une adulte-relais raconte lorsqu’elle 
accompagne des habitants à leurs 
rendez-vous administratifs : « Je me 
présente, je suis adulte-relais dans le 
quartier. Il y en a qui disent « D’accord, 
et alors ? ». Moi je dis « Je suis venue 
accompagner cette dame. Elle est 
venue nous voir avec ces problèmes-là, 
voilà… Je suis venue l’accompagner 
chez vous. Qu’est-ce qu’on peut faire 
pour la personne ? » Voilà, parfois ça 
part comme ça… Souvent ils veulent que 
ça sorte de la bouche de la personne, 
mais il y en a qui n’arrive pas à tout 
exprimer en français, on est obligé de 
traduire, d’où nos places aussi en tant 
qu’adulte-relais ».

L’adulte-relais développe une capacité 
de changement considérable parce 
qu’il n’est pas complètement pris 
dans l’un ou l’autre des systèmes 
auxquels il prend part. En hybridant les 
ressources spécifiques aux différentes 
communautés du territoire avec 
celles des institutions, le travail des 
adultes-relais renforce les capacités de 
l’ensemble des acteurs à résoudre leurs 
problèmes.

les limites entre 
« travail » et « vie 
personnelle » 

En revanche, elles témoignent que 
les limites entre « travail » et « vie 
personnelle » sont parfois difficiles à 
poser, cela parce qu’elles sont également 
habitantes du quartier et que le travail 

effectué concerne la vie quotidienne. « Les 
familles ont confiance en nous, et nous, 
en elles. C’est pour ça que notre travail 
est très important. En même temps, il faut 
faire très
attention parce que les gens comptent 
sur toi. Mais s’il y a un faux pas, cela peut 
coûter très cher… On peut être rejeté par
la communauté qu’on connaît. Il faut 
vraiment faire attention… ».

En effet, les adultes relais de ces collectifs 
suivent de manière quasi constante les 
familles et les jeunes (de jour comme 
de nuit, en semaine ou en week-end). 
L’imbrication de ses multiples rôles 
et places sur le quartier fait à la fois 
leur force et leur faiblesse. Une adulte 
relais raconte, « Nous, on vit ici. Eux, ils 
travaillent seulement ici. Ils repartent le 
soir, mais nous, on est là le soir, la nuit, 
la journée et tout le temps. On n’a pas 
de limite, c’est aussi pour cela qu’on 
arrive à faire des choses que les gens 
n’arrivent pas à faire. »

Ainsi, pour elles, formaliser dans une 
« fiche de poste » le travail réalisé paraît 
nécessaire tant pour la personne qui 
occupe le poste que pour les personnes 
avec qui elles travaillent. L’enjeu est 
de reconnaître leurs pratiques et leurs 
façons de procéder. Cela peut contribuer 
à les renforcer dans la définition de ce 
qu’elles représentent et de leur fonction 
sur le quartier, notamment vis-à-vis de 
l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Prise de pouvoir au sein des collectifs

Au fils des années les procédures 
de demande de subventions se 
complexifient. Dans ce contexte, certains 
collectifs ont vu l’arrivée de bénévoles 
maîtrisant bien le fonctionnement 
associatif et les dispositifs des politiques 
publiques associés. Ces personnes-
ressources sont précieuses pour les 
collectifs et de bonne intention en 
prenant la responsabilité d’accompagner 
et de soutenir la gestion administrative et 
comptable de ces associations. Il arrive 
malheureusement que leur présence 
génère également des tensions. 
Leurs connaissances écrasent parfois 
certains savoirs déjà à l’œuvre dans 
les associations. Ils distinguent leurs 
membres, en les évaluant plus ou moins 
qualifiés à occuper les responsabilités au 
sein des collectifs, privilégiant notamment 
les jeunes diplômés à des femmes plus 
âgées ne maîtrisant pas totalement le 
français.

L’intervention de ces bénévoles, 
militants expérimentés, recompose les 
légitimités des uns et des autres en les 
fondant sur des références culturelles 
jugées plus « crédibles », notamment 
vis-à-vis des financeurs. L’entrée de 
ces personnes dans les instances de 
décision conduit certaines associations 
à revoir leur mode d’organisation. 
D’autres collectifs semblent adopter des 
stratégies moins normatives.

« Pour vivre heureux, vivons cachés ? »

Pour maintenir les conditions qui 
permettent aux associations de 
continuer à agir par les modes originaux 
d’organisation et de gouvernance 
qu’elles ont inventés (dont l’assurance 
d’un soutien public), jusqu’à quel point 
doivent-elles se faire connaître et 
reconnaître auprès des institutions ?

Les démarches et les méthodes mises 
en place au sein des collectifs méritent 
d’être reconnues et diffusées, mais 
est-ce réellement souhaité ? L’échange 
avec les institutions est rare sur les 
pratiques, modes opératoires et 
stratégies développés. Les associations 
témoignent de l’influence que les 
institutions souhaitent parfois exercer 
sur leur fonctionnement, leurs choix 
d’actions ou de partenaires. Or, la 
plupart des associations ont développé 
des modes d’organisation, d’élaboration 
de décision et de choix dans leurs 
activités qui ne correspondent que pour 
partie à la culture de leurs financeurs.
Une adulte-relais s’en émeut « Il faut 
montrer ce qu’on fait, tout ce qu’on fait, 
ce n’est pas rien. Nous aussi, malgré le 
fait qu’on n’ait pas le niveau de français, 
on a des cultures. Nous aussi, on est né 
à un endroit, on a des connaissances, 
avec des travaux qui fonctionnent… » 

Le système d’évaluation des activités 
associatives est formulé le plus 
souvent suivant les critères de gestion 
administrative. Il est fréquent de voir 
les associations se contraindre à 
entrer dans une logique comptable 
pour justifier de leur action et s’échiner 
à mobiliser « tant de jeunes ou tant 
d’habitants ». 

Les collectifs d’habitants sont dans 
une tout autre logique. Très éloignés 
de ces objectifs quantitatifs, ils attirent 
pourtant de nombreuses personnes, 
jeunes et moins jeunes. Parfois, il leur 
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est même reproché d’en accueillir en 
trop grand nombre. Leurs relations ne 
sont pourtant pas fondées sur la volonté 
d’obtenir toujours plus de publics cibles 
mais sur celle de faire ensemble quelque 
chose qui a du sens pour chacun. Dans 
ces situations, les habitants n’ont pas 
la sensation d’être captés dans des 
dispositifs où un professionnel serait le 
seul à détenir l’expertise des situations.

Une jeune raconte « Chez nous, 
l’organisation est bouclée en 2-3h 
alors qu’il leur en faut 10 ! Pourquoi 
est-ce possible en 2 ou 3h ? Parce que 
l’organisation est déjà mise en place. 
On sait se distribuer des rôles. On se 
fait mutuellement confiance car tout 
le monde est dans le même désir de 
réussite. Les institutions ne veulent 
pas comprendre que nous avons nos 
façons de faire, méthodes, objectifs, 
motivations… Ils cherchent le nombre 
et nous, que les gens participent. Leurs 
façons de travailler font fuir les jeunes, 
ils se sentent utilisés, manipulés. Ils sont 
figés dans leur connaissance et perdent 
la face par rapport à leur diplôme. Est-
ce qu’ils peuvent se mettre en posture 
d’apprendre ? Leur théorie est moins 
efficace que notre pratique. » 

Les relations entretenues au sein des 
collectifs ne sont pas nécessairement 
actées ou formalisées dans des comptes 
rendus. Les adultes-relais travaillent 
avec ce que sont les personnes dans 
leurs références, leur mode de vie, 
leur économie, leurs envies ou encore 
les problèmes auxquels elles sont 
confrontées. Elles connaissent les familles 

de l’intérieur et arrivent plus aisément 
à instaurer les relations de confiance 
nécessaires à leur accompagnement, 
quand les travailleurs sociaux leur 
inspirent beaucoup de défiance.

L’accompagnement proposé par les
structures d’appui à la vie associative

Les collectifs, notamment les jeunes, 
font l’expérience de l’accompagnement 
proposé par certaines structures d’appui 
à la vie associative présentes sur les 
quartiers. Les modèles pédagogiques 
proposés ne sont pas toujours perçus 
comme adaptés aux besoins des 
collectifs. La proximité de ces structures 
de soutien à la vie associative ne 
semble pas permettre aux associations 
accompagnées de bénéficier d’un 
degré suffisant de confidentialité 
sur les informations qu’ils mettent à 
disposition (leur comptabilité, leur choix 
d’organisation et de gouvernance, 
leur priorité etc.). Les conseils et 
préconisations de ses structures de 
soutien à la vie associative peuvent 
être ressentis comme des injonctions 
à adopter les modes d’organisation 
communément admis. 

Les personnes qui ne maîtrisent pas 
bien le français peuvent notamment 
se retrouver exclues du fait de leur 
manque d’aise à l’oral dans les prises 
de parole publiques, et du peu de 
compétences à maîtriser les codes 
administratifs (exclusion des pauvres, 
des migrants qui ne se sentent pas 
légitimes à revendiquer, à s’organiser, à 
se saisir de leur droit, etc.).

inaudible et 
incompréhensible 
donc invisible pour 
les institutions
 

Il est difficile de parler des pratiques 
qui n’entrent pas dans les cadres 
institutionnels. Une grande partie du 
travail des associations est pourtant liée 
à ce qui se vit sur le quartier, mais qui 
semble inaudible et incompréhensible 
donc invisible pour les institutions.

Dans ces stratégies de « contrôle » des 
institutions et de « résistance » des 
collectifs, les uns et les autres semblent 
se discréditer mutuellement, rendant 
les politiques publiques inopérantes, 
inefficientes par un manque cruel 
de croisements des savoirs et de 
reconnaissance des expertises.

Un agent de développement, 
organisateur communautaire défend 
l’idée de ce partage : « On a fait un 
bilan de trois ans de travail réalisé 
sur le quartier, cela nous a permis de 
comprendre tout ce que vous aviez mis 
en place sur le quartier pour que les 
générations qui viennent les unes derrière 
les autres, grandissent bien, soient 
solidaires, s’entraident les unes avec les 
autres. Ce n’est pas quelque chose qui 
s’est fabriqué comme ça, il y a une vraie 
pratique, une vraie intelligence derrière, 
une vraie méthode. Nous pensons que 
les méthodes que vous inventez dans les 
quartiers et la façon dont vous avez de 
vous organiser, pourraient permettre à 
d’autres quartiers de sortir des problèmes 
dans lesquels ils sont. Ça pourrait servir 
d’exemple, de levier dans d’autres 
quartiers et d’autres villes ».

Un lieu de dialogue 
intergénérationnel
Ces associations sont d’« utilité 
publique », peut-être moins reconnues 
institutionnellement que par les 
nombreux habitants. Ces derniers 
viennent y trouver des ressources pour 
le développement de leur pouvoir 
d’agir et faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent, notamment en ce qui 
concerne les enfants, adolescents et 
jeunes adultes.

Brocante du collectif Vivre ensemble à Maroc Tanger © asmae
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Les personnes fonctionnent sur 
plusieurs systèmes de « loyauté 
culturelle ». Les collectifs semblent être 
un support tiers (entre la famille et la 
société) pour travailler les héritages 
et traditions dont sont dépositaires les 
personnes, notamment celles qui ont 
vécu la migration, ou sont en situation 
de devoir composer avec plusieurs 
référentiels culturels pouvant parfois 
entrer en contradiction. 

un espace 
d’interprétation

Agissant selon les principes de 
l’organisation communautaire, la 
violence des conflits est désamorcée 
par la médiation, c’est-à-dire par la 
création d’un espace d’interprétation 
propice à l’expression de chacun, 
au dialogue entre les personnes 
mais également à la négociation des 
possibles sans négation ou déni d’un 
point de vue. Une jeune raconte « On 
a tous une double culture, on vient 
d’autre part, et il y des choses qu’on 
veut comprendre. Comme vous le savez, 
il y en a qui arrivent à l’âge du mariage. 
Il y a les histoires de castes, etc. On a 
beaucoup de débats sur ça et le fait 
qu’on puisse se confier est primordial 
pour nous… »

Les aînés ont un rôle de pédagogue 
auprès des plus jeunes (les parents par 
rapport aux jeunes adultes, les jeunes 
adultes par rapport aux adolescents…). 
Les plus jeunes éveillent les adultes sur 
les problématiques qu’ils rencontrent 
et les mettent ainsi en vigilance. Il n’est 
pas habituel d’énoncer cette forme 
de réciprocité dans les relations de 
transmission et pourtant c’est bien celle-ci 
qui engendre les dynamiques à l’œuvre 
au sein des collectifs, contrairement au 

fonctionnement en public cible qui peut 
venir couper cet élan.

Les adultes-relais témoignent de 
l’importance de ces collectifs pour 
venir combler certaines carences de 
transmission vécues au sein des familles 
et des institutions. Il nous semble que 
ces carences sont dues à plusieurs 
facteurs dont les politiques françaises 
d’intégration qui répandent encore l’idée 
qu’il faille abandonner ses propres 
références culturelles pour accéder au 
statut de citoyen en mesure de penser et 
d’agir selon l’intérêt général. 
L’encouragement à se prévaloir d’une 
« neutralité » culturelle (à l’œuvre dans 
les institutions politiques, éducatives, 
sociales et autres structures aux missions 
de service public) permet difficilement 
aux jeunes et aux enfants de se relier à 
leur histoire et de la comprendre.

L’expérience de ces collectifs montre 
combien les suspicions sur le fait 
de transmettre un bagage culturel, 
linguistique, religieux aux enfants, 
coupent les personnes de leur pouvoir 
d’agir et provoquent l’effet inverse 
de ce qui est recherché : ces jeunes 
deviennent les proies faciles des 
organisations leur offrant une identité 
« clé en main ». En se repliant sur eux-
mêmes, ils cristallisent les références 
culturelles qu’ils croient être les leurs 
(ex. fondamentalismes religieux, 
politiques, ethniques). 

Quant aux politiques publiques, la 
tendance actuelle de remobiliser 
la « politique des grands frères », 
où certains jeunes se voient érigés 
en « exemples » et modèles de 
réussite « à la française », risque de 
se faire au détriment des relations 
intergénérationnelles et de la place que 
pourraient occuper les parents, grands 
parents, oncles et tantes dans leur 
développement.

Un lieu d’apprentissages
et d’expériences

une montée en 
responsabilité 
progressive 

Pour les jeunes, ces associations sont 
des lieux où ils peuvent apprendre 
à s’investir pour une cause publique. 
Ils y découvrent l’action collective et 

le fonctionnement associatif. Parfois 
eux-mêmes accompagnés durant leur 
scolarité lorsqu’ils étaient enfants, 
ils trouvent dans ces associations 
de quoi développer une expérience 
et une montée en responsabilité 
progressive dans le soutien scolaire, 
l’accompagnement des sorties, 
l’organisation d’activité et d’événements. 
Ils apprennent aussi à argumenter 
sur l’intérêt de telle ou telle action, à 
prendre des décisions, à comprendre 
le paysage des acteurs du quartier, 
le fonctionnement politique et de 
manière générale, ont plus de prise 
sur leur environnement en déployant 
les problématiques auxquelles eux-
mêmes ont à faire face. Une adulte-
relais interpelle ainsi les jeunes de 
son association « Vous croyez que 
l’association s’arrête ici ? Non ! Il faut 
que vous sortiez au dehors. Si vous 
prenez le relais, il faut prendre cette 
place aussi. Il ne faut pas que moi je sois 
la seule à être visible. […] Il faut vraiment
que les jeunes comprennent qu’il y a 
cette place-là à prendre. Il faut
faire comprendre aux jeunes ces 
responsabilités. Pour l’instant, ce n’est
pas intégré dans leur logique 
d’association, mais peut-être que dans
un 1er temps, il faut proposer d’aller 
avec eux, parce que les jeunes
ont peur d’aller vers les autres, et surtout 
pour ce qui est de l’ordre de
l’institutionnel. »

Malgré tout, il semble que la montée 
en compétences de ces jeunes ne soit 
pas suffisamment reconnue, notamment 
en termes d’emploi et de prétention 
salariale. L’image qu’ils se font de leurs 
propres parents agissant au sein de 
ces collectifs est parfois dégradée, 
constatant l’absence de reconnaissance 
et d’évolution de leurs conditions 
salariales. Pour eux, le « sacrifice est 
trop grand » et l’injustice criante jusqu’à 
impacter leur investissement dans ces 
collectifs. Leurs compétences acquises 
ne sont ainsi que très difficilement 
resservies au profit de ces associations. 
Mieux les valoriser permettrait sans 
nul doute de monter en capacité de 
développement.

Évolution des engagements entre 
générations

Les jeunes générations expriment 
d’autres aspirations que leurs parents 
mais peinent à trouver les espaces 

Atelier sociolinguistique
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nécessaires pour en discuter. Ils 
semblent parfois en perte de sens et de 
repères, du moins ils les questionnent, 
en partant à la fois de ce qu’ont vécu 
leurs aînés et de ce qu’eux-mêmes 
vivent au quotidien. Sans dénier la 
motivation des mères pionnières et 
sans manquer de reconnaissance à 
leur égard, les jeunes générations 
disent être également motivées pour 
agir envers leurs proches mais cela 
se définit et s’énonce autrement que 
par le soutien scolaire et l’éducation 
des plus jeunes. Cette différence dans 
les motivations et l’engagement des 
jeunes cause parfois des dissensus au 
sein des collectifs. Toute la question 
est alors de trouver le juste équilibre 
entre autonomie et dépendance : 
une interdépendance nécessaire 
à la dynamique des collectifs, à la 
compréhension d’un milieu composé, 
d’un écosystème où se tissent des 
relations entre acteurs.

Apprendre à définir 
le sens de
son action
Les jeunes de ces collectifs énoncent 
que la logique de l’action publique à 
leur égard les oblige à avoir une idée 
précise de qu’ils veulent faire pour être 
soutenu (financièrement, matériellement 
etc.). Si des jeunes souhaitent se 
retrouver dans un local, faut-il que ce 
soit pour une raison précise ? Est-ce à 
d’autres de leur dire le bien-fondé ou 
pas de leur démarche, de leur présence 
dans le local ? Est-ce que le fait de se 
retrouver entre jeunes favorise le repli 
sur soi et empêche toute organisation ? 
In fine, ils font le constat que le 
problème n’est pas tant le lieu où se font 
ces regroupements que le simple fait 
que ces regroupements aient lieu. 
Les jeunes sont censés s’organiser et 
être irréprochables rapidement. Il y a 
par exemple une certaine injonction 
à s’investir pour le quartier, à faire 
du collectif, mais ce que produit cet 
investissement doit entrer dans les 
critères et les cahiers des charges des 
politiques publiques. Les associations de 
quartier sont pour ces jeunes un endroit 
où ils n’ont pas nécessairement besoin 
de « justifier » leur présence par un projet 
clé en main. Ils peuvent expérimenter 
pour arriver progressivement à mieux se 
définir et définir le sens de leur action.

« Les jeunes », objets de désir

Les jeunes rencontrés témoignent 
des conseils fréquents distillés pas 
les acteurs des politiques de la ville : 
« Montez votre propre association 
pour avoir accès à d’autres dispositifs 
et sources de financement que ceux 
auxquels ont accès les collectifs de vos 
mères ». À travers cette proposition, les 
jeunes disent se sentir instrumentalisés 
et pensent servir à justifier l’action des 
politiques jeunesse. Ils pensent que 
plus il y a d’associations de jeunes sur 
un quartier, plus l’action publique à leur 
égard est visible et valorisable. 

Les jeunes des collectifs représentent 
aussi un potentiel de public envié par 
un milieu associatif ou institutionnel 
en quête de « diversification de son 
public ». Leur mode de relation ne 
dépasse pas souvent le fait d’être de 
simples pourvoyeurs et les collectifs ne 
sont pas très enclins à se voir réduit à 
cela, conscient de l’importance de leur 
nombre. Un jeune raconte : « Il y avait 
d’autres prestataires « culture » qui font 
du théâtre, des trucs sur les images etc. 
Ces prestataires ont besoin des jeunes 
mais ces jeunes aujourd’hui, ils ne les 
ont pas… ».
 
Les jeunes sont également en proie 
aux « chasseurs de têtes ». Il s’agit de 
repérer les « jeunes talents des cités » 
pour les faire monter en politique, 
les faisant ainsi s’inscrire dans des 
stratégies autres – peut-être plus 
individualistes – que celles fondées sur 

l’organisation communautaire.
La méritocratie à la française pose 
ainsi de nombreuses questions quant à 
l’évolution des collectifs et des tensions 
qu’elle génère en leur sein. La réussite 
de certains impacteraient-elles sur les 
conditions de vie des autres ?  Est-ce 
la seule conception que nous pouvons 
avoir de ce fameux intérêt général ? 
Faut-il absolument dégager une « élite » 
pour l’ériger en modèle de réussite 
indiquant la voie à suivre à tous ? La 
question est-elle de réussir à « en 
sauver » au moins quelques-uns ? Sur 
quelles références culturelles est donc 
fondée cette réussite ?

Il semble que les stratégies 
institutionnelles vis-à-vis de la jeunesse 
soient difficilement perceptibles. 
Quelles sont les logiques à l’œuvre 
dans ces demandes ? N’est-ce pas 
fragiliser les collectifs que de séparer 
les membres selon des catégories 
une nouvelle fois fléchées par les 
subventions ? Est-ce arrangeant pour 
les institutionnels de privilégier la 
jeunesse au détriment des mères de 
famille ? Est-ce le signe d’une négation 
d’une certaine culturalité, de certaines 
références ? Faut-il mettre sur le côté 
des attaches culturelles « gênantes » ?

Jeux d’acteurs sur un territoire

La recherche-action a montré 
combien la reconnaissance de ce que 
développent les collectifs d’habitants, 
et notamment ce type de collectifs, est 
faible. Les activités sont vues comme 
de l’occupationnel, loin de produire 

séminaire asmae, août 2018 © asmae
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une expertise sur les conditions de 
vie des habitants et l’organisation 
nécessaire pour résoudre les difficultés 
rencontrées.

des acteurs à part 
entière

Vouloir développer le pouvoir d’agir 
des personnes requiert qu’elles 
puissent se présenter face aux autres 
comme des acteurs à part entière avec 
leurs propres logiques d’action et non 
comme une page blanche à remplir 
suivant des lignes de financement des 
dispositifs, appels à projets et autres. 

Il serait primordial de travailler à 
l’identification des logiques d’action 
à l’œuvre et d’en démontrer la 
plus-value. Le choix laissé entre 
« interventionnisme d’État » ou 
« responsabilisation des personnes 
pour gérer leur vie » est une conception 
trop binaire de la politique.
Comment se positionnent les collectifs ? 
La notion d’écosystème qui valorise 
la nécessité d’une diversité de types 
d’acteurs agissant en relation les uns 
avec les autres paraît pertinente à 
explorer pour peu que la conscience et 
la reconnaissance de l’expertise soient 
pleines et entières.

Affirmer sa propre logique d’action

La politique de la ville est une politique 
récente mais sur laquelle nous pouvons 
avoir une prise de recul. L’enjeu est 
de concourir à plus d’égalité et de 
justice entre les territoires, notamment 
pour ceux qui concentrent difficultés 
urbanistiques, sociales, économiques 
et politiques. Depuis sa création, la 
politique de la ville a réussi à mobiliser 
beaucoup de moyens. Le jeu d’acteurs 
sur un QPV (quartier politique de la 
ville) est d’autant plus complexe qu’ils 
sont nombreux et que les dispositifs 
spécifiques sont développés dans tous 
les domaines, ouvrant des sources de 
financement important. Mais est-ce 
toujours efficace et efficient ?

l’expérience 
des logiques 
interventionnistes

Les collectifs ont une vision stratégique 
de ce qui se joue dans le quartier et 
des enjeux institutionnels. L’expérience 

des logiques interventionnistes dans 
tous les aspects de leur vie est faite. 
Les collectifs dénoncent un « double 
jeu » des institutionnels : les institutions 
ont besoin des collectifs, mais il faut 
que cette relation s’instaure suivant 
leurs conditions. Les acteurs financeurs 
adoptent une posture en surplomb en 
expliquant quoi faire et comment le 
faire. Cette relation asymétrique a pour 
effet d’effacer à la longue la spécificité 
de ce qui est développé dans les 
associations. La coopération s’arrête 
(ou devient problématique) au moment 
où les droits culturels des collectifs 
s’affirment c’est-à-dire quand ledit 
« bénéficiaire » veut être pleinement 
acteur de cette coopération.

Par ailleurs, les collectifs ont également 
conscience de la manipulation des 
politiques aux visées électorales, des 
promesses faites qui se traduisent par 
l’accès à un énième dispositif auquel 
prétendre. Aussi mettent-ils en œuvre 
des stratégies en conséquence. Ils ne 
veulent plus se laisser confisquer leur 
temps, leurs espaces d’organisation, 
leur parole : ils veulent recouvrir leur 
capacité d’action.

Le fonctionnement par subventions

La subvention est-elle une commande 
publique ou un acte d’accompagnement 
et de soutien de ce qui est fait ? Qui est 
redevable de qui ? Pour avoir une voix 
dans l’espace public, est-il nécessaire 
de parler le même langage que ceux 
qui tiennent les rênes ? Y a-t-il d’autres 
arènes possibles que celles imposées 
pour s’exprimer dans le débat public ?

l’asymétrie des 
positions entre les 
acteurs 

Une hiérarchie est tacite entre les 
institutions et les associations : ce 
sont toujours les institutions qui ont le 
dernier mot. Les collectifs bénéficient 
d’un appui à la rédaction des demandes 
de subventions. Avec certains agents, 
les négociations sont possibles. 
Mais, même si les membres des 
collectifs d’habitants ont développé 
la compétence d’identifier au sein des 
institutions des alliés (que ce soient des 
élus ou des techniciens) avec lesquels 
il est possible de négocier, l’asymétrie 
des positions entre les acteurs demeure : 
les associations doivent constamment 

s’adapter aux critères des financeurs, 
ce qui modifie régulièrement la nature 
même des projets développés.

Par ailleurs, le fonctionnement par 
subventions a un effet de mise 
en concurrence généralisée des 
acteurs œuvrant sur un quartier. Là 
encore l’injonction est paradoxale : 
il faut travailler en partenariat, mais 
l’évaluation reste individuelle, poussant 
chaque acteur à défendre son précarré 
et à survaloriser son action, y compris au 
détriment des autres acteurs impliqués. 
Les jeunes expriment, non sans humour 
« Certains acteurs se positionnent en 
« vitrine » du quartier. Ils ont besoin de 
trophées, de preuves. Leurs financements 
en dépendent ».  Par leur manière 
de procéder et l’impact qu’ils ont sur 
la population, les collectifs viennent 
bousculer les autres structures. 

Composer un « commun »

Comment s’approprier le cahier des 
charges imposé par l’institution pour 
en faire un outil d’organisation et 
de maîtrise de son pouvoir d’agir ? 
Comment se compose le « commun » 
avec les acteurs du quartier ? Nous 
reconnaissons-nous membres d’une ou 
de plusieurs communautés d’acteurs ? Il 
est parfois difficile de tracer les contours 
d’une communauté avec les seules 
notions d’ « interne » et « externe ». 
Les compositions sont souvent plus 
complexes par entrecroisements, 
recoupements, éphémères ou plus 
durables, instituées ou non etc.

Bien que ces collectifs n’existent 
pas sans financement public, leur 
dépendance semble malgré tout 
trop forte. Il apparaît nécessaire de 
développer les conditions permettant 
la montée en légitimité de ces 
associations sur la transmission de leurs 
savoirs et savoir-faire.

Le système politique actuel ne permet 
pas l’expression de tous. L’ambition 
mise à jour dans cette recherche-
action serait d’instaurer des relations 
équilibrées. En se positionnant en 
interlocuteur des institutions sur 
l’efficience de leurs dispositifs et la 
diversité des façons de procéder, les 
acteurs subventionnés pourraient 
interpréter leurs propres marges de 
manœuvre dans les dispositifs.     
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Les méthodes d’organisation communautaire semblent très pertinentes 
en termes de respect des droits culturels des personnes. En effet, 
non seulement elles partent de la formulation des problématiques 
par les personnes concernées en cherchant leur implication dans la 
résolution de leurs difficultés, mais plus encore, une vigilance accrue 
est portée sur la façon dont les personnes s’organisent elles-mêmes 
pour améliorer leurs conditions de vie sans pour autant les formater. Ce 
type d’accompagnement au développement du pouvoir d’agir est une 
approche fine des références culturelles des personnes et amène à leur 
expression dans un espace plus large que le seul cercle des communautés 
en question. C’est un véritable enrichissement qui procède du croisement 
des diverses connaissances, expertises et représentations du monde. 

Plutôt que d’être suspicieuses à l’égard de ces méthodes et des collectifs 
qui s’en prévalent, les politiques publiques, à bout de souffle dans les 
quartiers Politiques de la Ville, pourraient s’en inspirer pour renouveler 
le rapport à la population. Bien loin d’être fondées sur une volonté de 
contrôle et de formatage des pratiques des habitants, les méthodes 
d’organisation communautaire renforcent la capacité des acteurs 
de terrain à coopérer et ouvrent ainsi leur marge de manœuvre. Ces 
méthodes permettent sans conteste d’unir les forces pour agir plutôt 
que de les diviser : les responsabilités se partagent et les communs se 
définissent, chemin faisant, dans des relations de réciprocité entre les 
personnes impliquées. 

« Il y a aussi beaucoup 
d’institutionnels qui 
ont envie de faire 
avancer les choses 
et sont là pour t’aider, 
t’accompagner, sinon 
on ne serait pas là 
aujourd’hui. Il faut peut-
être qu’on se mette 
réellement en posture 
de négociation avec 
eux, leur parler. On 
parlait de changer de 
posture nous-mêmes. »

Brocante du collectif Vivre ensemble à Maroc Tanger © asmae





32  Recherche-action Paideia - Les droits culturels, leviers du pouvoir d’agir

Au moment où sort cet article, la Gare Franche et le théâtre du Merlan ont 
fusionné depuis un an. Le ZEF, la nouvelle scène nationale de Marseille, est né.

En 2017, je suis allée voir Francesca Poloniato, directrice du Théâtre du Merlan 
pour évoquer avec elle les problématiques de la Gare Franche.
Nous avions déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises et le projet de la Scène 
nationale, « Au fil de l’autre », de par son implication active sur le territoire et 
l’importance donnée à la permanence artistique, avait des valeurs communes 
avec le projet de la Gare Franche.

Ce lieu intermédiaire, après le décès de son fondateur Wladyslaw Znorko, 
était en difficulté. Un certain essoufflement du projet ainsi que des baisses de 
subventions mettaient en danger la pérennité de cette maison d’artistes malgré 
la volonté affirmée des collectivités, du Ministère de la culture, ou même de 
la Politique de la ville et de la Préfecture à l’égalité des chances de ne pas 
abandonner cet outil au service de la création et du territoire.

Aussi, tiraillée entre le sentiment véritable d’un projet déclinant et la conviction 
qu’il avait fort à défendre, l’équipe de la Gare Franche, à l’aune de ce 
rapprochement avec la Scène nationale, décide d’entamer un travail d’analyse 
de son projet au regard des droits culturels… Une manière d’interroger et de 
capitaliser les pratiques professionnelles et les modalités d’intervention du lieu 
dans cette étape déterminante.

Parallèlement, à l’initiative du Théâtre du Merlan, la consultante Hélène Cancel 
a accompagné, pendant deux années, le travail collaboratif et réflexif entre les 
équipes des deux structures, afin de favoriser toutes les conditions requises à la 
prise en compte des valeurs et des projets des deux structures.

Ainsi, de nombreuses questions que pose la synthèse de cette recherche-action 
continuent d’être au travail. Le projet du ZEF intègre en son sein les enjeux 
de coopération, d’hospitalité et de transversalité. La diversité des usages, 
l’écologie, la préoccupation patrimoniale, ou bien encore, la cuisine et les 
jardins partagés sont reconnus et mis en action comme des axes structurants de 
la Scène nationale.

Catherine Verrier
Coordinatrice générale de la Gare Franche
Responsable pluralité culturelle et développement durable au ZEF
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avec
L’équipe de la Gare Franche

Fondée en 2001 par Wladyslaw 
Znorko, artiste indiscipliné, la Gare 
Franche est une enclave poétique 
qui travaille le milieu où elle 
est implantée par la culture des 
expressions, des savoirs et des arts, 
par le sens retrouvé des instants de 
vie commune. En 2019, l’équipe est 
composée de huit personnes aux 
profils variés dont l’ingéniosité est 
pleinement dédiée à l’organisation, 
la gestion et l’animation de ce site 
d’exception.

Depuis 2018, la Gare Franche et la 
Scène Nationale du Merlan travaillent 
à leur fusion. Pour aborder cette 
nouvelle ère, la Gare Franche a 
souhaité entreprendre une démarche 
d’observation de ses propres 
pratiques au regard des droits 
culturels afin de mieux les qualifier, 
d’en défendre la singularité, mais 
aussi d’envisager les développements 
à promouvoir dans les années à venir. 

La Gare Franche est un lieu atypique au cœur du 15ème 
arrondissement de Marseille, située sur le pan d’une 
colline, entre le noyau villageois de Saint-Antoine 
et la cité du Plan d’Aou. En contrebas du terrain et 
en toute discrétion, une ancienne usine. Modulable 
à souhait, elle sert de lieu de création, de salle de 
spectacle ou de lieu de rassemblement pour tout 
autre usage encore ; sur la terrasse plus en hauteur 
s’élève une bastide, avec en rez-de-chaussée les 
bureaux, une salle à manger et une cuisine, puis aux 
étages, les chambres pour les artistes accueillis en 
résidence ainsi qu’un grenier à usages multiples. 
Entre les deux, un jardin aménagé au fil du temps et 
des saisons : un potager, un poulailler, un four à pain, 
des cabanes, des chemins de traverses, …

Cuisines dans mon jardin, Journées européennes du patrimoine, septembre 2018 – Photo Vincent Beaume
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La Gare Franche,
une maison habitée

L’esprit jardinier

L’esprit jardinier est un élément identitaire 
de la Gare Franche qui insuffle et 
nourrit les façons de faire, les relations, 
l’imaginaire et la création. La Gare 
Franche est issue d’héritages multiples 
et imbriqués. Le principe de la maison 
est d’être modulable en fonction de 
ceux qui l’habitent, de ce qu’on a à y 
faire. Préserver ce principe n’est pas 
aisé lorsqu’il est question d’organiser, 
structurer et identifier le lieu avec des 
catégories propres au milieu culturel.

Une équipe au travail

L’équipe Gare Franche est constituée de 
personnes aux parcours et références 
culturelles variées, apportant leurs 
spécificités à ce qui est développé. Ces 
différences multiplient les manières de 
travailler. Elles impliquent de retrouver 
perpétuellement ce qui fait commun 

même si cela se déploie au travers 
des diverses missions et manières de 
procéder. Le moment de la fusion avec la 
scène nationale du Merlan a permis de 
ressaisir ce commun au sein de l’équipe 
Gare Franche, comme l’administratrice 
des lieux le formule très explicitement : 
« L’équipe est plus tangible depuis 
qu’on est dans la phase de fusion. Nous 
avons un vocabulaire commun qui dit 
nos pratiques et ce que nous voulons 
défendre. On s’en rend compte quand 
on rencontre l’autre équipe. On se rend 
compte qu’on est synchro sur notre vision 
quand on est questionné de l’extérieur ».  

L’intérêt de la vie commune dans une 
« maison » permet de ne pas attendre 
les réunions formelles pour se parler et 
discuter de l’organisation, même si la 
logique opérationnelle reprend parfois 
le dessus et cloisonne chacun.e dans 
ses missions. Pour ne pas entraver 
les synergies, l’équilibre est à trouver 
entre les tâches et missions spécifiques 
et le commun du lieu. La question 
des conditions de travail se pose 
particulièrement dans la fusion avec 

une Scène Nationale dont le système 
d’organisation est tout autre.

Reconnaître la Gare Franche dans son 
ampleur et ses limites

Diversifier son activité pour qu’il soit 
possible de mobiliser les centres 
d’intérêt des habitants n’est pas 
toujours bien vu ni même compris. 
Le doute est souvent de mise sur la 
capacité à travailler l’excellence d’un 
art en se diversifiant de la sorte. La 
Gare Franche devient facilement un 
« inclassable », entre la Maison de 
quartier et la Maison d’artistes.. 

L’identité de la Gare Franche s’exprime 
au travers de l’ensemble des projets 
qui y sont développés, quand bien 
même ils ne sont pas toujours 
formellement articulés. La tentation 
serait de vouloir une articulation 
systématique avec l’artistique dans 
toute action conduite ce qui pourrait 
entraver les relations en les rendant 
« artificielles » et en induisant que la 
seule finalité des missions de la Gare 
Franche serait de faire en sorte que 

L’esprit jardinier

m Cultiver un milieu dans toutes 
ses dimensions culturelles
La Gare Franche est indéniablement 
une « maison d’artistes ». C’est la 
colonne vertébrale du lieu. Pour autant, 
l’art n’y est pas le seul endroit de 
création et de culture. C’est aussi un 
lieu de vie, une maison au cœur d’un 
quartier. L’identifier de la sorte rend 
l’appropriation des lieux possibles.
Le lieu s’organise autour de la 
culture du quotidien et de la création 
d’événements. La pluralité des usages 
et des pratiques de la Gare Franche 
lui permet d’accueillir largement la 
diversité des personnes comme de 
s’impliquer dans la vie du territoire.

m Cultiver le lien de proximité et 
les relations interpersonnelles
Son fondateur et ses proches 
collaborateurs habitaient la Gare 
Franche, inscrivant ainsi leurs pratiques 
artistiques dans la vie quotidienne 
du quartier, invitant les habitants à 
s’impliquer au gré des rencontres. Elle 
ne serait pas devenue ce qu’elle est 
sans ces liens de proximité.

m Cultiver la diversité des savoirs 
et leur articulation
La Gare Franche est un lieu 
intermédiaire permettant aux 
personnes de s’exprimer, d’ouvrir leurs 
références culturelles et le panel 
de leurs relations. Les interactions 
multiples sont recherchées, 
provoquées et soutenues. Il n’est pas 
question de compter uniquement sur 
l’effet d’un lieu rassembleur. Toute la 
pertinence de son projet est de pouvoir 
au jour le jour combiner ses actions 
avec ce que les personnes veulent 
exprimer d’elles-mêmes. Cultiver, 
apprendre, transmettre, vivre et faire 
avec d’autres suppose de prendre le 
temps de l’interconnaissance.

m Cultiver l’usage, la pratique
et l’expérimentation
Avoir l’esprit jardinier, c’est entrer dans 
une pratique qui permet de cultiver 
des postures d’expérimentations et 
de recherche. On n’est jamais tout à 
fait certain que ça germe et il faudra 
sans nul doute s’adapter au terrain. 
Ce principe actif permet de mettre en 
œuvre les conditions de création sans 
préjuger de ce qui va se produire.

m Cultiver le sens de la fête et du 
repas partagé
La Gare Franche est un point de 
connexion sur des pratiques partagées 
avec les habitants du quartier. Ces 
manières d’être en relation trouvent 
leur apogée dans la convivialité d’un 
banquet revendiqué comme un acte 
culturel à part entière et cultivé comme 
un patrimoine commun où les références 
de chacun peuvent s’exprimer. La 
dimension festive des événements rend 
le lieu accueillant et permet d’y trouver 
une place, peut-être plus facilement.

m Cultiver de multiples 
temporalités
Le projet de la Gare Franche s’est 
ancré dans le quartier dans le temps 
long. Les jardins se cultivent dans le 
temps long. La confiance se tisse dans 
le temps long. L’accueil de résidents 
« de passage » et la dimension 
événementielle des restitutions 
artistiques incarnent un temps court et 
resserré. Le rythme des saisons, celui 
de la programmation comme celui 
des jardins créent autant d’habitudes 
que d’inattendus. Garder l’esprit 
jardinier est une manière de concilier 
ces temporalités de manière fertile.
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toute personne accueillie fréquente 
la salle de spectacle ou en vienne à 
pratiquer une discipline artistique.

l’impossibilité qu’il y a 
parfois de répondre 
directement aux 
envies des habitants

Par ailleurs, les discussions internes 
évoquent certains rendez-vous 
manqués ou des occasions non saisies 
d’œuvrer avec d’autres acteurs du 
quartier : « À la fête du quartier, j’ai 
filmé les gamins qui dansent d’une 
manière incroyable. Est-ce que la 
Gare Franche ne peut pas s’appuyer 
sur cette pratique pour créer plus de 
commun avec eux ? […] Un habitant 
joue de la flûte traditionnelle et fait 
partie d’un groupe. C’est un chawi 
(berbère). Une habitante chante du 
Gospel avec une autre, il y a aussi un 
groupe de majorettes, une chorale… 
La musique, c’est fort ici. Le Plan 
d’Aou est un berceau de rappeurs (ex. 
Alonzon, Soprano). Ils ont de vraies 
compétences. Pourquoi ce n’est pas 
un axe plus cultivé ? » interroge la 
maîtresse de maison.

L’impossibilité qu’il y a parfois de 
répondre directement aux envies des 
habitants questionne les limites posées 
à son action. Il s’agit bien pour les 
acteurs de la Gare Franche de toujours 
pouvoir en discuter et d’imaginer 
les possibles, quitte à ce que ce soit 
ailleurs que dans les murs.

La relation aux habitants du quartier

Des relations de confiance avec 
les habitants se sont instaurées, 
patiemment. À travers sa « double 
appartenance », au quartier et à la 
Gare Franche, la maîtresse de maison, 
symbolise ces liens qu’il est nécessaire 
de continuer à tisser, dans le plus grand 
respect des identités de chacun, en 
apprenant toujours à mieux se connaître.

Travailler et entretenir des relations 
avec les personnes rencontrées au fil 
du temps est sensiblement différent 
du métier de « chargé des relations 
publiques » bien connu du milieu 
culturel. Prendre place dans un 
territoire et être en lien avec ce qui 
nous environne demande une grande 
disponibilité à l’autre : 
« Cette grande disponibilité aux 
visiteurs est essentielle mais cela 
peut parfois nous couper dans nos 
tâches » admet l’administratrice des 
lieux. Ce temps pris pour l’accueil et 
la conversation « au tout-venant » 
pourrait passer pour des tâches hors 
mission. Or, c’est un positionnement 
fort de la Gare Franche qui implique 
des conditions de travail permettant 
d’assurer une présence régulière sur 
le quartier en partageant des moments 
de vie avec les habitants, de s’accorder 
du temps de présence aux autres pour 
qu’en émergent des idées et que les 
initiatives se discutent. Ce principe 
d’action défend des relations qui ne 

sont pas seulement fondées sur le fait 
de proposer un programme d’activités 
auxquelles s’inscrire. La participation 
des habitants du quartier aux projets 
de la Gare Franche est progressive et 
quasi personnalisée.

Solliciter les habitants

sursollicitation 
des habitants des 
quartiers populaires 
pour qu’ils se 
racontent

Les intervenants rencontrés font le 
constat partagé de la sursollicitation 
des habitants des quartiers populaires 
pour qu’ils se racontent dans leur 
intimité. Les porteurs de ces projets 
participatifs se prévalent souvent de 
« valoriser » les habitants, sans que 
ne se soient forcément exprimés les 
principaux concernés.

La Gare Franche veille à toujours 
rechercher la proximité avec les 
habitants, mais reste vigilante sur les 
conditions de réalisation des projets 
et du temps que requièrent les mises 
en relation. Elle se porte garante de 
la relation aux habitants afin qu’ils ne 
soient pas l’objet d’instrumentalisation 
comme l’explique la directrice : « dans 
l’action « Cuisine dans mon jardin », 

La Bastide de la Gare Franche, printemps 2017 – Photo La Gare Franche

Atelier Du jardin à l’assiette, printemps 2017
Photo Vincent Beaume
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la Gare franche est une caution de la 
relation avec ces femmes. De manière 
générale, nous sommes responsables 
de la relation et des interactions avec 
le quartier ». « Cuisine dans mon jardin » 
est une action renouvelée chaque 
année qui sollicite en nombre les 
femmes du quartier pour préparer le 
banquet d’une journée de fête. C’est 
aussi une occasion de rencontre avec 
des artistes et des cuisiniers. Dans 
ce genre de contexte et malgré la 
grande attention qui y est apportée, 
les motifs justifiant la mobilisation 
des habitant.e.s manquent parfois 
de lisibilité. C’est notamment le cas 
quand il y a sollicitation de savoir-faire 
habituellement rétribués pour faire la 
cuisine pour un événement. Faut-il une 
contrepartie ? Que recherchent les 
femmes participant à l’action ? Qu’est-
ce qu’elles souhaiteraient et comment 
envisagent-elles leur participation ? 
Quel sens cela a-t-il pour elles ? 
 

La Gare Franche, un lieu 
de création artistique de 
territoire

Une terre d’accueil

Wladyslaw Znorko, à l’origine de la 
Gare Franche, insuffle un mouvement 
artistique « intégré », travaillé par les 
relations au territoire tissées au fil du 
temps. Cet ancrage lui a permis de 
développer son art inscrit dans la vie 
quotidienne des gens, comme sur une 
terre d’accueil. Ce qu’il crée ne peut pas 
se situer ailleurs, quand bien même son 
univers ouvre l’imaginaire sur le voyage 
et la découverte d’autres mondes.

La Gare Franche est très vite devenue 
un lieu d’accueil de résidences 
artistiques. Le lieu induit une 
esthétique : « l’espace physique de 
l’usine imprime une pâte au spectacle. 
On ne crée pas à la Gare Franche 
comme ailleurs. Il y a une esthétique, 
une manière de fabriquer avec des 
murs pourris, de la poussière, du bric-à-
brac et les gens qui sont là » explique 
la directrice des lieux. L’articulation 
des champs disciplinaires y est un 
moteur. Les artistes accueillis sont 
également traversés par ce désir 
de faire avec la matière in situ, que 
leurs créations soient relatives à l’art 
ou à toute autre discipline comme le 
jardinage, l’aménagement du territoire, 
l’alimentation ou la cuisine etc.

tout ne se joue 
pas dans la 
programmation 
artistique

Les projets artistiques de territoire

L’enjeu des créations in situ interroge 
sur le travail artistique en résidence. Il 
est important de comprendre que tout 
ne se joue pas dans la programmation 
artistique qu’une structure peut 
proposer aux spectateurs pour que 
les relations entre les artistes et un 
territoire se tissent. Être en résidence 
à la Gare Franche implique de pouvoir 
se rendre disponible aux passants 
et dialoguer avec eux. Ce sont bel 
et bien ces interactions qui viennent 
nourrir le travail de création en cours 
et permettent d’en déployer tous les 
aspects. C’est en ce sens que l’action 
culturelle est revendiquée et défendue 
comme une pratique nécessaire à la 
création artistique.

En 2013, le décès du fondateur 
Wladyslaw Znorko a ouvert une 
période de deuil, un temps de 
réorganisation et de réinterprétation 
de l’œuvre à poursuivre. Il semble 
essentiel pour l’équipe de savoir hériter 
des pionniers pour développer des 
pratiques qui s’en inspirent.

Décision est prise de créer le dispositif 
d’accueil en résidence au long cours 

d’un artiste et sa compagnie. « L’artiste 
à l’a(e)ncre » est lancé avec la volonté 
de poursuivre les « projets artistiques 
de territoire ».

Le dispositif de « L’artiste à l’a(e)ncre » 
tend à développer des conditions 
propices pour de multiples formes, 
formats, rythmes dans les relations 
aux habitants. Il s’agit de faire de leur 
participation une nécessité pour la 
création.

« L’artiste à l’a(e)ncre » – une posture 
de coopération

La première année de l’artiste à 
l’a(e)ncre a été difficile à vivre pour 
l’équipe de la Gare franche comme 
pour l’artiste. Ce projet écrit dans 
l’urgence s’est avéré confus et 
n’était pas compris par les uns et 
les autres de la même façon. Le 
travail de coopération s’en est trouvé 
compliqué et a impacté fortement le 
démarrage du projet.

Dans sa persévérance et ses 
réorientations, le projet est 
maintenant reconnu de manière 
partagée (artiste comme équipe de 
la Gare Franche et des participants) 
comme une action pertinente dans 
ses modalités, ses moyens et ses 
résultats. Les lignes qui suivent 
soulignent les difficultés rencontrées 
la première année et tente d’en tirer 
des enseignements.

Chantier Carmen, Boom de clown dans les jardins, Cie Attention Fragile, septembre 2018 - Photo Vincent Beaume
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L’interaction avec des personnes du 
territoire, notamment les habitants 
du quartier, n’est pas une évidence. 
Chacun doit travailler ses postures 
pour ne pas arriver comme un cheveu 
sur la soupe dans la vie des gens et ne 
mettre en avant que la générosité d’un 
artiste qui se risque à l’exercice.

Le désir d’un travail de création ancrée 
ne peut se préoccuper uniquement 
du confort de l’artiste. La résidence 
d’un « artiste à l’a(e)ncre » demande à 
s’entendre, collaborer, coopérer, et en 
premier lieu avec l’équipe permanente 
de la Gare Franche.

« Pour la composition du « groupe des 
15 », il s’agissait de trouver 15 jeunes, 
de 15 ans, du 15ème arrondissement 
de Marseille. Le projet 15/15/15, c’était 
une belle idée, un beau concept mais 
il a posé problème une fois confronté à 
la réalité. […] Au fil des échanges nous 
avons pris conscience du caractère 
restrictif de l’âge : il ne permettait pas 
à différents jeunes rencontrés, pourtant 
particulièrement motivés, d’intégrer 
l’aventure », raconte la chargée de 
production.

L’expérience de la première année du 
groupe des 15 a révélé certains écueils 
des projets artistiques dits de territoire.

L’artiste-intervenant attend parfois 
des participants qu’ils fassent selon 
les codes de son milieu alors qu’ils ne 
les ont pas. La chargée de production 
raconte : « les ateliers demandaient 
d’emblée aux participants un rapport 

au corps, à la gestuelle, au toucher 
de l’autre avec lequel les jeunes 
adolescents ne sont pas à l’aise et qu’ils 
n’ont pas l’habitude d’avoir ». 

Le projet ne s’orientant pas de la 
manière souhaitée par les artistes, 
la décision a été prise de stopper les 
ateliers et de recomposer le groupe 
en l’ouvrant à plus de mixité et en 
demandant aux jeunes gens une 
implication indéfectible dans le projet.

Il y a un fantasme autour du travail 
avec des « jeunes de quartier » sur le 
fait de pouvoir dénicher les « perles 
rares » et de les révéler à eux-mêmes.

Le projet artistique de territoire pourrait 
se situer comme un « protocole de 
rencontres » avec les habitants, qui 
permettrait de découvrir leurs références 
culturelles, évitant ainsi de les 
considérer comme des pages blanches 
attendant l’intervention d’un génie 
créateur pour les remplir.

Se préoccuper des conditions 
d’expression des participants suppose 
de chercher à en diversifier les 
modalités. Pour autant, expérimenter 
ne signifie pas tout s’autoriser. Le terme 
de « laboratoire » fréquemment utilisé 
dans les projets artistiques participatifs 
doit ainsi être utilisé avec beaucoup 
de précautions. Il s’agit de développer 
les conditions sur le temps long et 
de concevoir que la participation 
des habitants soit un processus qui 
s’intensifie progressivement : l’enjeu 
est bien de ne pas lâcher sur les 

exigences artistiques sans pour autant 
écarter ceux qui n’ont pas le minimum 
requis de connaissances et de codes 
dans le domaine, en inventant des 
modalités de travail permettant que 
chacun s’investisse là où il le souhaite.

un tissage lent et 
patient de relation de 
confiance

À la Gare Franche, le travail en lien 
avec le territoire mené par les équipes 
artistiques repose donc sur un tissage 
lent et patient de relation de confiance 
que l’équipe permanente de la Gare 
Franche tisse sur le temps long. La 
recherche de cohérence suppose d’être 
coresponsable de ce travail commun. 
Les artistes passent, mais l’équipe 
de la Gare Franche et les habitants 
restent. Cette différence de temporalité 
et d’engagement doit être explicitée 
par les parties en présence et prise en 
compte dans les choix qui seront faits.

la légitimité d’orienter 
et de guider les 
artistes accueillis

Accompagner les artistes dans les 
projets artistiques de territoire

La Gare Franche est un véritable lieu 
ressources en termes d’expériences, 
d’analyses des précédents, de 
conseils, d’orientations, de réseaux 
d’acteurs, de partenaires, de 
financements, etc. Une expertise qui 
devrait donner à l’équipe la légitimité 
d’orienter et de guider les artistes 
accueillis. D’après la chargée de 

Le Projet Antigone par le Groupe des 15 et la compagnie Vol Plané, mai 2017 – Photo Vincent Beaume

Chantier Carmen, Une autre fête de la musique 
Cie Attention Fragile, juin 2019 – Photo Vincent Beaume
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production, c’est une posture qui n’est 
pourtant pas encore assumée : « Nous 
connaissons ce territoire et voyons 
des ateliers se dérouler depuis 15 
ans et pourtant nous n’assumons pas 
complètement une compétence à cet 
endroit. Qu’est-ce qui est sous-tendu 
quand nous ne nous sentons pas la 
légitimité de dire « stop » à un projet 
qui met en danger ? Ou d’affirmer 
qu’ici nous avons la compétence de 
repérer si la pédagogie n’est pas 
adaptée. Il y a conflit entre le fait que 
nous défendons toujours les artistes 
par principe, mais comment assure-t-
on une continuité dans la nature des 
relations aux habitants malgré les 
couacs artistes territoire ? »

Une subtile hiérarchie semble 
s’instituer dans les relations : les 
artistes pensent pour le territoire et 
l’équipe de la Gare Franche se met à 
leur service pour réaliser leurs projets. 
Il s’agit alors de poser au préalable 
les conditions de la coopération 
pour qu’elle ne soit pas synonyme 
d’exécution d’un projet pensé par 
l’artiste seul. La chargée de production 
souligne : « C’est souvent un point 
faible de nos pratiques : apprendre 
à outiller les parcours éducatifs, 
développer les compétences des 
uns et des autres et prendre ces 
responsabilités plutôt que de nous 
cacher derrière le statut sacré de 
l’artiste ». 

Les jardins suspendus 
des quartiers Nord

Les jardins

Les jardins recouvrent une surface 
d’environ 1500 m2 dont la gestion 
est laissée à la Gare Franche par la 
Ville de Marseille. Cela constitue 30 
parcelles de 20 m2 cultivables. Ces 
parcelles sont confiées aux personnes 
habitant ou travaillant dans les 15ème 
et 16ème arrondissements de Marseille. 
Toute demande de parcelles est 
adressée à la Gare Franche qui 
les octroie en fonction des critères 
mentionnés. En 2011, une convention 
est établie avec le bailleur social au 
Plan d’Aou (Logirem) pour animer 15 
parcelles en pied d’immeubles et 
trouver les volontaires pour les cultiver.

Évaluer l’impact des jardins à la Gare 
Franche

Le réflexe du milieu culturel est bien 
souvent de hiérarchiser l’importance 
des activités d’un lieu. À la Gare 
Franche, les jardins sont souvent 
perçus comme de l’ « animation 
socioculturelle » et non comme un 
élément central des façons de faire 
de la structure. Le financement 
du poste de la médiatrice par des 
crédits Politique de la ville permet 
une diversification des ressources 
mais semble aussi enfermer l’activité 
dans une forme d’ « action sociale » 
aux contours flous, qui n’aurait pas la 
même légitimité que celle des projets 
de création artistique.

le danger de « prise 
d’otage »

Les jardins ne sont pas qu’une vitrine 
à présenter parce que le concept est 
à la mode. Certains acteurs du milieu 
culturel éprouvent des difficultés à 
voir les jardins autrement que comme 
un « outil de relation publique ». 
Cela sous-entend que les jardins ne 
devraient être qu’un alibi pour une 
autre finalité : amener les gens à 
fréquenter la Gare Franche pour ce 
qu’elle propose au niveau artistique.

Cette conception rend compte d’une 
mécompréhension des relations tissées 
avec les jardiniers et peut-être même 
plus généralement avec les habitants. 
Cela fait courir le danger de « prise 
d’otage » des personnes comme cela 
a pu être ressenti parfois, lorsque les 
jardiniers étaient invités au spectacle 
en se sentant contraints d’accepter.

L’interventionnisme dans les quartiers 
populaires a généré des habitudes 
chez les habitants, y compris dans 
leur manière de s’investir dans les 
actions portées par les structures 
du quartier. La faible implication 
des jardiniers dans ce qui relève du 
commun peut s’expliquer par une 
vie collective parfois vécue comme 
pesante. Ainsi les jardins sont divisés 
en parcelles personnelles. Pourtant, 
la collectivisation des terres pourrait 
permettre aux habitants ayant moins 
de temps libres de s’investir. Les jardins 
pourraient ainsi permettre de travailler 
une autre voie, entre solidarités et 
individualisme.

Les jardins sont à la fois cultivés 
pour ce qu’ils peuvent produire mais 
également pour le lien particulier qu’ils 
permettent de tisser entre le territoire 
et ses habitants. Ils sont un moyen 
pertinent pour partager et coopérer sur 
les enjeux d’appropriation du territoire.

Les jardins de la Gare Franche, Avril 2016 – Photo Vincent Beaume
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Les jardins – des savoirs et savoir-faire 
à connecter

Les jardins créent une dynamique 
sans proposer de projets « ficelés ». 
Cela conduit de manière spontanée 
à travailler sur la diversité des 
savoirs en présence et à acquérir une 
meilleure connaissance du quartier : 
recherche sur les plantes environnantes, 
qu’elles soient sauvages ou non, et 
des usages qui peuvent en être fait ; 
ateliers de cuisine ou de jardinage avec 
les scolaires et autres habitants du 
quartier ; apprentissage du bouturage 
et des semis, trocs de plants et de 
graines ; fabrication d’équipements 
(ombrières, bac à compost, four à 
bois etc.), recherche de pratiques qui 
permettent d’éviter le gaspillage de 
l’eau ou l’utilisation d’engrais chimiques, 
travail sur l’aménagement du milieu et 
l’entretien d’une terre arable…

Par ailleurs la Gare Franche tisse des 
relations étroites avec les établissements 
scolaires par le biais des jardins et 
ateliers de cuisine proposés. La Gare 
Franche vient ainsi en soutien des 
apprentissages scolaires en diversifiant 
les pédagogies pour appliquer de façon 
concrète les savoirs appris en classe.

Un lien quotidien au quartier et à ses 
histoires

Cette culture des jardins permet 
de réaliser un travail de collecte 
de témoignages, mémoires des 
habitants, ou encore de se saisir des 
discussions quotidiennes pour échanger 
des informations sur le quartier, 
connaître les situations vécues et les 
problématiques qui sont les leurs.

La personne en charge de cette 
animation ne peut avoir un emploi du 
temps classique car elle doit pouvoir se 
rendre disponible à ce qui se présente.

Ouvertures des circulations possibles, 
réelles et symboliques

Les jardins ouvrent aux circulations, 
qu’elles soient physiques ou 
symboliques. Ils constituent un espace 
public traversé et habité, s’inscrivant 
dans les circulations quotidiennes des 
habitants. Ils permettent de venir à la 
Gare Franche sans engagement, en 
passant, et permettent aussi d’y revenir, 
d’y prendre ses habitudes.

se vivre comme des 
habitants du territoire

Dans l’autre sens, les jardins, comme 
passerelle au quartier, permettent aux 
résidents et à l’équipe du lieu d’ouvrir le 
champs des possibles, de se déployer 
au delà de leur microcosme, de sortir 
de leur entre-soi, de vivre, et se vivre, 
comme des habitants du territoire.

La préoccupation 
patrimoniale

On pourrait dire que les jardins sont 
une manière de patrimonialiser 
le terrain cultivable face aux 
projets d’aménagement urbain. 
La problématique reste la réelle 

appropriation des enjeux par les 
habitants eux-mêmes au-delà d’en être 
la matière première.

Inventer les voies pour l’expression 
des patrimoines et héritages

La Gare Franche est un lieu commun 
où sont cultivés les savoirs et savoir-
faire pour mieux les transmettre et les 
mettre en partage. Elle opère comme 
un collecteur des patrimoines par des 
voies qui privilégient toujours la relation 
aux habitants et leurs témoignages.

une des conditions 
qui favorise une 
expression libre

Pour l’action « Cuisine dans mon 
jardin », des rencontres et collectes 
de témoignages avec les femmes 
du quartier ont pu avoir lieu chez 
elles. C’est une des conditions qui 
favorise une expression libre et des 
transmissions multiples avec les 
personnes du foyer.

La structure a également accueilli ou 
développé des démarches patrimoniales 
originales faisant appel à l’imaginaire et 
à la combinaison des disciplines.

Le travail de continuité

La Gare Franche rend compte d’un 
enjeu primordial dans les quartiers 
en rénovation urbaine de longue 

Hémilogue par la compagnie Akalmie Celsius, 
Journées européennes du patrimoine, septembre 2016 
Photo Vincent Beaume

Cuisines dans mon jardin – Journées européennes du patrimoine, septembre 2018 – Photo Vincent Beaume
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durée. En se ressaisissant des projets 
passés, des mémoires et témoignages 
des habitants, elle devient un lieu 
qui permet d’inscrire dans une durée 
plus longue les projets ponctuels, 
notamment ceux qui concernent 
l’aménagement urbain : « les projets 
de réaménagement urbain passent, la 
maison reste. Nous avons projeté le film 
« l’argent ne fait pas le bonheur », 20 
ans après le projet. Il y a eu une énorme 
mobilisation et celle-ci a quelque part 
légitimé le projet artistique – au moins 
un peu », raconte la directrice des lieux.

En alerte sur les enjeux 
écologiques

Des jardins à l’écologie,
il n’y a qu’un pas

Identifiée comme une structure 
culturelle, la Gare Franche s’investit sur 
d’autres aspects que ceux qui relève 
du champ artistique stricto sensu. 
L’écologie est une préoccupation 
importante accentuée par le fait de 
cultiver des jardins. Ils sont comme une 
voie royale pour aborder les sujets 
qui se présentent comme autant de 
défis à relever : gaspillage, gestion des 
déchets, récupération, alimentation, 
santé, habitat, aménagement du 
territoire, transmission de savoirs et 
savoir-faire, pouvoir d’agir citoyen face 
aux pollueurs etc.

Depuis 2016, la semaine d’éco-
citoyenneté est un des événements 
initié par la Gare Franche et co-
construits avec d’autres acteurs du 
territoire (éducateurs et médiateurs 
de l’ADDAP13, Centre social, Espace 
lecture) pour sensibiliser aux sujets 
et échanger sur les manières de les 
travailler sur le quartier.

Plutôt que de se poser en donneur 
de leçons écologiques aux habitants, 
il s’agit de valoriser les initiatives, 
de favoriser l’échange réciproque 
de savoirs en matière d’écologie, 
de travailler aux gestes quotidiens 
pour changer les habitudes, de façon 
progressive et collective. Cette façon 
de procéder permet d’avancer avec 
les habitants et de ne pas réserver ces 
sujets aux uniques actifs-militants.

Action collective et citoyenneté

Ces actions de sensibilisation sont 
certainement le premier pas vers des 

actions collectives de plus grande 
ampleur dans lesquelles la Gare 
Franche pourrait avoir un rôle clé 
d’accompagnement. L’aspect politique 
des jardins pourrait être un immense 
terrain de jeu pour les acteurs du 
territoire. Mais la conscience largement 
exprimée par les acteurs de la Gare 
Franche, notamment autour de la 
nécessité d’investir l’espace public, 
est-elle vraiment partagée, énoncée, 
exprimée avec les jardiniers et les 
autres habitants du quartier ? Est-il 
réellement possible d’être militant 
sur les causes environnementales et 
alternatives quand on devient une 
Scène nationale ? 

Coopérer avec les acteurs du territoire

Se préoccuper de l’écologie, c’est 
aussi savoir travailler l’écosystème 
auquel on appartient. La Gare Franche 
est un lieu d’accueil et d’hospitalité 
où de nombreux acteurs du territoire 
se croisent : social, éducation et 
autres champs professionnels. Cela 
fait partie intégrante de la vie de la 
maison. D’ailleurs, bien que « Maison 
d’artistes », elle ouvre ses portes et se 
rend disponible pour les événements 
comme les fêtes de quartier et les fêtes 
d’écoles. La Gare Franche pourrait-
elle continuer de tisser les liens avec 
les habitants, y compris pour des 
pratiques qui n’entrent habituellement 
pas dans les structures culturelles 
institutionnelles ? 

ne pas solliciter
les acteurs dans
un seul sens

S’investir dans la vie locale, c’est pouvoir 
accueillir les pratiques du quartier, mais 
c’est également pouvoir participer aux 
projets portés par d’autres acteurs.
Comme partout ailleurs, l’enjeu majeur 
des coopérations développées est de 
ne pas solliciter les acteurs dans un 
seul sens en faisant seulement en sorte 
qu’ils participent à « mon projet ». 

La peur de la récupération et de 
l’instrumentalisation est prégnante dans 
un quartier convoité. Une coopération 
dévoyée entraîne un jeu de concurrence 
effrénée dans lequel les acteurs 
cherchent à s’attribuer les lauriers des 
projets qui fonctionnent et à valoriser 
leur propre activité. Comment trouver 
des points d’articulation avec les projets 

et pratiques d’autres acteurs du quartier 
quand le sens et les valeurs sous-
tendues échappent ? « Les habitants 
vont facilement vers le nouveau petit 
théâtre de la gare (soirées humour, 
magie, spectacles amateurs etc.). On 
n’a pas la même façon de travailler. La 
construction d’un projet commun avec 
le centre social est très complexe, on 
n’y arrive pas trop. On revient toujours 
sur la question de l’offre et la demande. 
Deux formats sont explorés, le projet 
participatif et la programmation de 
spectacles… Peut-être est-il temps de 
rechercher autre chose comme relation 
aux gens ? » s’interroge la chargée de 
développement territorial.

Investir l’espace 
public et impacter 
l’aménagement du 
territoire

Les quartiers nord de Marseille 
représentent un vaste territoire 
composé de multiples espaces qui 
s’étendent le long de la côte et sur les 
collines avoisinantes, entrecoupés de 
la voie rapide qui permet d’accéder au 
cœur de la cité phocéenne. Certains 
espaces sont habités de façon dense, 
dans les grands ensembles d’habitat 
social et d’autres sont occupés par des 
pavillons individuels. Entre les deux, 
des pans de garrigue sont comme 
une respiration de verdure dans les 
constructions bétonnées.

Bien que privée, la Gare Franche tend 
à être un espace public, c’est-à-dire 
un espace qui permet de se retrouver, 
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de débattre, de fabriquer, d’inventer 
d’autres usages des lieux. C’est un lieu 
qui coupe de la ville, un havre de paix 
au milieu de l’agitation citadine. Située 
entre le haut du quartier le Plan d’Aou 
et Saint Antoine, l’ouverture de la Gare 
Franche a également ouvert une voie 
de circulation entre ces deux parties du 
quartier. Ces aspects géographiques 
sont loin d’être négligeables et 
impactent les modes de vie des 
habitants. Le projet Gare Franche s’est 
déployé en fonction du territoire, elle 
est devenue un point de repère, une 
référence stable dans le quartier en 
situation de « réaménagement urbain 
permanent ».  

occuper l’espace 
public afin d’en ouvrir 
les usages possibles

L’ambition est donc d’impacter le 
milieu, d’agir sur les configurations 
de l’aménagement du territoire et sur 
la définition des espaces, d’occuper 
l’espace public afin d’en ouvrir les 
usages possibles. Il s’agit d’explorer les 
libertés qu’offre la vie collective plutôt 
que de la subir. C’est comme agir pour 
une reconquête de l’espace public.

La Gare Franche documente l’évolution 
du quartier et rend légitime le 
sentiment de relégation qu’éprouvent 
les habitants, notamment par le biais 
des multiples activités développées et 
des projets artistiques questionnant la 
rénovation urbaine.

Les habitants sont pris comme entre 
deux feux insécurisants : d’un côté celui 
de la pauvreté et des trafics multiples 
(drogues, armes, voitures etc.) impactant 
de plus en plus les positions des uns 
et des autres dans la vie sociale et 
l’occupation des espaces ; de l’autre 
les grands projets urbanistiques pour 
lesquels les habitants n’ont pas voix 
au chapitre et qui ont généré encore 
plus de privatisation et de grands 
mouvements de populations suite à la 
destruction d’immeubles.

Pour la Gare Franche, il est primordial 
d’être en responsabilité par rapport au 
milieu dans lequel on vit, d’être un lieu 
ressource et de participer aux débats 
publics sur les aménagements du 
territoire en tant qu’acteur du quartier 
travaillant avec les habitants.

Lorsque la Gare Franche est « dehors », 
l’enjeu est toujours de pouvoir occuper 
l’espace ici comme ailleurs. Il s’agit 
de repérer les différents usages dans 
l’espace public, qu’ils soient légaux 
ou non, et de travailler aux conflits 
qu’ils génèrent : « dans la relation 
avec le « réseau de deal » (entreprise 
à ciel ouvert), il y a un accord tacite 
dans le respect du « travail » de 
chacun – pas d’entrave. Les photos 
et enregistrements sont redoutés par 
certains de ses membres » explique 
la maîtresse de maison. La solidarité 
des habitants s’était aussi fortement 
exprimée au moment d’interventions 
violentes qui avaient eu lieu contre un 
spectacle.

Les projets artistiques, par la 
contribution de l’artiste et l’imaginaire 
qu’il propose, créent des déplacements 
et une relecture de son rapport au 
territoire. Il s’agit d’ouvrir l’interprétation 
des espaces et des lieux publics, de 
déconstruire les préjugés et d’en élargir 
les dimensions en le réinvestissant.

En réalité, mener ce type de démarches 
et de projets sur un quartier génère 
toujours quelque chose, quand bien 
même les réactions ne sont pas celles 
qui étaient escomptées et que les 
habitants s’y sentent extérieurs, voire 
se sentent exposés comme dans un 
musée. Les balades organisées sur le 
quartier peuvent générer le sentiment 
chez les habitants comme chez les 
promeneurs d’être observés, comme 
au zoo. Les modes d’intervention et 
d’action sont parfois trop éloignés des 
habitants qui peuvent s’en détourner. 

Difficile pour eux de comprendre 
qu’une personne extérieure puisse 
s’imaginer avoir un impact sur leurs 
conditions de vie en s’y frottant 
pendant quelques jours seulement, 
alors qu’eux vivent sur ce territoire 
depuis plusieurs générations, toujours 
dans l’incertitude et le déclassement 
social. L’administratrice des lieux prend 
l’exemple des projets de constructions 
en bois de palettes : « Qu’est-ce que 
signifient ces projets éphémères dans 
un quartier qui a tellement besoin 
d’aménagement ? Ça ne peut pas 
réparer le manque. C’est comme un 
pansement sur une plaie béante. Les 
projets artistiques aux financements 
importants peuvent être une violence 
symbolique et réelle terrible pour 
les habitants : « Ils ont de l’argent à 
gaspiller ! ».

Les projets développés pour Marseille 
Provence 2013, dans le cadre du 
dispositif « quartier créatif » impliquant 
notamment la Gare Franche, ont été 
vécus par les acteurs impliqués comme 
de grosses machines avec une pression 
sur les résultats et une responsabilité 
grandissante quant à leur mise en œuvre 
pour les atteindre. La directrice raconte  : 
«  Avec un tel investissement pour 
Bank of Paradise [projet artistique de 
l’artiste-paysagiste Jean-Luc Brisson], le 
projet se devait de fonctionner. La Gare 
Franche a été mise en responsabilité 
de cela. Il y avait de multiples objectifs 
à atteindre entre tous les acteurs. C’est 
une dissonance qui est horrible avec 
la réalité vécue du projet. Ce projet se 
devait de réussir, il y avait trop d’attentes 
à ce niveau. Tout le monde devait trouver 
cela formidable et participer » explique la 
directrice des lieux.

Par ailleurs, que deviennent les espaces 
aménagés une fois le projet terminé 
et les artistes repartis ? L’animation de 
ces espaces nouvellement créés est 

Jardins de la Gare Franche – Photo Vincent Beaume

Bank of paradise de Jean-Luc Brisson, printemps 2012
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bien souvent un point qui reste aveugle, 
notamment lorsqu’ils génèrent une 
dynamique collective.

D’après la directrice, « la pépinière n’a 
pas fonctionné. C’était un endroit prévu 
pour du troc, mais il ne fonctionnait pas, 
il n’y avait pas d’animateur, d’entretien 
des relations. La limite de ces projets 
est qu’il n’y a pas de suivi en aval. 
La Gare Franche a tenu en interne 
certaines choses en allant par exemple 
réparer l’ombrière. Il n’y avait plus une 
plante mais ça faisait office d’espace 
détente pour les mamans, ça faisait 
un peu place publique. C’était plutôt 
intéressant en termes d’appropriation 
du projet… ».  

Désenvelopper 
l’économie de la 
création

Le modèle économique de la Gare 
Franche illustre la fragilisation 
provoquée par la systématisation des 
financements culturels via les appels à 
projet. Cette gestion économique « au 
coup par coup », précaire et sans vision 
à long terme apporte malgré tout de la 
souplesse et de la réactivité. Elle donne 
la possibilité d’inventer des modalités 
nouvelles pour les projets qui émergent.

Reste qu’il semble toujours difficile de 
trouver un modèle économique pour 
des processus de création au long 
cours. La temporalité des demandes 
de subvention semble contradictoire 
avec la co-construction. C’est ce que 

constate la chargée de production : 
« Comment concilier ambition artistique 
et processus quand les financements 
se trouvent au fur et à mesure et 
tardivement ? La Gare Franche est 
obligée de demander des financements 
en amont, des dossiers sont déposés 
avec des projections assez précises. 
Ateliers et rencontres sont exposés et 
budgétés dans les demandes, avant 
même d’avoir rencontré et discuté avec 
les habitants et acteurs du territoire. Ce 
qui est contraire à l’idée même de ce 
projet en co-construction ». 

Il faut aussi trouver la juste place et 
les moyens alloués pour les projets 
plus marginaux du type de « cuisine 
dans mon jardin ». Ce type d’action 
est énormément mis en avant alors 
que c’est toujours la « 5ème roue du 
carrosse ». Certaines actions risquent 
ainsi de devenir des alibis qui servent 
de « faire valoir » aux structures alors 
que ces actions ne disposent en 
réalité que de peu de moyens et de 
considération.

La nécessité du remplissage des salles 
dans les cahiers des charges des 
tutelles conditionne les acteurs. Il y a 
une pression sur le résultat final. Or, 
on n’attrape pas les habitants avec 
des filets à papillons… Il s’agit de se 
donner les moyens économiques de ses 
ambitions (finances, RH, temps…).

Il n’est pas toujours aisé de défendre 
auprès des directions comme des 
financeurs le temps nécessaire à 
l’interconnaissance et à la collecte 
d’informations comme partie intégrante 
du processus de travail de création 

artistique de territoire. Pour contrer ces 
effets des appels à projet, il semblerait 
important et nécessaire d’affiner les 
modes d’évaluation pour ouvrir la 
question de l’utilité publique d’un projet 
artistique de territoire financé par les 
politiques publiques.

L’administratrice des lieux estime que 
« La relation liberté-contrainte est une 
frontière très mouvante pour chaque 
artiste. Dans ce sens, la question de 
l’utilité publique est complexe parce 
qu’elle fait entrer dans des questions du 
type « A quoi je sers ? », ce qui est aussi 
très mouvant pour chacun ». 

vouloir « entrer
dans les cases » 

Il y a parfois un empressement des 
acteurs à vouloir entrer dans les cases 
des appels à projets au détriment de 
leurs propres façons de procéder. Les 
acteurs peuvent se mettre des limites 
ou des barrières que les dispositifs 
permettraient pourtant de franchir si 
un véritable dialogue s’instaurait avec 
les financeurs du projet pour construire 
et déployer plus finement le sens de 
son action. C’est l’exemple donné par 
la chargée de production concernant 
l’impact des financements européens : 
« Les financements européens ont 
amené plein de choses à penser. 
Traverser des contextes de travail 
différents pour le groupe a donné 
beaucoup de profondeur au projet. 
L’Europe a influé sur la participation 
active des jeunes dans l’organisation du 
groupe ».

Boom de clown dans l’usine, cie  Attention Fragile, 
octobre 2016 – Photo Vincent Beaume

Chantier Carmen, La Guerre des boutons, cie Attention Fragile au Plan d’Aou, septembre 2018 – Photo Vincent Beaume
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Reconnaître et valoriser le fait d’être un lieu de « culture » au sens large 
du terme, ouvert au-delà de la création artistique et de la diffusion de 
spectacle vivant est au cœur du projet de fusion de la Gare Franche et 
de la scène nationale du Merlan. Cette approche culturelle singulière 
constitue une richesse dans les modes d’interactions qu’elle génère et doit 
rester très proche du territoire malgré son institutionnalisation. Singulière, 
atypique, la Gare Franche est assurément sans nulle autre pareille. 
Elle a poussé ici, nourrie de la poésie et de la folie de son créateur, des 
personnalités fortes qui s’y sont attachées, des nourrices qui l’ont choyée, 
des contrastes des milieux qu’elle permet d’hybrider, fabriquant hors des 
normes instituées des projets sur mesure, cousus main et surfant sur la 
vague d’une culture de financements « au projet ». 

Cependant, l’absence de caution apportée à cette manière de faire 
hors des clous, qui pourtant semble la seule capable d’assurer « la 
mission d’ouverture au territoire » martelée vainement par les politiques 
publiques, devient la raison même de la défiance institutionnelle qui 
s’instaure. Seule, la Gare Franche ne peut plus porter son projet. Il lui 
faut rallier une autre maison. Union contre nature ou désirée et choisie ? 
Ce ralliement permettra-t-il à la Gare Franche de rester sur ce territoire 
aussi singulière et inventive ?   

Rites par le Groupe des 15 et la compagnie Vol Plané, juin 2018 – Photo Vincent Beaume

« On sent qu’un projet 
qui n’est pas strictement 
« artistique » peut poser 
problème à justifier. 
L’économie des actions 
apparaît primordiale : 
il s’agit de remplir un 
programme d’actions. 
Pourtant, il faudrait en 
faire beaucoup moins 
pour prendre ce temps 
de la relation ».   
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Dans ce contexte de rénovation 
urbaine, l’attente des habitants quant 
aux améliorations de leurs conditions 
de vie est particulièrement longue. Elle 
concerne tout autant leur habitat, que 
la propreté du quartier, l’emploi, l’accès 
aux soins, la proximité des transports et 
celle des services publics, etc. Un fort 
sentiment de dette de l’État est ressenti, 
comme une promesse non tenue de la 
République dans l’équité de traitement 
entre les territoires.

« Le droit élémentaire à vivre dans 
un espace décent » a donné lieu à la 
révision des axes de travail de l’État, 
comme les élus locaux le demandaient : 
rénovation profonde des logements 
et des espaces publics, réhabilitation 
des équipements structurants comme 
les écoles, création des espaces de 
vie collective comme les squares, 
désenclavement des quartiers par 
des moyens de transport collectifs, 
développement des antennes 
d’accompagnement à la création 
d’entreprises et vers l’emploi… 

Le programme de rénovation urbaine de Clichy-
sous-bois et Montfermeil est l’un des plus importants 
de France. Amorcé depuis 2004, il est en train de 
changer radicalement le cadre de vie de dizaines de 
milliers d’habitants. Dans cet immense chantier de 
reconstruction, les conditions de participation des 
habitants à l’espace public sont l’objet d’une grande 
attention. Cette démarche volontariste de la part 
de la direction des quartiers et de la vie associative 
de la Ville de Clichy a notamment pu être mise en 
œuvre dans la création du square du Chêne pointu 
et de jardins en pied d’immeuble. Ces processus 
participatifs nous permettent ici de mettre en lumière 
les enjeux et les problématiques de la participation 
dans cet enchevêtrement institutionnel et associatif 
que constitue la Politique de la ville.  
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Les acteurs intervenant dans les 
quartiers Politique de la ville se sont 
multipliés sans être suffisamment formés 
à l’implication des habitants pour agir 
avec eux, à partir du croisement de leurs 
savoirs et de leurs réflexions sur ce qu’ils 
identifient comme prioritaires.

Il semble même que les critères 
d’évaluation et l’impact des projets 
apprécient plus le niveau de 
satisfaction des objectifs des acteurs 
institutionnels que celui des habitants. 
Dès lors, comment faire évoluer 
nos pratiques professionnelles en 
coordination avec l’ensemble des 
acteurs pour impacter vraiment la vie 
des habitants ? Comment développer 
une approche de développement des 
capacités qui ne soit pas vampirisée 
par les besoins immédiats et urgents, 
tout en étant adaptée à la réalité des 
habitants du territoire ?

Retour sur 
investissement : la place 
de l’habitant mise à mal 

Les politiques de rénovation urbaine 
sont nées d’une prise de conscience 
de la nécessité de réparer ce qui avait 
été négligé par les pouvoirs publics 
jusqu’alors. Même si les habitants sont 
invités à y participer afin d’y apporter 
leurs points de vue, la problématique 
majeure consiste à honorer cette 
participation et ne pas la réduire à des 
sujets superficiels. Vouloir le bien être 
en milieu urbain ne peut se satisfaire 
d’une participation prémâchée et 
contrôlée qui uniformise les façons de 
vivre et la manière de faire société. 
Comment ces projets ambitieux 
peuvent-ils aboutir à une évolution 
palpable des conditions de vie ?

L’état des lieux après rénovation reste 
problématique

leur propre habitat 
devient une référence 
négative

L’état de détérioration des quartiers 
impacte l’image que les personnes ont 
d’elles-mêmes comme l’image qu’elles 
peuvent renvoyer aux autres. Leur 
propre habitat devient une référence 
négative (ex. statut social inférieur, 

multiples discriminations etc.). Un des 
agents du service Politique de la Ville 
explique : « Les habitants en ont marre. 
Certains disent qu’ils ne peuvent plus 
inviter des gens à venir chez eux parce 
que leur habitat renvoie une image 
trop insupportable d’eux-mêmes. Les 
habitants de cette résidence viennent 
de la Forestière, qui était déjà dans 
un état lamentable. On leur a fait la 
promesse d’un lieu plus esthétique 
mais celle-ci n’est pas tenue, 
notamment du fait des malfaçons dans 
les constructions neuves ».

les malfaçons encore 
récurrentes

Dans les projets immobiliers financés 
dans le cadre du projet urbain, les 
malfaçons sont encore trop récurrentes 
dans les constructions neuves (ex. 
fenêtres impossibles à fermer, eau 
chaude indisponible, prolifération de 
champignons suite à des infiltrations etc.). 

Le Développement Social Urbain 
du bailleur (DSU), comme l’agent de 
développement local de la ville, bien 
que mobilisés en grande proximité 
pour faire face aux problématiques 
complexes des habitants, se heurtent 
aux problématiques structurelles des 
bâtiments. Ils sont freinés dans leur 
travail de mobilisation des habitants 
pour évaluer les problématiques et 
leurs origines et identifier les acteurs 
auxquels s’adresser pour les résorber. 
Ce travail de co-réflexion et d’action 
mis à mal par les problématiques de 
malfaçons du bâtiment semble bien 
souvent sous estimé et méprisé par les 
acteurs décisionnaires. 

liberté d’usage 
et d’appropriation 
des lieux

La rénovation urbaine met également en 
évidence l’abandon de certains espaces 
de vie, comme dans le cas de terrains « 
vagues » servant de déchetterie à ciel 
ouvert. Malgré les bonnes intentions, 
cette politique peut être aussi source de 
nouveaux déséquilibres. En réduisant la 
liberté d’usage et d’appropriation des 
lieux, elle fige des espaces dans une 
utilité unique et trop souvent décidée 
par les seules institutions (ex. city stade, 
aires de jeux...). 

Usages des espaces communs et 
publics dans un quartier
 
Certains quartiers sont particulièrement 
fragilisés en ce qui concerne 
les espaces de sociabilité et de 
participation à la vie collective. 
Bon nombre d’espaces extérieurs 
et collectifs sont peu ou mal 
entretenus et peu qualifiés… Le 
manque d’aménagement définis et 
de soin accordé aux espaces publics 
développe un sentiment d’insécurité 
malgré les faibles taux d’agressions 
avérés. La vie extérieure est synonyme 
de risque, de défaillance des 
personnes, notamment éducative vis-à-
vis des jeunes, de conflits d’usages et 
de voisinages.  

De manière générale, l’appropriation 
des espaces par les habitants est 
crainte. Pour l’institution, il paraît plus 
simple de fonctionner sur l’énonciation 
d’interdits, notamment pour se prémunir 
d’une responsabilité qui lui incombe en 
cas d’incident. Il est fréquent d’interdire 
l’occupation des espaces extérieurs 
par les enfants plutôt que de penser les 
conditions nécessaires pour qu’ils les 
occupent en toute sécurité ou encore 
conditionner, voire fermer l’accès aux 
jardins, plutôt que de penser les usages 
et la circulation au sein du quartier.
De ce fait, quand ces espaces existent, 
ils semblent très vite appropriés par 
des acteurs professionnels ayant pour 
mission de les définir, les circonscrire, et 
les animer.

Chaque espace paraît ainsi 
contrôlé : rien d’autre que ce qui 
a été formellement prévu pour les 
habitants n’y est envisagé. Plutôt que 
de chercher à adapter les habitants 
aux espaces, il s’agirait d’adapter les 
espaces aux usages qu’en ont les 
habitants et de les développer comme 
l’énonce un des agents du service 
Politique de la Ville : « Dans cette 
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résidence, les enfants ont une cour 
où jouer mais ce n’est pas suffisant. 
Un mur pour que les enfants écrivent 
dessus à la craie a été installé au lieu 
d’utiliser les copeaux de bois pour 
écrire n’importe où. La résidence est 
neuve et ils ne veulent pas que ça se 
dégrade. Mais le mur d’expression 
n’a pas vraiment fonctionné. Il a été 
proposé aux familles l’installation de 
jeux, mais à condition d’une présence 
adulte pour la garde des enfants : un 
adulte par enfant. Les habitants ont 
refusé les jeux. Les enfants sont de 
toute façon dans cette cour, s’ils n’ont 
rien, ils seront tentés de faire des 
bêtises. En même temps le discours 
du bailleur est de dire que s’ils ne 
mettent pas de jeux pour les enfants, 
ils ne viendront pas « squatter » la cour. 
S’ils mettent des jeux, pour eux, cela 
« légalise » la présence des enfants… 
On tourne en rond ». 

le maximum de 
protection juridique

Ces réflexes institutionnels sont 
la plupart du temps conditionnés 
par une interprétation du cadre 
réglementaire qui permet le maximum 
de protection juridique de l’institution 
et du politique. La prise de risque 
n’est pas envisageable au regard de 
la responsabilité des élus. À force 
de décourager la vie collective, les 
habitants ont également perdu le goût 
de s’y investir comme en témoigne un 
agent du service Politique de la Ville : 
« Lors de la réunion avec le bailleur 
en pied d’immeuble pour discuter des 
problèmes, les habitants sont venus, 
mais ils avaient l’air de ne s’être pas 
vus depuis longtemps… » 

La défiance précède parfois l’initiative 
et l’encourage de ce fait très peu. Dans 
ce contexte, les espaces extérieurs 
comme les jardins semblent être un 
bon point d’entrée pour développer 
des projets comportant peu de risques 
et qui soient mobilisables pour les 
habitants.

Antécédents de la participation 
des habitants aux projets de 
développement 

Il manque aux habitants des 
résultats tangibles de ce qui est 
entrepris pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie. À Clichy comme 
ailleurs, bon nombre d’entre eux ont 

fait l’expérience de processus de 
concertation sans avoir de retours sur 
leurs propositions. Un des agents du 
service Politique de la Ville raconte : 
« Les habitants n’y croient plus, la 
dernière réunion des locataires a été 
peu fréquentée et un habitant rapportait 
que ça faisait 6 ans qu’ils se battaient 
sans résultat ». 

quelle pédagogie 
est-il possible de 
déployer ? 

Les dispositifs participatifs concernant 
la gestion des espaces de vie 
peuvent être vécus comme une 
instrumentalisation des habitants par 
les pouvoirs publics : la manière de 
procéder pour établir des diagnostics, 
énoncer les problématiques et 
prendre des décisions reste opaque 
aux participants. Quelle restitution 
est faite aux personnes ? Comment 
peuvent-elles comprendre ce à quoi 
leur parole a contribué ? Quelle est 
la transparence sur le processus 
de concertation et ses règles du 
jeu forcément limitées quant à la 
prise de décision finale ? Quelle 
pédagogie est-il possible de déployer 
pour que les personnes impliquées 
comprennent mieux à quoi elles 
participent ? Informer sur la réalité 
des compétences de la ville et des 
autres acteurs permettrait d’expliquer 
dès le départ le périmètre de l’action 
de chacun et l’impact possible de la 
participation des habitants. 

Continuité et cohérence 
des projets de 
développement dans les 
quartiers

Les acteurs institutionnels et associatifs 
sont nombreux à agir sur les quartiers 
en Politique de la ville. Pourtant, 
un manque de cohérence et de 
continuité est fortement ressenti par 
les habitants et acteurs de terrain. Le 
besoin de renforcer la mise en réseau 
des acteurs est particulièrement 
nécessaire. La Politique de la ville 
n’est qu’une politique additionnelle 
de celle du droit commun. Les deux 
politiques doivent se coordonner et se 
renforcer. La Politique de la ville vient 
innover, expérimenter et compléter les 
politiques de droit commun.

Continuité des projets : une 
responsabilité publique 

l’histoire des quartiers 
et des luttes 

Malgré la continuité de l’action de la 
Politique de la ville à Clichy, il serait 
précieux de mieux connaître l’histoire 
de l’habitat social, du système de 
copropriétés, l’histoire des habitants et 
de leurs luttes pour comprendre l’état 
actuel des quartiers. C’est ce dont 
témoigne un des agents du service 
Politique de la Ville : « Dans cette 
résidence, on retrouve des réseaux 
de personnes qui se sont battues pour 
des causes communes, mais aussi des 
habitants qui se reprochent des choses, 
basées sur des histoires anciennes. 
Il y a également des personnes très 
respectées pour ce qu’elles ont fait 
avant sur le quartier ». Revenir sur 
l’histoire des quartiers et des luttes 
permettrait ainsi de mettre à jour les 
points de rupture de l’action publique. 

Par ailleurs, bon nombre d’acteurs 
s’épuisent dans leurs missions. Le 
turn over des équipes Politique de 
la ville est sans nul doute plus élevé 
qu’ailleurs, accentuant le fait que 
ces quartiers ne sont qu’un point de 
passage avant d’accéder à mieux…
y compris pour les habitants. 

Les activités ne paraissent pas 
pouvoir se pérenniser, soumises 
aux paramètres et contraintes des 
professionnels. Le fonctionnement en 
mode « projets », les cloisonnements 
institutionnels, les mandats électoraux, 
les budgets annualisés impartis, la 
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définition des missions et la durée de 
présence sont autant de motifs au 
manque de continuité. Comment s’en 
donne-t-on les moyens ? Comment 
peut-on partager suffisamment 
d’éléments de contexte pour passer 
le relais en cas de changement de 
personnes ? 
 
Manque de prise en compte des 
dynamiques à l’œuvre 

appropriation des 
espaces par les 
personnes 

La Politique de la ville, pourtant 
née sur le terrain, s’est peu à peu 
bureaucratisée. Elle fonctionne 
aujourd’hui essentiellement autour 
d’appels à projets définissant a priori 
les types d’actions à mener sans 
les pérenniser. Le cloisonnement 
institutionnel et le manque de 
cohérence entre les actions menées 
peuvent empêcher le développement 
d’une dynamique. Cela peut aller 
jusqu’à couper court à toute velléité 
des habitants. Le gaspillage d’énergie 
et de ressources pourrait être évité 
si l’objectif était de développer les 
conditions d’une appropriation des 
espaces par les personnes, au-delà 
de ce qui a été prévu et indiqué pour 
elles. « Appropriation » ne veut pas dire 
ici « propriété exclusive » mais signifie 
le pouvoir de chacun de se saisir « en 
propre » de ce qui lui importe. 

« Game of Throne » 
version « quartier »

Comme dans la plupart des milieux 
où de multiples acteurs interviennent, 
le quartier devient le théâtre de 
rapports de force, chacun se renvoyant 
la balle des responsabilités mal 
identifiées. Mieux les décrypter 
paraît essentiel pour contourner les 
logiques individualistes et de mises en 
concurrence aux effets désastreux sur 
les conditions de vie des personnes.

Méconnaissance des acteurs du 
quartier 

Un manque de clarté et de 
connaissance des acteurs concernés 
par la gestion des espaces de vie 

collective est constaté. Il y a un effet 
de superposition d’actions qui brouille 
la place et le rôle de chacun : qui doit 
faire quoi ? Lorsque des concertations 
aboutissent, que fait-on des résultats ? 
À qui les remet-on et qui s’engage à 
les prendre en compte dès lors que la 
rénovation urbaine n’est pas dans les 
compétences de la Ville ? 

Le millefeuille des compétences 
manque de lisibilité et nécessite une 
meilleure identification des acteurs 
ressources comme en témoigne un 
agent du service Politique de la Ville : 
« Il y a un problème de coordination 
des services qui doivent agir. Dans 
l’espace qui préexistait au square 
du Chêne, la convention avec le 
Département étant ancienne, les 
nouveaux agents ignoraient que la 
ville en était le gestionnaire et donc ne 
l’entreprenaient pas ». 

avoir l’obligation 
de se constituer en  
association

La dynamique associative est forte 
dans les quartiers de Clichy-sous-
bois. Les associations expriment la 
nécessité de mieux rendre visible leur 
objet et leurs pratiques, notamment 
lorsqu’il est question de développer 
des coopérations entre elles. Mais 
avoir l’obligation de se constituer 
en association pour s’exprimer, 
être entendu et reconnu par les 
institutions reste complexe. Cela pose 

des problèmes de représentation 
de la diversité des modes de vie et 
des usages des espaces. Certains 
habitants jouent un rôle dans le 
quartier, sans forcément être constitués 
en association ni le désirer.
Un agent du service Politique de la 
Ville interroge : « Comment travaille-
t-on le hors les murs, dans la rue ? 
Comment va-t-on chercher les 
habitants ? Beaucoup de « publics » 
ne sont pas captés par les structures 
associatives et la ville ». Il s’agirait de 
mieux les identifier en tant que moteurs 
d’initiatives et de mobiliser l’autorité 
qu’ils possèdent auprès d’autres 
habitants. 

Les professionnels de la Politique 
de la ville ne vivent pas souvent 
dans leur quartier d’intervention. 
Leur connaissance du terrain ne se 
développe pas forcément dans les 
moments de vie où les habitants 
sont présents. Cela les exposerait en 
première ligne mais développerait 
aussi des outils de compréhension 
et d’action puissants. Il paraît donc 
utile de dialoguer avec les habitants 
ressources des quartiers d’intervention.

Jeu d’acteurs et concurrence 

La multiplicité des acteurs présents, 
les budgets alloués aux projets comme 
la manière dont ils sont évalués 
génèrent un jeu de concurrence. 
La participation des structures du 
quartier au développement de projets 
se transforme rapidement en « faire-
valoir » de sa propre activité. Il y a 
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un sentiment d’instrumentalisation 
de la coopération pour les intérêts 
de quelques-uns. Certaines actions 
participatives se télescopent, 
entraînant un épuisement des habitants 
ou encore une « appropriation des 
publics » (ex. « mes » habitants, « mes 
» jeunes etc.). On peut ansi assister 
à une sorte de confiscation des 
personnes et de leurs expressions. 

favoriser l’action 
collective et solidaire

Parfois, la concurrence est alimentée 
par des personnes qui ne s’entendent 
pas et entretiennent une certaine 
animosité entre elles. Il s’agirait de 
pouvoir désamorcer ces conflits 
inter-acteurs qui impactent, plus ou 
moins directement, les conditions 
de vie des habitants pour favoriser 
l’action collective et solidaire. Aussi, 
les acteurs de l’accompagnement 
social souffrent d’un manque 
d’articulation et de passerelles entre 
eux : le cloisonnement institutionnel 
est synonyme d’un cloisonnement des 
acteurs qui peut conduire à l’échec de 
leur mission.

Par ailleurs, un jeu d’acteurs peut 
également avoir lieu parmi les 
habitants : le système du « bouc 
émissaire » est en marche, soit envers 
les nouveaux arrivés, soit envers 
une communauté particulière fondée 
sur des éléments identitaires et leur 
stigmatisation. 

Des instances de coopération inter-
acteurs trop rares

incapacité à 
s’organiser et à 
s’informer

De manière générale, les actions 
souffrent d’un manque de cohérence 
provoquée par l’incapacité à 
s’organiser et à s’informer entre 
institutions à l’œuvre. Les relations 
entre acteurs ne sont pas travaillées 
en tant que telles. Toute action 
publique devrait pourtant comporter 
ce préalable. Il est nécessaire 
d’accentuer la prise de conscience de 
chaînes d’actions et ainsi argumenter 
la nécessité de coopérer comme en 
témoigne un agent du service Politique 
de la Ville : « il y a un manque de 
croisement des informations entre 
professionnels. L’animatrice des jardins, 
à une époque, ne pouvait que signaler 
les noms des familles à problème 
sans en échanger avec les travailleurs 
sociaux. On lui renvoyait « c’est du 
champ de la Protection de l’enfance ». 

« lâcher » son 
pré carré

Il y a un peu plus de travail en 
transversalité aujourd’hui et une prise 
de conscience que les situations 
ne vont pas être divulguées. Il est 
difficile de « lâcher » son pré carré, 
d’aller jusqu’à l’aveu d’échec parfois 
alors qu’on a passé des années sur 
certaines situations. 

Pour des coopérations efficientes, 
il est nécessaire de mettre l’accent 
sur l’évaluation de leur composition, 
leur nécessité, leurs impacts. 
Les coopérations actuellement 
développées souffrent de l’absence de 
certains acteurs pourtant nécessaires 
aux sujets traités, comme d’un 
manque de considération pour la 
fonction de coordination. De récentes 
expérimentations visant la coopération 
de professionnels via des rencontres 
décloisonnées autour de compétences 
partagées, comme les mises en réseau 
via le Projet social de territoire, font la 
démonstration qu’on réfléchit mieux 
en croisant les approches. Les actions 
définies ensemble semblent mieux 
répondre aux habitants et laissent 
place à leur implication. 

Une politique 
d’accompagnement des 
habitants

Promouvoir une plus grande 
« appropriation » de leur espace de 
vie par les habitants ne peut être  
synonyme de recul des missions de 
service public. Au contraire, il s’agit 
de rechercher la justesse de leur 
rôle afin de garantir l’effectivité des 
droits fondamentaux des personnes. 
L’accompagnement des personnes au 
développement de leur pouvoir d’agir 
semble être une voie indiquée pour 
établir les relations plus équilibrées 
entre acteurs. 

Contrôle social et impérialisme de la 
« norme » 

La posture adoptée par les autorités 
publiques paraît être celle du 
contrôle social au détriment d’une 
relation de coopération. Cela est 
manifeste dans la façon dont elles 
répondent aux problèmes par une 
instruction descendante de bons 
comportements à adopter et la volonté 
de « normer » tous les aspects de la 
vie des personnes, des conceptions 
de l’hygiène et de la propreté, à la 
sécurité, la santé, l’embellissement 
des lieux, la laïcité ou encore la façon 
de se nourrir, de se vêtir, d’habiter les 
lieux, d’occuper l’espace extérieur etc. 

des façons d’habiter

La diversité des modes de vie et 
des façons d’habiter ne paraît pas 
suffisamment travaillée dans la 
rénovation urbaine et l’aménagement 
du territoire. Un des agents du service 
Politique de la Ville raconte : « c’est 
comme si c’était une démarche de 
« normalisation » des comportements 
des habitants. La position du bailleur : 
« Comment être un bon locataire » ; la 
position de la Ville : « Comment bien 
vivre ensemble ». Les deux positions 
reviennent à dire aux habitants « 
on va vous apprendre à… ». Les 
personnes souffrent du porte-à-porte et 
rapportent : « ils nous parlent comme si 
on était des sauvages, des gens sales 
». On voit qu’on calque un modèle 
et on dénigre ce qu’on a sous les 
yeux. Il y a un côté hygiéniste : « vous 
vous occupez mal de vos enfants », 
point final, sans chercher à mieux 
comprendre les pratiques des gens. […] 

Fête de la ville de Clichy-sous-bois
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La rénovation urbaine ? C’est un cadre 
formel qui impose énormément de 
choses aux gens ». 

de l’ordre de 
l’indicible 

Le tabou est tel que certaines 
références culturelles portées par les 
personnes deviennent de l’ordre de 
l’indicible. Les savoirs ne s’échangent 
plus, voire se perdent au nom de 
l’intérêt qu’il y aurait à adopter les 
mêmes règles de vie et codes culturels 
pour se comprendre et vivre de 
manière apaisée. 

Respecter les droits fondamentaux des 
personnes et notamment leurs droits 
culturels requiert au contraire qu’elles 
puissent exprimer leurs visions des 
choses et ce qui fait référence pour 
elles comme de pouvoir en discuter 
librement avec d’autres afin de 
résoudre les problématiques qu’elles 
rencontrent. La valorisation de cette 
diversité devrait être reconnue comme 
source d’enrichissement. 

Les conditions d’expression de la 
diversité 

Les conditions d’expression et de 
prise en compte de la diversité des 
modes de vie dans l’organisation 
sociale de l’habitat deviennent 
primordiales. Nous connaissons 
l’effet « village » que peut avoir un 
quartier où les gens se connaissent. 
Parfois l’imposition de normes vient 
du groupe lui-même comme l’énonce 
un des agents du service Politique 
de la Ville : « Comment les enfants 
se permettent-ils une expression 
individuelle par rapport au groupe ? 
C’est comme s’il y avait une sorte 
d’identité « générationnelle », des 
comportements « communs » de 
certains enfants qui créent des 
problèmes. Quelles références ont-
ils ? Il y a très peu d’espace pour 
l’expression singulière. Il y a un 
phénomène de groupe qui peut 
être « dictatorial » ». Il y est difficile 
d’exprimer sa singularité propre sans 
générer des conflits de loyauté. 
Les habitants d’un quartier peuvent 
être pris en tenaille entre les normes 
de l’action publique et celles de leurs 
congénères.  

l’expression de 
la diversité des 
points de vue 

Nous reconnaissons la difficulté qu’il y 
a à faire participer les habitants sans 
qu’il n’y ait prise de pouvoir de ces 
instances par certains. Nous avons 
aussi à progresser sur l’expression de 
la diversité des points de vue et des 
savoirs portés par les habitants pour 
les croiser. Un des agents du service 
Politique de la Ville explique : « il y a un 
manque de formation à la production 
d’intelligence collective. Les deux 
habitantes les plus investies dans la 
création des jardins de la résidence ont 
tenté de monter l’amicale des locataires 
mais cela n’a pas marché. Ce n’était pas 
le bon moment pour monter cela, elles 
n’ont pas réussi à bien communiquer 
là-dessus. Les habitants ne voyaient 
que des plaintes à faire. Pourtant, aux 
réunions de locataires, ils étaient plutôt 
nombreux à une époque ». Le fil est 
ténu entre l’expression individuelle et 
l’expression au nom d’un groupe de 
personnes. Produire de l’intelligence 
collective, ce n’est pas s’arrêter à l’avis 
qui s’exprime le plus fort, bien souvent 
sous forme de plainte aux autorités. 

Le besoin de méthodes pour monter 
en compétences 

La montée en compétences sur les 
méthodes et outils d’intelligence 
collective devient pressante. Dans les 
processus participatifs actuellement à 

l’œuvre, il est en effet fréquent qu’un 
seul acteur ait le contrôle, tant sur 
les modalités de travail que sur les 
décisions qui sont prises. La relation 
professionnel-habitant s’établit alors 
bien souvent sous la forme d’un cahier 
de doléances auquel le professionnel 
devrait lui seul répondre. 

La participation des habitants s’exprime 
parfois simplement par politesse face 
au rapport de domination implicite 
exercé par les professionnels de 
l’action publique du fait de leur statut. 
Il est fréquent de rencontrer des 
habitants qui ne s’autorisent pas à 
s’exprimer mais qui font ce qu’on leur 
demande pour ne pas être embêté.

des instances plus 
quotidiennes de 
démocratie 

Aussi, la participation se développe 
le plus souvent sur de l’événementiel. 
Nous peinons à développer des 
instances plus quotidiennes de 
démocratie. 

La nécessité d’un changement de 
posture des professionnels vis-à-
vis des habitants est difficile à faire 
percevoir, comme l’énonce un agent du 
service Politique de la Ville : « Travailler 
autrement pose toujours la question de 
la formation. Les professionnels en ont-
ils envie ? La peur du risque limite, cela 
est synonyme d’une trop forte remise 
en question de ce qu’ils font. Par 

Réunion de concertation
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exemple, les bailleurs ne comprennent 
pas pourquoi la Ville s’en mêle autant. 
On rentre aux forceps et ils nous disent 
que ça ne marche pas. On ne se donne 
pas les conditions de venir en soutien 
aux organisations d’habitants. Nous, 
on se re-questionne sur notre métier 
et il faut qu’on amène nos partenaires 
à se re-questionner aussi, mais c’est 
quelque chose de violent à entendre 
pour eux ». 

Les modalités de participation 
des personnes doivent pouvoir se 
diversifier pour ne pas toujours tomber 
dans cette forme de face-à-face 
entre pouvoir public et « entre-soi » 
d’habitants. 

au processus d’être 
adapté 

Plutôt que de chercher les personnes 
adaptées à participer au processus, 
ce serait au processus d’être adapté 
à la participation de la diversité des 
habitants. La vie démocratique n’est 
pas innée. C’est un apprentissage et 
toutes les occasions sont à saisir pour 
l’expérimenter. Une des clés de la vie 
collective est la participation active 
des personnes à ce qui les concernent. 
Aussi faut-il garantir les conditions 
qui le permettent : avoir suffisamment 
d’échanges d’informations et de 
savoirs ainsi que du temps de travail 
commun pour prendre des décisions 
éclairées. 

Un des agents du service Politique 
de la Ville énonce : « Les Femmes-
relais ont été très mobilisées, elles 
pouvaient traduire, elles ont pu avoir 
une fonction de médiation linguistique. 
[…] En réunion de locataire, on a fait 
venir une traductrice en langue turque, 
les personnes étaient plus libres de 
participer ». 

Ressources humaines, quels moyens 
se donne-t-on ? 

L’accompagnement des habitants 
par les professionnels est nécessaire 
jusqu’à arriver à l’autogestion de 
l’activité, par exemple dans le cas du 
jardinage, de l’animation de l’espace 
public, des fêtes de quartier etc. Le 
temps d’appropriation des espaces 
est progressif et long. Cela requiert 
que l’accompagnement des initiatives 
se fasse sans jamais déposséder 

les principaux protagonistes et que 
les missions imparties soient mieux 
dotées en ressources humaines. Or, 
les emplois d’accueil, d’animation et 
d’accompagnement des initiatives 
sont souvent précaires et mal outillés. 
Les salariés qui occupent ce type 
de poste se sentent isolés dans leur 
travail et peu reconnus en tant que 
« professionnels » comme en témoigne 
un des agents du service Politique de 
la Ville : « Il nous a exprimé un vrai ras-
le-bol de ses conditions de travail et le 
désir d’une mission de médiation plus 
large que le seul respect de l’espace 
du square. Son CUI de 3 ans s’est 
terminé brutalement. Il a été basculé 
sur des tâches de nettoyage de la 
rue. C’était un ancien SDF qui s’était 
vraiment transformé en reprenant des 
responsabilités, mais il dégringole 
à nouveau. Les personnes étaient 
pourtant très attachées à lui ». 

La question des recruteurs est bien 
souvent de savoir s’il vaut mieux 
employer une personne vivant dans 
le quartier et connaissant les familles 
plutôt que quelqu’un d’extérieur au 
quartier. Les deux solutions ont leurs 
atouts et points faibles. Mieux les 
saisir permettrait de ne pas trancher 
catégoriquement la question pour 
repérer les personnes en mesure 
de les occuper sur les critères de 
compétences, savoirs et qualités 
relationnelles.

Une politique « des 
communs » 

Les faux-semblants de 
« communautés » 

Les habitants sont souvent assignés à 
une communauté d’appartenance par 
le simple fait d’habiter à un endroit. 
Or, le fait d’habiter un même endroit 
ne fait pas d’emblée communauté. Par 
ailleurs, le fonctionnement en public 
cible n’aide pas à la conception de ce 
qu’est une communauté. Par exemple, 
séparer les adultes et les enfants pour 
l’activité de jardinage comme ce fut 
le cas dans le projet de mise en place 
des jardins et leurs ateliers ne semble 
pas une condition satisfaisante pour 
développer la vie sociale des quartiers. 

La constitution de « groupes » par 
public cible, plutôt que d’avoir pour 
effet une vie communautaire semble 

stigmatiser les personnes comme dans 
le cas de regroupement des « têtes 
dures ». Ce groupe d’enfants était 
fondé sur le fait de poser problème au 
quartier. 

Il ne suffit pas qu’il y ait « rencontre » 
pour que des liens se nouent : il s’agit 
de créer du liant entre les groupes et 
les personnes afin qu’une communauté 
puisse advenir. Or, bien souvent les 
acteurs des politiques publiques 
somment les habitants de se relier aux 
structures présentes sur le quartier 
pour participer à une quelconque 
activité. Un des agents du service 
Politique de la ville raconte : « À travers 
l’aménagement des jardins, il y a bien 
eu du porte-à-porte pour voir les familles 
et leur proposer qu’elles inscrivent leurs 
enfants aux activités du centre social, 
mais les familles sont plutôt réticentes à 
cela. On n’a pas réussi avec ces familles 
à créer ce lien ».  

N’est-ce pas vouloir créer des liens 
qui n’ont pas forcément de sens 
pour les personnes ? Se sentir dans 
un lien d’appartenance à la gestion 
d’un commun tel que les jardins 
semble une condition favorable à 
l’appropriation des espaces de vie 
collective par les personnes. Ce n’est 
pas la même démarche que de vouloir 
que les personnes s’inscrivent dans 
les activités occupationnelles d’une 
structure : cela ne responsabilise par 
les personnes vis-à-vis de l’activité 
en question mais ressemble plus à un 
rapport entre une offre à pourvoir par 
des gens qui n’ont, la plupart du temps, 
rien demandé.

Jardin partagé du Haut clichy
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Le politique a des réflexes de contrôle : on passe de l’envie de 
« coproduction » à une « concertation qui doit être validée ». Une 
appropriation des espaces est souhaitée mais les usages à l’œuvre ne 
sont pas toujours ceux qui sont attendus. Les interdits sont énoncés sans 
penser les marges de manœuvre. Cela demande une révolution des 
postures et interroge la formation des professionnels.

Le rôle des institutions publiques pourrait être celui d’accompagner 
l’organisation des habitants et leur recherche de partenaires sur le 
terrain afin de co-construire une responsabilité commune de la gestion 
des espaces collectifs. Il s’agirait d’étayer les initiatives des habitants 
en identifiant les ressources qui leur sont nécessaires pour mener à bien 
leur action. S’appuyer sur les organisations intermédiaires comme les 
associations peut-être intéressant, si les règles de collaboration limite 
les risques de prise de pouvoir des structures sur l’organisation plus 
fluide et habile des communautés. En ce sens, l’accompagnement aux 
organisations communautaires peut s’articuler sur le fait de favoriser 
l’interconnaissance et l’échange de savoirs entre acteurs du quartier, 
comprenant les habitants non plus comme « publics » à conquérir mais 
acteurs à part entière de ce qui se vit là.

Square du chêne pointu, Clichy-sous-bois © ville de Clichy-sous-bois 

« Si nous voulons une 
appropriation, on ne peut 
pas en présupposer le 
périmètre. Nous sommes 
toujours en train de dire ce 
qui n’est pas possible. On a 
une opportunité énorme au 
démarrage des processus 
participatifs, mais qu’est-ce 
qu’on en fait ? »







Du relogement 
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Préparer la rénovation urbaine au regard 
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avec le groupe relogement de 
Saint-Pol-sur-mer
(bailleurs, service logement, 
chargées de mission logement, 
concertation, assistantes sociales)

La recherche-action « droits culturels, 
leviers du pouvoir d’agir » était 
l’opportunité de donner un cadre 
de réflexion commun au groupe de 
travail relogement.

Ce groupe a analysé des 
pratiques professionnelles dans 
l’accompagnement de situations de 
perte d’autonomie et de handicap 
jetant une lumière crue sur les défis 
à relever dans la perspective des 
relogements à grande échelle du 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU).

L’intention d’une gestion au cas 
pas cas peut paraître audacieuse 
au vu de la gestion de masse que 
représente la rénovation urbaine. 
Mais les moyens alloués au NPNRU 
et l’énoncé de ses principes d’action 
rendent cette approche « sur-
mesure » pertinente et plausible.  

Depuis 2015, la communauté urbaine de Dunkerque 
prépare, avec ses partenaires, des projets de 
rénovation urbaine dans le cadre des programmes 
financés par l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). C’est le cas de Saint-Pol-sur-Mer où 
de multiples services de la ville, de l’intercommunalité 
et des bailleurs sont mobilisés. En amont du 
démarrage de cette rénovation urbaine, la mission 
relogement de la ville de Saint-Pol a pris l’initiative 
de constituer un groupe de travail composé des 
professionnels concernés par ce grand chantier 
à venir pour élaborer des règles de conduite 
communes au regard des droits culturels afin que les 
futurs relogements soient synonymes d’une réelle 
amélioration des conditions de vie des personnes. 
Cette démarche a permis de mettre en lumière la 
nécessité d’examiner chaque situation au cas par 
cas avec l’appui d’une communauté d’acteurs aux 
compétences complémentaires.

Résidence Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer
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Améliorer ses conditions 
de vie : une question de 
point de vue 

Quand un plan de rénovation urbaine 
exige le relogement de tout ou partie 
des habitants d’un immeuble, d’une cité, 
voire d’un quartier, il met aussi au jour 
leurs réalités sociales : précarisation, 
chômage, perte d’autonomie, handicap, 
familles monoparentales, etc. Malgré 
un réel désir d’amélioration de leurs 
conditions de vie, les habitants ne 
souhaitent jamais la destruction et la 
disparition de leurs lieux de vie devenus 
lieux de mémoire et d’ancrage.

C’est donc un accompagnement au 
changement que la mission logement 
doit appréhender, dans un contexte où 
la rénovation urbaine, bien qu’encore en 
devenir, est perçue comme insensible 
aux problématiques de chacun. En 
amont de ce grand programme, 
l’analyse de situations nécessitant 
l’accompagnement au relogement a 
révélé de multiples défis, difficultés et 
blocages riches d’enseignements.

La gestion de l’habitat social : une 
organisation complexe

propriétaires, 
locataires et acteurs 
publics, qui fait quoi ?

Les programmes de rénovation 
interviennent en réponse à une 
longue période de détérioration des 
quartiers, faute d’un entretien adéquat. 
La répartition des responsabilités de 
chacun en la matière reste floue : 
propriétaires (particuliers ou bailleurs), 
locataires et acteurs publics, qui fait 
quoi ?  Ce manque de clarté engendre 
des situations parfois très difficiles, 
notamment lorsque l’une des parties 
prenantes se désengage. Ce fut le 
cas pour le quartier des cheminots de 
Saint-Pol-sur-Mer où le bailleur a laissé 
le quartier entier se détériorer. 

Les programmes de rénovation 
entraînent parfois une hausse de loyers 
qui ne permet plus aux personnes les 
plus précaires d’y accéder, tandis que 
celles ayant davantage de moyens 
préfèrent dans ce cas accéder à la 
propriété. Certains immeubles, rues, 
voire quartiers sont ainsi désertés. 

Le durcissement des règles 
d’attribution des logements sociaux 

Les bailleurs sont soumis à l’obligation 
de publier les logements disponibles 
dans leur parc. Les règles d’attribution 
de ces logements sont strictes et 
cadrées mais il n’est pourtant pas 
possible pour un particulier de savoir à 
quel bien il peut réellement prétendre, 
ce qui créé rumeurs et déceptions pour 
bon nombre de ménages. 

un durcissement 
des règles

Les bailleurs constatent aussi un 
durcissement de ces règles qui 
limite grandement les propositions 
possibles et rend certaines situations 
inextricables, comme le précise 
un bailleur « La loi par rapport à la 
sous ou suroccupation du logement 
s’est durcie. Avant il y avait +1, -1 et 
maintenant ce n’est plus possible. Une 
personne âgée qui veut une chambre 
pour son petit-fils par exemple, ou une 
personne voulant une pièce en plus 
pour un bureau, ce n’est plus possible. 
La personne est seule, elle aura une 
seule chambre. C’est de pire en pire. 
Il n’y a plus de marge de manœuvre 
pour le bailleur. En cas de mutation, 
une personne vivant dans un grand 
logement va donc préférer refuser 
l’offre qui lui est faite d’un logement 
pourtant plus adapté (par exemple 
avec une meilleure accessibilité 
notamment en cas de perte 
d’autonomie) parce que finalement elle 
n’aura pas de chambre supplémentaire 
et qu’elle veut rester dans un grand 
logement ». À l’heure actuelle, seuls 
les critères des revenus et de la 
composition du ménage sont retenus, 
ce qui barre la route à l’obtention de 
biens plus adaptés aux modes de vie 
de certaines personnes. 

Tout changement de situation 
complexifie le processus d’attribution 
comme par exemple passer du statut 
de propriétaire à celui de locataire 
en raison d’une perte d’autonomie 
« En étant propriétaire, on ne peut pas 
accéder à un logement social, sauf 
avec accord de la commission, mais 
c’est très compliqué : on va devoir 
vraiment justifier que la personne ne 
peut pas rester dans son logement. 
Dans cette situation, elle ne peut pas 
dire « je vends mon logement » car il 
n’y a que 3 mois pour partir. Aura-t-on 

une proposition de logement social 
adéquat à faire à cette personne en 
trois mois ? Rien n’est moins sûr. On 
déconseille aux personnes de courir 
ce risque et de vendre sans certitude 
d’un nouveau bien disponible. C’est la 
complexité du changement de statut » 
souligne un des bailleurs.

Parfois des informations contradictoires 
sont données aux habitants, générant 
frustrations et désillusions. Un agent 
du service logement de Saint-Pol-sur-
Mer raconte : « Le bailleur leur avait dit 
qu’ils étaient fléchés sur une maison et 
depuis, ils ne veulent pas changer de 
scénario : la maison ou rien. Mais dans 
l’attribution du logement fléché, ils 
n’ont finalement pas été choisis. » 

Autre pratique sujette à frustrations : 
le béguinage. Il s’agit de logements 
collectifs pour seniors qui peuvent 
donc continuer à avoir leur « chez 
soi » tout en bénéficiant d’une vie 
communautaire et de services 
adaptés. Mais leur développement 
est encore insuffisant. L’agent du 
service logement avertit : «  Attention 
aussi aux propositions de béguinage. 
L’information doit être disséminée 
de manière très délicate car cela va 
générer des déceptions. Bien souvent, 
c’est une fausse proposition faite aux 
personnes, car tout le monde sait que 
le nombre de logement de ce type est 
insuffisant ». Ce genre de promesses, 
faites parfois directement par les élus 
interpellés par les habitants, est en 
réalité non tenable. 

Le refus catégorique, seule expression 
possible de sa liberté 

Les acteurs du logement font face 
à des refus catégoriques de toute 
proposition, notamment dans les 
situations les plus délicates. Les 
bailleurs se retrouvent pris en étau 
entre les exigences des locataires et 
l’étroitesse des règles d’attribution, 
comme le précise un des bailleurs : 
« Il y a de plus en plus d’exigences. 
Avec le nouveau système d’attribution 
de logement, on s’aperçoit que des 
personnes refusent des logements 
adaptés à leurs souhaits… Il y a de 
plus en plus de refus par rapport 
aux propositions faites ». Plus leurs 
marges de manœuvre se réduisent, 
plus les habitants ont tendance à se 
cramponner à la seule forme de liberté 
qui leur reste, à savoir refuser de partir 
de leur logement pour un ailleurs qui 
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pour eux signifie régression sociale et 
manque de considération. Pour éviter 
les situations de blocages, les règles 
d’attribution deviennent encore plus 
contraignantes, comme le détaille le 
bailleur : « Suite à la loi Molle, sur un 
secteur non QPV (Quartier Politique de 
la Ville), on peut faire trois propositions 
de logement adapté à une famille, et 
l’obliger à accepter la 3e proposition. 
On peut aller au tribunal et l’expulser 
si elle n’a pas accepté l’une des trois 
propositions. On ne le fait pas dans les 
faits, mais la loi nous le permet ».

Des temporalités incompatibles

Les programmes de rénovation 
urbaine sont souvent vécus comme 
violents par les personnes et parfois 
synonymes d’expulsion indue. Fort des 
expériences antérieures, le NPNRU 
se veut plus soucieux de la prise en 
compte des ménages, de leurs projets 
de vie et du maintien de leurs liens 
sociaux. Pour autant, cette politique 
volontariste risque de se heurter à de 
nombreux points d’achoppement : le 
manque de logements disponibles 
dans le parc des bailleurs, les 
politiques de mixité et le refus de 
certaines communes d’accueillir des 
habitants qu’ils considèrent comme « 
indésirables », le refus des habitants 
de partir de l’endroit où ils ont 
toujours vécu, etc. La communication 
à faire auprès des habitants devient 
un véritable casse-tête : il faut leur 
annoncer qu’ils vont devoir changer 
de logement sans précisément 
savoir quelle en sera la réalité. Les 
temporalités entre les prévisions, le 
calendrier de la rénovation elle-même 
et l’accompagnement social des 
personnes sont difficiles à ajuster. 

les accompagner 
dans ce qui va 
bouleverser leur vie 

Les acteurs du relogement sont alors 
comme pris au piège de leur mission : 
anticiper les procédures de relogement 
sans pouvoir proposer quoi que ce 
soit de très précis ou attendre que les 
projets de rénovation soient certains et 
n’avoir que quelques mois pour reloger 
les habitants et les accompagner dans 
ce qui va bouleverser leur vie. 

Un lieu de vie approprié : 
la participation des 
personnes en ligne 
de mire

Élaborer un projet de vie dans le 
cadre d’un relogement forcé 

Le projet de l’association Villenvie, 
qui gère les Maisons de quartier, 
mis en place dans le cadre du 
programme « Bien vieillir » financé 
par le département, ouvre la voie à 
la participation active des seniors 
concernés par un relogement à 
l’élaboration de leur nouveau «  projet 
de vie ». Une référente senior, animatrice 
de réseau de proximité chez un bailleur 
explique qu’« il s’agit de privilégier un 

contact interpersonnel, à domicile, de 
travailler sur la mobilité et ainsi préparer 
au « mouvement ». Il s’agit d’aider les 
personnes âgées à se projeter en parlant 
du passé : mettre les personnes dans une 
démarche de projet ». 

saisir quels sont 
les repères 

Certains plans de relogement 
s’accompagnent effectivement de 
projets mémoriels. S’ils servent parfois 
à mieux « faire avaler la pilule », ils 
peuvent néanmoins être l’occasion 
de saisir quels sont les repères de 
chacun dans le quartier, et de travailler 
la transition. En effet, certaines 
personnes, notamment celles qui sont 
d’un âge avancé ou qui connaissent 
des problèmes de santé mentale, ont 
beaucoup de mal à s’approprier leur 
nouveau logement : la perte de repères 
est trop grande et génère une angoisse 
profonde. L’attachement des personnes 
à leur foyer et à leur mode de vie est 
si fort que toute projection dans un 
nouvel endroit les met en insécurité. 
Un dispositif d’accompagnement 
tel que le propose Villenvie paraît 
donc particulièrement judicieux. Mais 
accompagner ces personnes requiert 
une préparation et une connaissance 
fine de leur situation pour trouver 
ensemble les leviers qui permettront 
de trouver le logement adapté. 

Réunion d’information en pied d’immeuble

Revitalisation de la cité des cheminots, affichage NPNRU
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Appréhender le faisceau des repères 
d’une personne 

La gestion du relogement se fait 
bien souvent au travers de grandes 
catégorisations des personnes au 
détriment de ce à quoi elles sont 
attachées, de ce qui pour elles constitue 
des repères fondamentaux. Une 
référente sociale du CCAS raconte : « 
Dans ce cas précis, la dame ne veut pas 
être entourée seulement de personnes 
âgées « Autant que j’aille mourir au 
foyer logement ! ». Les maisons, c’est 
pour les familles, et elle veut justement 
une maison. Est-ce que cela veut dire « 
je veux être au milieu des familles » ? ».
 
Parfois, on s’aperçoit que c’est l’histoire 
des personnes avec les services 
sociaux qui ressurgit comme le raconte 
la Chargée de mission logement de 
la Ville de Saint-Pol : « Madame a été 
abandonnée petite. Elle dit que les 
services sociaux l’abandonnent. Si 
personne ne la contacte plus pendant 
15 jours, elle pense qu’on ne va pas 
s’occuper d’elle ». 

Ces anecdotes montrent à quel point 

il est crucial de prendre le temps 
d’écouter les personnes pour mieux 
les connaître, comprendre leur 
vécu, traduire ce qui construit leur 
attachement à leur lieu de vie, ce qui 
fait qu’un logement est adapté à leur 
mode de vie, et ainsi identifier les 
leviers susceptibles d’être actionnés 
pour éventuellement débloquer des 
situations. Le parcours résidentiel 
est aussi un marqueur social auquel 
certains tiennent beaucoup : « Arriver 
dans une maison, c’est l’aboutissement 
de quelque chose. Il y a un attachement 
au quartier, au mobilier etc. » poursuit 

la chargée de mission. Elle estime que 
prendre en compte l’ensemble de ces 
aspects pourrait éviter le sentiment de 
perte de contrôle total sur sa propre 
vie: « Des personnes sont là depuis 40 
ans, elles ont vécu toute leur vie là et 
ne veulent pas partir malgré tous les 
arguments. Le dehors est aussi important 
que le dedans : les voisins, leurs liens 
d’amitié, d’interdépendance etc. ». 

Parfois, ce sont aussi aux services 
de proximité que les personnes sont 
attachées, seuls points de repères 
sociaux qu’elles ont de sécurisant et 
stable comme l’explique la chargée 
de mission logement  : « Une personne 
originaire de Saint-Pol, relogée sur 
Dunkerque, garde les habitudes qu’elle 
avait sur son ancien quartier (courses, 
CCAS etc.). […] Elle reste au bureau une 
heure et rentre chez elle parce qu’on le 
lui demande. Madame aime beaucoup 
le bureau. Elle ne sait pas où elle est 
exactement mais elle se sent écoutée 
chez nous. Le service politique de la 
ville l’accueille. »

Écouter sans être intrusif 

la relation de 
confiance est 
primordiale

Si les témoignages indiquent à quel 
point l’instauration d’un dialogue est 
cruciale pour mieux connaître le vécu et 
la situation des personnes concernées 
par un relogement, ce rôle ne peut 
pas être confié à n’importe qui : la 
relation de confiance est primordiale. 
Des médiateurs nouvellement arrivés 
pour la gestion des relogements et 
« parachutés » dans la complexité des 
situations vécues, courent le risque 
de ne pas avoir l’antériorité suffisante 
sur le territoire pour instaurer cette 
relation de confiance réciproque avec 
les habitants. La chargée de mission 
logement raconte : « On avait du mal 
à reconstituer les ressources de la 
personne. L’habitante en question nous 
disait « ça ne les regarde pas, ils n’ont 
pas besoin de savoir ce qui reste sur 
mon compte ». 

Parfois, ce sont de multiples acteurs 
qui ont chacun un bout de l’histoire 
et éprouvent alors des difficultés à la 
reconstituer. « La « bonne » copine passe 
au bureau pour dire qu’elle ne comprend 
pas pourquoi on dit que Madame est 

en danger. Elle est en train d’organiser 
leur mariage. Avant de partir, elle nous 
glisse une lettre disant que ce sont les 
voisins qui mettent en danger Madame et 
non son mari », témoigne la chargée de 
mission logement.

Accompagner au déménagement

La politique de relogement ne s’arrête pas 
au fait de trouver un nouveau logement 
pour les personnes. Nombre d’entre 
elles ont besoin d’aide pour déménager, 
comme l’explique un agent du service 
logement de la Ville de Saint-Pol : « Les 
gens ne peuvent pas faire seuls : aucune 
capacité à préparer son déménagement, 
handicap, souci de santé, personne 
isolée, etc. Ça concerne beaucoup les 
personnes âgées. L’accompagnement est 
nécessaire. On travaille avec la Courte 
échelle qui fait la mise en carton, le 
déménagement, etc. L’accompagnement 
est fait en amont, pendant et en aval du 
déménagement, avec un certain suivi pour 
qu’ils se sentent bien dans leur logement, 
et un appui administratif si nécessaire. 
On peut aussi solliciter l’association « La 
saint-poloise » qui est susceptible d’aider 
au déménagement et Emmaüs pour la 
gestion des meubles ». 

Le déménagement devient alors 
l’occasion d’actionner d’autres leviers 
que la seule proposition d’un nouveau 
bien, comme par exemple l’auto-
réhabilitation avec les compagnons 
bâtisseurs : « Il y a le projet d’insertion 
sociale par les travaux, dans les 
projets ANRU. Un plus en termes 
d’appropriation ». La coopération entre 
acteurs devient primordiale, il s’agit de 
développer tout un écosystème pour 
que l’accompagnement soit efficient. 

L’atelier citoyen, espace de concertation

Accompagnement à domicile
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Contrer la spirale de 
la précarité 

Apporter une caution en situation de 
précarité

Avant le NPNRU, les changements 
induits par le nouveau logement 
peuvent accentuer la vulnérabilité 
des personnes déjà en situation de 
précarité importante. Comment payer 
une caution lorsqu’un ménage perçoit 
de faibles revenus ou se trouve en 
situation d’endettement ? Trouver des 
solutions est un véritable casse-tête. 
Les bailleurs ont besoin de garanties 
qu’ils trouvent notamment dans la 
caution apportée par les ménages. 
Les marges de manœuvre pour la 
négocier sont donc très restreintes : « 
En tant qu’assistante sociale, on essaie 
de voir avec les gens s’ils ne peuvent 
pas faire des demandes de mutation 
pour récupérer la caution de l’ancien 
logement, mais tous les bailleurs 
n’acceptent pas. Il faut voir l’état du 
logement, car souvent la caution sert à 
payer les travaux s’il y a lieu, donc les 
bailleurs peuvent refuser le transfert de 
caution ». 

La question des ressources se pose 
également dans le cas des travaux 
locatifs à réaliser avant de quitter tout 
logement, comme l’explique l’un des 
bailleurs : « En tant que bailleur, on ne 
fait pas de mutation s’il y a des travaux 
à faire. Si la personne part chez un 
autre bailleur, elle va se retrouver 
avec une dette importante. Cela chiffre 
très vite, on a des blocages à 5000 
euros de travaux. Parfois il tente de le 
faire eux-mêmes mais cela peut être 
mal fait. D’autres n’essaient pas car 
ils ne le peuvent pas (personne âgée 
ou en manque de ressource etc.) […] 
Nous avons des gestionnaires qui 
font des visites-conseils. On met en 
œuvre quelques outils mais ça reste un 
blocage encore aujourd’hui ». 

La protection sociale : un système 
enrayé par la dématérialisation 

Les travailleurs sociaux constatent 
des dysfonctionnements importants 
dans l’attribution des prestations 
sociales. Les barèmes se durcissent. 
L’aide devient de plus en plus difficile 
à mobiliser, notamment pour les 
personnes aux bas salaires. Les 
structures de gestion des prestations 
sociales semblent manquer 

de ressources humaines pour 
désengorger les services et traiter à 
temps des dossiers complexes, dans 
un contexte où les relations avec 
les personnes accompagnées se 
sont dématérialisées. Une assistante 
sociale raconte : «  Avec Internet, les 
déclarations trimestrielles, etc. il suffit 
que les gens se trompent de lignes 
pour la déclaration de ressources par 
exemple, ça bloque tout ». 

Le moindre changement de situation 
bloque toute prestation sociale, le 
temps de l’instruction du dossier. « Dès 
qu’il y a un changement de situation, 
au niveau de la composition familiale, 
du statut (passage au demandeur 
d’emploi ou en maladie etc.), les droits 
à la CAF sont suspendus. Ça peut 
durer deux ou trois mois, voire plus, le 
temps qu’ils refassent le calcul avec la 
nouvelle situation. Avant ils laissaient 
les droits APL, il n’y avait que pour la 
prestation demandée qu’il y avait une 
étude de la situation. Là, ils bloquent 
complètement le dossier ». Dans 
bon nombre de cas, les blocages de 
prestations sociales – même si celles-
ci sont rétroactives – aggravent voire 
génèrent l’endettement des foyers.

L’explosion des impayés face au 
système bancaire

Les banques retirent des comptes 
tout argent dû, y compris si celui-ci 
provient de prestations sociales. Le 
paiement des frais bancaires, parmi 
beaucoup d’autres choses, est de plus 
en plus difficile à négocier. La logique 
est à l’automatisme des paiements 
sans marge ni délai. Les assistantes 
sociales expliquent : « Il nous arrive 
de travailler avec les banques pour 
demander la suppression de quelques 
frais par exemple. Certaines banques 
ne négocient rien. Le problème est que 
dans le cas des virements directs des 
prestations sociales sur le compte, si 
le compte est débiteur, la banque se 
rembourse directement. Elle comble 
d’abord le débit et laisse ce qui reste, 
s’il reste quelque chose… ». 

Les moyens de paiement évoluent 
et les possibilités s’amenuisent 
considérablement pour les personnes 
les plus précaires, ce qui, d’après 
l’assistante sociale, entraîne 
l’explosion des impayés : « Parfois nous 
avons des difficultés avec la personne 
qui a les procurations sur les comptes, 
et tant que la mesure de protection 

ne se met pas en place, on ne peut 
rien faire, la banque ne veut pas, et 
pendant ce temps là, on fait quoi ? Il y 
a un cumul de dettes […]. La Poste ne 
veut plus mettre en place les mandats. 
Maintenant, ils demandent à ce que 
ce soit un Efficash’. Il y a des bailleurs 
qui ont mis en place Efficash sur la 
quittance, mais c’est un service payant 
auprès de la Poste : pour payer, il faut 
payer ! Aujourd’hui il n’y a parfois plus 
de régie, les gens ne peuvent plus 
payer leur facture en direct comme 
c’était le cas auparavant ». 

Un accompagnement social qui ne 
tient qu’à un fil

Les travailleurs sociaux consacrent 
beaucoup de leur énergie à se 
battre contre tous ces blocages 
institutionnels. Face à ces 
dysfonctionnements combinés, les 
difficultés s’accumulent. Il devient 
alors extrêmement complexe de 
s’en extraire. « On préférerait passer 
notre énergie sur autre chose que 
d’essayer de joindre tous les services, 
les banques pour débloquer… et de 
toute façon c’est impossible. En plus 
ce sont des droits auxquels ils peuvent 
prétendre a priori, donc c’est vraiment 
une mise en difficulté générée par le 
seul (dys)fonctionnement du système, 
en utilisant le temps de travail des 
agents sur de l’inutile… » déplore une 
assistante sociale. 

Certaines personnes, au parcours 
de vie bien souvent chaotique, se 
retrouvent complètement isolées face 
à leurs problèmes. Les relations de 
proximité dans l’accompagnement 
social sont de plus difficiles à maintenir 
face aux restrictions budgétaires ou 
aux logiques gestionnaires choisies. 
Un bailleur explique : « L’obligation 
légale de regroupement entre 
bailleurs pour un parc de 15 000 
logements minimum peut détériorer 
les relations de proximité avec les 
familles… L’accompagnement social 
de prévention des impayés peut 
disparaître demain par le changement 
de direction ». 

Faire valoir ses droits 
lorsqu’on est dans la 
précarité 

Parfois c’est la relation entretenue 
entre accompagnant et accompagné 
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qui pose question, notamment dans le 
cas des mises sous tutelle ou curatelle, 
dont il semble difficile de connaître 
les prérogatives, explique la chargée 
de mission logement : « Il n’y a pas de 
bonnes relations entre Madame et la 
curatrice. Le bailleur a régulièrement 
appelé la curatelle. On se dit que 
ça ne sert à rien. On ne connaît pas 
bien le périmètre de la curatelle. 
Bizarrement, parfois la levée de la 
tutelle peut impacter très positivement 
l’état de la personne ». Faire valoir ses 
droits lorsqu’on est dans la précarité 
nécessite une énergie quasi impossible 
à mobiliser, notamment en situation 
d’isolement grandissant.

Constituer la 
communauté des 
acteurs concernés et 
se coordonner

Face aux multiples obstacles auxquels 
les plus précaires doivent faire face, 
comment se croisent les différents 
savoir-faire professionnels nécessaires 
à leur accompagnement ? Les différents 
partenaires ont-ils la capacité d’être 
réactifs face aux situations d’urgence ? 
Comment la continuité se tisse-t-
elle entre la gestion de l’urgence et 
l’accompagnement à la mise en œuvre 
de solutions adaptées ? 

La responsabilité de 
l’accompagnement des personnes

Le dysfonctionnement des coopérations 
entre acteurs se manifeste souvent par 
le fait que chacun se renvoie la balle 
des responsabilités, comme le raconte 
une assistante sociale : « On veut bien 
dépasser le cadre de nos missions mais 
ça risque de nous revenir dans la figure. 
Il y a aussi une « politique parapluie » : 
on s’assure d’avoir fait ce qu’on devait 
faire. Par exemple, l’IP [i.e information 

préoccupante] est une protection. On 
aura signalé en cas de soucis ». La 
situation n’est pas réglée, ni même 
prise en main, tout le monde le sait, et 
chacun agit pour se couvrir un minimum 
dans une organisation des services qui 
peut manquer d’opérationnalité face 
aux situations rencontrées. La chargée 
de mission logement de la Ville de 
Saint-Pol raconte : « On doit organiser 
le transport. Le taxi habituel n’est pas 
disponible. On appelle le SAMU, mais 
elle refuse car avec le SAMU elle doit 
passer par les urgences. Le médecin 
remplaçant refuse de faire un bon de 
transport. Il vient, lui demande si elle 
veut y aller, elle répond que non et 
le médecin repart. Tout le monde se 
renvoie la balle. Il y a un problème de 
communication avec les organismes. 
Elle nous appelle 2 ou 3 fois par jour 
pour dire la même chose. Madame est 
très exigeante et envoie balader les 
gens. Certaines personnes ne veulent 
plus la voir. C’est un isolement « auto 
généré » par la maladie et le caractère de 
Madame ». 

Les acteurs du travail social sont 
conscients des dysfonctionnements et 
pourraient apporter leur expertise à la 
cohérence des services, mais ils n’en 
n’ont apparemment que peu l’occasion, 
et lorsqu’ils font remonter leurs 
constats, il semble qu’ils n’en aient pas 
les retours escomptés.

Identifier les expertises nécessaires 
au sein d’une équipe transversale et 
pluridisciplinaire

part d’informel dans 
le travail social

Les acteurs de l’accompagnement 
social se connaissent bien souvent 
entre eux et s’appuient sur leur 
propre réseau de connaissances 
interprofessionnel pour tenter de 
trouver des solutions. Une assistante 
sociale témoigne : « Quand c’est 
dans une commune environnante, on 
essaie de se mettre en relation avec 
le CCAS ». Cette part d’informel dans 
le travail social pourrait être soutenue 
en facilitant le développement des 
coopérations. Mais chacun ne connaît 
pas forcément l’envergure des missions 
de l’autre, ses prérogatives, ses façons 
de travailler, ses objectifs, etc. Certaines 
pratiques dépendent également du 
« bon vouloir » des bailleurs. Aussi faut-
il connaître les ambitions des acteurs 

au-delà de ce que leur impose le cadre 
de leur mission et la loi. Un bailleur 
explique : « le degré d’implication des 
partenaires n’est pas le même pour tous 
les professionnels. Souvent les freins 
sont à l’interne et peuvent freiner plus 
globalement le relogement ». 

Certaines situations requièrent une 
expertise spécifique, par exemple en 
cas de trouble psychique. C’est ce que 
dit la chargée de mission logement : 
« Nous devons repérer les fragilités pour 
adapter notre comportement. Il faudrait 
le contact d’un référent au Conseil local 
de Santé mentale […] les acteurs « psy » 
manquent… On a demandé un profil de 
psychologue et d’éducateur spécialisé, 
et un psy en gériatrie. L’annonce parue 
est une offre de médiateur « simple ». 
Jamais un psy ne postulera, hors c’est 
d’un psy dont on a besoin ». Aussi est-il 
nécessaire de constituer une équipe de 
travail transversale et pluridisciplinaire, 
aux profils et expériences diverses. 

Constituer une communauté 
soutenante et promouvoir l’action 
collective

Ne pas pouvoir ou ne pas vouloir 
assumer seul la responsabilité de 
l’accompagnement d’une personne 
est des plus légitimes. D’autant plus 
dans les cas de personnes isolées, en 
perte d’autonomie et/ou sous l’emprise 
de tiers malveillants. La capacité de 
protection des personnes vulnérables 
est décuplée par la constitution d’une 
communauté soutenante et par l’action 
collective. Les membres du groupe de 
travail estime que seule une pluralité 
d’acteurs peut assumer en commun la 
responsabilité de l’accompagnement 
des personnes concernées.
  

constituer 
des équipes 
pluridisciplinaires

Au-delà du traitement individuel des 
cas, quelle capacité d’action collective 
créer autour de la problématique de la 
santé mentale par exemple ? Il s’agirait 
de pouvoir constituer des équipes 
pluridisciplinaires capables de co-
construire les projets de relogement 
en association avec tous les membres 
que comprend le ménage. Cette façon 
de s’organiser en commun permettrait 
d’éviter qu’une décision puisse être 

Réunion d’information projet NPNRU
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prise sans le consentement de la 
personne concernée. Une assistante 
sociale explique : « On a parfois des 
familles qui ont un projet pour la 
personne âgée, et qui n’est absolument 
pas partagé par la personne âgée. 
C’est décider à la place de… Une 
véritable perte de la liberté de choix de 
la personne concernée ». 

l’interprétation 
restrictive du secret 
professionnel

Créer une telle communauté d’acteurs 
requiert de pouvoir aménager les règles 
de confidentialité, car bien souvent, 
c’est l’interprétation restrictive du 
secret professionnel qui empêche le 
croisement d’informations. Combiner 

les visions de la diversité des acteurs 
impliqués dans l’accompagnement 
au relogement des personnes serait 
plus efficient et plus efficace comme 
l’énonce un bailleur : « Il y a la vision 
du travailleur social et du bailleur. 
On a des visions différentes dans 
l’accompagnement, ce qui est bien 
car la diversité permet d’avancer. Mais 
comment fait-on pour que nos visions 
arrivent à converger ? ». 

L’enjeu de la coordination

Malgré l’organisation multi-échelles des 
collectivités et la réglementation de leurs 
responsabilités conjointes, le constat 
est douloureux : les acteurs souffrent 
d’un manque de coopération entre 
différentes collectivités, une absence de 
stratégie inter-bailleurs également. Un 
meilleur maillage territorial, considéré 

et compris comme un écosystème aux 
équilibres fragiles est des plus attendus. 
À condition que cette coopération 
soit coordonnée. La chargée de 
mission logement questionne : « Est-
ce qu’un accompagnement est un 
suivi épisodique ou est-il permanent ? 
C’est une situation qui a besoin de 
coordination. Cela fait deux ans que la 
dame évoquée dans ce cas n’est pas 
venue. Elle sait qu’il n’y a plus d’écoute. 
Elle est intelligente. Qui a la mission 
d’aller au domicile voir comment 
elle va ? Et après le relogement, qui 
accompagne ? Qui agit et pour faire 
quoi ? ». Le coordinateur de cette 
communauté soutenante a donc un 
rôle capital dans le développement des 
coopérations, mais il n’est aujourd’hui, 
avant le NPNRU, que peu pris en 
compte et peu doté en ressources.

La transformation des quartiers et les relogements qu’elle occasionne 
sont vécus violemment par les habitants qui perdent bien davantage 
qu’un logement et doivent faire, à marche forcée, le deuil d’un lieu de vie 
et de tous les repères qu’ils y avaient construits au fil du temps.

Les droits culturels s’avèrent un outil très aidant pour instaurer une 
réelle coopération interinstitutionnelle au sein d’une communauté 
soutenante. Ils sont une boussole qui peut permettre d’accompagner les 
habitants et le développement de leur pouvoir d’agir avec une éthique 
partagée entre l’ensemble des acteurs impliqués.

La constitution d’une telle communauté d’acteurs, capables d’agir 
et d’assumer collectivement leurs responsabilités au sein d’une 
équipe transversale et pluridisciplinaire, permettrait de mieux saisir 
la façon dont les personnes habitent le territoire, les usages qu’elles 
y développent, les habitudes qu’elles y ont prises. Cette communauté 
serait ainsi en capacité non seulement de partager l’analyse des 
situations de blocage, mais aussi d’y apporter des réponses adéquates 
et concertées, et de capitaliser leurs expertises, notamment en matière 
de santé mentale.

Face aux nombreuses vulnérabilités sociales révélées par la rénovation 
urbaine, la coordination entre acteurs est cruciale pour non seulement 
répondre à l’urgence mais aussi agir sur les obstacles chroniques voire 
structurels auxquels les plus précaires font face. Ce rôle de coordinateur 
reste à clairement attribuer, délimiter et doter des moyens nécessaires pour 
réellement fluidifier la coopération entre l’ensemble des acteurs impliqués.

« Les personnes pourraient 
faire de leur relogement une 
opportunité pour améliorer 
leurs conditions de vie. 
Pour cela, il faudrait qu’ils 
soient en capacité de se 
projeter, qu’ils s’interrogent 
sur ce qu’ils veulent, ce 
qui nécessite justement un 
accompagnement, car il est 
difficile de demander aux 
personnes de trouver ces 
opportunités toutes seules. 
Connaître et comprendre les 
personnes dans leur vécu 
est le seul moyen de trouver 
avec elles les leviers pour 
que leur relogement soit 
quelque chose de positif ».





CONCLUSION

Une tendance importante des politiques publiques, de l’accompagnement 
social jusqu’à la rénovation urbaine, est d’uniformiser les façons de vivre des 
personnes en imposant de nombreuses normes. Du fait de notre incapacité à 
les voir, certains savoirs sont ignorés.

Les droits culturels ont ainsi une double fonction au sein des politiques 
publiques : ils posent la nécessité de reconnaître chacun dans les références 
culturelles dont il est porteur, mais aussi la nécessité pour toute personne 
d’interagir avec la diversité des ressources qui l’entoure. Habiter est un acte 
éminemment culturel puisque cela implique de reconnaître, d’acquérir et de 
croiser tous les savoirs nécessaires à l’enrichissement d’un milieu et à ses 
équilibres.

Notre attention aux droits culturels permet d’identifier plus précisément 
l’importance des aspects culturels de toutes ces dimensions : nous ne 
vivons pas tous de la même façon, n’exerçons pas les mêmes pratiques 
alors que nous habitons un même lieu. Ces aspects culturels permettent de 
mieux comprendre les significations que les habitants et les acteurs qui les 
accompagnent donnent à leur vie quotidienne. Il s’agit alors de déployer 
le verbe « Habiter » dans toutes ses dimensions : santé, alimentation, 
logement, vie sociale, éducation, loisirs, services, commerces, sécurité, 
pratiques artistiques, jardinage, écologie, aménagement, protection sociale, 
travail etc. Une telle conception de l’« habité » semble aller à l’encontre du 
compartimentage des politiques publiques et de leur cloisonnement. Cette 
prise en compte semble être la condition indispensable au respect de la 
dignité humaine et l’exercice d’une démocratie pleine et entière.  

Cette approche permet de mettre à profit une méthodologie et des 
fondamentaux communs pour agir en synergie avec ses partenaires sur le 
territoire. L’ambition portée dans cette recherche-action est de transformer les 
pratiques et la culture professionnelle des acteurs par une meilleure prise en 
compte des droits fondamentaux et de favoriser le développement du pouvoir 
d’agir de l’ensemble des habitants et des professionnels. 

L’analyseur puissant des droits fondamentaux a fait ses preuves, tant pour 
comprendre les raisons des situations de blocage que pour trouver les 
solutions pour y remédier. Il sera toujours question de progresser dans notre 
organisation commune, d’identifier des modes opératoires pertinents et de 
savoir évaluer la réalisation de nos objectifs : l’amélioration des conditions de 
vie des personnes, l’amélioration des conditions de travail des acteurs comme 
le sens partagé des politiques publiques.
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