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Dans plusieurs quartiers populaires de Paris, souvent situés aux périphéries des
marchés aux puces établis, on trouve aujourd'hui des marchés, informels et de seconde
main, dont les vendeurs – les biffins1 –, qui à l'échelle de la ville se comptent en milliers,
offrent à la vente des objets récupérés dans les poubelles à des clients plus nombreux
qu'eux. Sans cesse plus nombreux depuis les années 80, les crises successives et le
durcissement quasi concomitant des politiques migratoires, beaucoup sont immigrés – les
plus anciens d'Afrique, du Nord et subsaharienne, plus récemment de Chine et des Pays de
l'Est – ou enfants d'immigrés, certains sont nationaux fils ou filles de nationaux ; la plupart
sont des hommes mais il est aussi quelques femmes ; à peu d'exceptions près, toutes et tous
sont sans emploi : chômeurs ou retraités, allocataires des minimas sociaux ou bien de rien du
tout dans le cas des sans-papiers et autres immigrés2 exclus très largement des circuits
publics d'"assistance". Quotidiennement, ils font l'objet d'une répression policière – éviction
de l'espace public, amendes, confiscation et destruction de la marchandise – qui, si elle varie
en fréquence et sévérité selon les périodes de l'année et les équipes municipales, tend
continument à se renforcer depuis la fin des années 80.

Appuyée sur une recherche ethnographique de quatre ans (de 2009 à 2013)3 au
marché des biffins de la Porte de Montmartre, à la frontière nord de Paris (18e

arrondissement) et de la commune de Saint-Ouen et dans le prolongement des Puces de la
ville du même nom, cette communication voudrait interroger les notions de l'autonomie et
de la participation à la lumière de la mobilisation des biffins, qui entre 2006 et 2009, ont
interpellé la mairie du 18e arrondissement pour demander l'arrêt de leur répression et la
légalisation de leur marché. Sur la base des récits de ladite mobilisation faits à l'enquêtrice
par ses acteurs, de l'étude des documents, écrits – tracts et pétitions, comptes-rendus de
réunion, articles de journaux… – et vidéos – reportage télévisé, vidéos circulant sur la toile –
portant trace de leur combat, et plus généralement de l'ethnographie du marché, sur la base

1 Mot d'argot du XVIIIe siècle synonyme de chiffonniers.
2 Soupçonnés de représenter « une charge déraisonnable pour l'État français », les Roms évitent en général

d'avoir recours à l'"aide" publique, de crainte de se voir expulser du territoire national.
3 Recherche dont est issue ma Thèse de doctorat, intitulée Horizons d'égalité. Le combat des biffins parisiens
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également d'entretiens et de discussions réalisés auprès d'élus des municipalités de Paris et
du 18e arrondissement et de travailleurs sociaux impliqués dans l'issue de cette mobilisation,
il s'agira dans un premier temps de tenter de comprendre les enjeux des demandes portées
par les biffins, en particulier les affirmations d'autonomie et de participation les sous-
tendant, pour appréhender dans un second temps la réponse apportée par la municipalité,
relayée par les travailleurs sociaux, et ses dénis constitutifs d'autonomie et de participation.
Par là nous verrons comment l'autonomie et la participation peuvent ne pas avoir le même
sens pour tout le monde et comment elles peuvent être, pour les classes populaires,
nécessairement conflictuelles : impliquant de revisiter l'ordre social et ses rapports, les
places et rôles des uns et des autres en son sein.

L'autonomie, « la liberté », cultivée dans la condition

« On ne demande rien »

Commençons par ce paradoxe. À la fois les biffins, dans la mobilisation, demande à la
puissance publique : « Nous demandons : l'arrêt de la répression, la légalisation du marché
des biffins » (Tract, septembre 2007). À la fois ils affirment ne rien demander. La quarantaine,
Hakim, biffin depuis huit ans, rejoint la mobilisation à l'automne 2007 quand le campement
qu'il habite, à deux pas du marché, avec d'autres biffins sans-abri comme lui, est menacé de
destruction. Protagoniste d'un reportage télévisé tourné peu après4, il devient bientôt le
premier interlocuteur des journalistes… et des chercheurs. C'est lui que je rencontre en
premier et qui, pour m'expliquer la mobilisation, commence ainsi : « On demande rien. Nous
on veut juste continuer de chercher à subvenir à nos besoins avec les moyens qu'on a, c'est
tout ». Ben, la soixantaine, immigré tunisien, biffin depuis la fin des années 80, acteur de la
mobilisation depuis ses tous débuts, au printemps 2006, quand avec le concours de Thierry
Cayet, concierge au quartier et ancien élu vert à la mairie du 18e, il fonde avec Mohamed,
biffin, ancien délégué syndical, Sauve-qui-peut, l'association des biffins de la Porte
Montmartre, écrit des vers, des poèmes, qu'il porte souvent avec lui sous son bras, et
déclame parfois dans les conseils municipaux, les conseils de quartier, ou dans le mégaphone
en manifestation : « Les biffins sont des gens courageux. Ils cherchent, ils fouillent, ils
trouvent. Ainsi leur honneur est retrouvé. On ne demande rien : ni charité, ni secours. C'est
juste un appel au secours ».

Comment peut-on à la fois ne rien demander et appeler au secours ? Sans doute les
biffins se sont d'abord trouvés contraints d'appeler, de demander. Hakim raconte au départ,
Mohamed, Ben et Thierry qui allaient par le marché pour faire les autres biffins intégrer

4 Rodriguez Stéphane et Romillat Sophie (2008), Marché aux puces : l'envers du décors, Paris, Tony Comiti

Productions.
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l'association, et lui, Hakim, qui, comme tant d'autres, ne voulait pas, n'y croyait pas. C'est
quand son toit en est venu à être menacé qu'il a rallié le mouvement. Ben était parmi les
premiers à se mobiliser, mais lorsqu'il retrace l'histoire de la mobilisation, c'est dit-il, quand la
répression est devenue trop dure qu'il a fallu en appeler ainsi à la puissance publique. Sans
doute est-ce là en partie le fait du défaut de ressources, « quand t'es dans la merde »,
« l'énergie » qui manque, dit Hakim, et qui fait qu'on attend d'atteindre les limites du
supportables pour aller la chercher, la trouver. C'est aussi qu'au départ, les biffins se
méfiaient. Qu'attendre de ces "politiques" et des institutions publiques quand toute leur
histoire sociale leur disait les dangers de leur être lié ? Et la méfiance, d'ailleurs, n'avait peut-
être jamais vraiment cessé de les habiter, même une fois mobilisés. Quand ils parlaient aux
journalistes, qu'ils prenaient la parole publique, ou quand ils me parlaient à moi, qu'ils me
faisaient part de leurs revendications, ils disaient, oui, l'arrêt de la répression, ils ne me
parlaient pas de légalisation. La légalisation étaient dans les tracts et les pétitions, dans  tous
ces documents écrits qui n'étaient pas écrits, directement, par les biffins mais par les
membres du Comité de soutien aux biffins de la Porte de Montmartre : Thierry, concierge au
quartier et ancien élu vert, Anne-Marie et Patrick, membres du conseil de quartier, Etienne,
habitant du quartier, membre du Parti communiste, Julien, riverain des puces et membre du
Nouveau parti anti-capitaliste… La légalisation n'était finalement peut-être pas une demande
portée par les biffins. Peut-être que pour les biffins, la mobilisation était d'abord et
finalement strictement oppositionnelle : opposée à la répression. Qu'on les laisse « chercher
à subvenir à [leurs] besoins » par leurs propres moyens. L'hypothèse apparaît d'autant plus
probable que cette méfiance vis-à-vis de ces liens dont on sait les dangers – on va voir
lesquels – et dont on cherche à se prémunir, déborde de beaucoup la seule mobilisation,
anime les biffins au quotidien. 

Libérés des patrons

Si aucun des biffins rencontrés n'a choisi la biffe au départ, tous ont fini par lui
trouver aussi des avantages, des nouveaux possibles ouverts par elle et venant positivement
contraster avec leur expériences passées. Parmi eux, celui qu'ils appellent leur « liberté ». 

Avant d'être biffin, Sarakolé a travaillé des années durant dans le bâtiment. Du début
des années 60 à son arrivée du Mali, et jusqu'aux années 80, il a multiplié les contrats courts,
en intérim, allant de ville en ville où était le travail. Depuis qu'il est biffin – et malgré les
malheurs : le divorce et la rue, le travail perdu –, il est, dit-il, son « propre maître ». Sans plus
personne pour le commander ni pour l'exploiter. Adama de même, après la faillite de son
entreprise, une petite auto-école qui, dit-il, « marchait très bien », quitte Lyon, monte à Paris,
et enchaîne les CDD : livreur, magasinier, employé de rayon dans un supermarché… Il se
rappelle, contrarié, les patrons méprisants ; de l'histoire ancienne à présent : « Je fais ma
petite brocante et on me fout la paix ». 
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Sarakolé et Adama, comme bon nombre de biffins avoisinant la soixantaine, ont
travaillé longtemps sur le marché du travail officiel et n'y travaillent plus. D'autres plus
jeunes, comme Hakim, trouvent encore à s'employer de temps en temps, pour quelque
temps. Peu avant notre rencontre, Hakim a travaillé, au noir, comme menuisier.
« Deux-mille euros par mois, nourri, logé, blanchi. J'ai bossé deux mois et demi. Puis je me
suis embrouillé avec le chef d'équipe. Il nous parlait comme à des chiens. Je l'ai tapé une fois,
je l'ai tapé deux fois. Après je me suis carrément embrouillé avec le patron, je suis parti. Le
patron, il m'a rappelé, je voulais plus entendre parler de lui. Même si j'étais bien payé. Cinq-
mille euros en deux mois. Cinq-mille euros, t'imagines ?! Un an de RMI ! » 
Il rit. La situation est absurde. Apparemment absurde : il avait, a priori, toutes les raisons de
rester, mille bonnes raisons de rester et une seule de ne pas le faire : « Si tu perds ta liberté,
tu perds ton intégrité ». Pour ne pas s'y perdre soi – ne pas s'y aliéner –, il faut garder la
liberté de rompre le lien au besoin, garder le pouvoir de dire « non » quand celui auquel il
nous lie – en l'occurence le patron – en vient à passer les limites de l'acceptable pour soi. 

Similaire en ce sens est l'histoire de Blanche qui, quand elle commence à biffer, pour
« payer les factures », une mauvaise passe financière, travaille encore comme lingère, à
Saint-Ouen, dans une école. « Et puis ça s'est dégradé… petit à petit, les relations, avec la
direction… C'était du harcèlement moral en fait. Et ça me détruisait. Petit à petit, ça me
rongeait, de plus en plus, à l'intérieur… C'est le marché qui m'a permis de couper les ponts,
de dire "non" ». C'est qu'il faut, pour dire « non », plus que la seule volonté et plus que la
force psychique, il faut la possibilité, matérielle, de le faire. Il faut le RSA, mais le RSA ne suffit
pas. Il faut encore des à-côtés. « La débrouille » disent les plus jeunes, les plus âgés « la
bricole », la biffe en particulier, ce moyen dont ils ont de « s'en sortir » par eux-mêmes, ce
minimum trop minimal mais néanmoins suffisant à se délier quand il faut des patrons.

Libérées des hommes

Liberté gagnée donc vis-à-vis des patrons, pour les hommes comme pour les femmes,
et pour les femmes, aussi souvent, liberté gagnée vis-à-vis des hommes. Des cinq femmes
rencontrées, au moment de notre rencontre, aucune ne dépend d'un homme. Martine, à
cinquante ans, a eu quelques amants, « plus de problèmes que de bonheur », et si elle doit
en avoir d'autres, ils devront « filer droit », « passé l'âge de me faire emmerder ». À plus de
soixante ans, Helena, sans enfant, n'a pas eu d'homme qu'on lui connaisse ; « Moi je m'en
passe volontiers ! », s'exclame Blanche, elle aussi seule et sans enfant à près de quarante ans.
Deux d'entre elles ont été mariées, Jeanne et Michelle qui, toutes deux, ont depuis divorcé. 

Sur un quai de gare, à Roubaix, alors qu'elle assiste son père, agriculteur de
profession, un jour de livraison, Jeanne rencontre son mari. Ensemble, ils s'installent à Paris,
Jeanne a juste vingt ans. « Paris, la capitale. J'imaginais, tu vois, la grande vie ! » Mais
bientôt son mari se révèle « radin » et « violent ». Elle reste, elle tient bon, « pour Paul » leur
premier enfant. Elle travaille au noir, elle fait des ménages. À la naissance d'Amandine, le
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ménage ne suffit plus, alors elle récupère et vend sur les marchés. « J'avais honte ! Tellement
honte ! Et peur aussi ! Mais je vais te dire, quand tu es vraiment dans la merde, tu es pas
regardant. Je pouvais plus nourrir mes enfants ! » Puis plus tard elle apprend que son mari la
trompe. « Là c'était trop, je voulais divorcer. Mais plus j'abordais le sujet et plus il frappait
fort. Alors j'ai abandonné. » Jusqu'à ce jour, en 2008, où elle prend les enfants, déménage
aussi sec, entame la procédure… « Tu sais, c'est bizarre la vie : tu as beau avoir très peur de
quelqu'un ou de quelque chose, y'a un moment, soudain, tu as un déclic et tu as plus peur. Et
tu sais, finalement, peut-être que c'est le marché qui m'a permis d'avoir moins peur. Toutes
ces choses que j'ose faire que j'aurais jamais faites avant […]. Là t'as pas le choix, tu es
obligé, tu dois oser pour vendre et pour récupérer. Ça te donne confiance. »

« Et tu vois, ça, tout ça, c'est moi, juste moi, personne m'a aidée. » Nous sommes avec
Michelle chez elle, dans le logement HLM qu'elle habite seule à Créteil, en banlieue sud de
Paris. Un appartement lumineux, soigneusement décoré : tout dans les blancs, les bleus, les
roses et les violets, dessus de lit, nappe, rideaux, housse de canapé, et partout des bibelots,
des napperons, des miroirs et des affiches aux murs… Et Michelle d'insister : « Tout ce que tu
vois là, c'est moi qui l'aie payé. Richard m'a pas aidée ». Richard, c'est son « mec », celui
qu'elle « voit » de temps en temps, qui l'invite parfois, au cinéma, au restaurant, mais qui en
aucun cas ne doit la faire vivre. « Chacun sa vie, ça va, moi j'ai déjà donné. » Depuis dix ans
qu'elle a quitté le père de ses enfants, qui la battait, battait ses filles, Michelle complète son
salaire de secrétaire médicale avec les revenus du marché : « Je me débrouille toute seule. Je
paie mon loyer, mes choses, mon électricité, j'ai besoin de personne ».

C'est avec fierté que Michelle répète : « Je me débrouille toute seule, j'ai besoin de
personne ». Jeanne est plus mitigée : « Il vaut mieux être seule que mal accompagné ». Pour
autant, elle est fière aussi, de « s'en sortir » par elle-même et par-dessus tout d'avoir su, par
elle-même, élever ses enfants. La « fierté d'être délié », autrefois propre aux ouvriers faits
travailleurs indépendants (Verret 1988), semble s'étendre ici, du rapport au patron au
rapport au mari, et s'étendre à des classes aux histoires sociales autrement plus diversifiées :
nationales, immigrées, immigrées de pays divers, ouvrières et non ouvrières. Hakim est fils
de patron – son père, en Algérie, possède une entreprise. Adama est enfant de riches
commerçants. Et pourtant eux aussi éprouvent, malgré le déclassement – et en fait à cause
de lui –, cette fierté d'être délié ou de pouvoir l'être à nouveau.

Autonomies dépendantes et libertés conditionnées

Vis-à-vis des hommes pour les femmes et des patrons pour les deux genres, ils
cultivent leur autonomie, à la fois matérielle et morale. Jeanne n'a plus besoin de son ex-
mari ni Michelle de son « mec », pour subvenir à ses besoins. Hakim et Blanche,
financièrement, peuvent se passer de ces patrons qui menacent de les atteindre dans leur
« intégrité ». Ils peuvent aussi par là même s'éviter d'avoir à répondre aux règles par eux
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fixées, imposées. D'avoir, comme Michelle et Jeanne, à subir les coups. À subir l'exploitation,
les exigences et les colères des chefs et des patrons. En se déliant d'eux, ils s'en
autonomisent, dans le sens premier du terme, auto-nomie, ils trouvent à se donner par eux-
mêmes leurs propres règles. 

Bien sûr ils ne sont pas tout seuls à se fixer ces règles. L'autonomie n'est jamais
purement individuelle, elle est toujours dépendante (Morin 1981), dépendante de ces
autres, en l'occurence autres biffins, auxquels on se lie pour se délier d'autres autrui. De
même que la « liberté » qu'ils en viennent ainsi à gagner est tant relative – relative à ces
autres dont on cherche à se libérer – que limitée – fonction des heures de sortie et de vidage
des poubelles, des heures de marché, de l'argent qui manque à gagner, des interventions de
police –, mais quelle liberté ne l'est pas ? Dans la contrainte, il s'efforce à cultiver leur
« liberté », leur autonomie, vis-à-vis des hommes et des patrons comme vis-à-vis des aidants.

À contre-courant des positions d'assistance

Nombre de biffins se voient pris, ou plus souvent se sont vus pris, dans des relations
d'aide avec des proches, mieux lotis qu'eux, qui leur donnent ou leur ont donné le gîte, le
couvert, des choses ou de l'argent. Des relations qui versent dans le don sans retour, qui
endette, rend redevable, tend alors à rendre inférieur (Mauss 1925), et auxquelles, souvent,
ils viennent à mettre fin.

Quand Séraphin arrive en France depuis la Centrafrique, il est hébergé quelques
temps chez sa sœur et son beau-frère, jusqu'à ce que ces derniers lui ordonnent de s'en aller.
« Tu imagines ? Ma propre sœur ? Je lui parlerai plus jamais... » Au début des années 2000,
Hakim rentre d'Algérie où il est parti travailler, quelques années, avec son père. De CDD en
CDD, il alterne les temps d'emploi et de chômage, et dort chez sa sœur. « Mais avec ma
sœur, c'est comme ça : un coup oui, un coup non. Un coup elle me fout dehors, le coup
d'après, elle me rappelle et me demande de revenir. Elle me fout dehors une fois, deux fois…
La deuxième, c'était celle de trop. Je me suis barré. Elle m'a rappelé. J'ai même pas décroché.
Parce que, c'est bon !, j'ai mon respect. » 

Outre le don sans retour, difficile à supporter pour celui qui reçoit, il y a l'injonction
qui vient l'accompagner. « "Arrête de boire et de fumer", Hakim imite sa sœur
agacé, "Trouve-toi un vrai travail" ». Je croise un jour par hasard le beau-frère de Séraphin : 
« J'ai beaucoup aidé Séraphin. Je l'ai hébergé des années, je lui ai donné de l'argent. "Trouve-
toi une femme", je lui disais, "un vrai travail, arrête de boire". Ça fait maintenant quarante
ans qu'il est en France Séraphin, quarante ans qu'il vit de la même manière. Moi j'ai perdu
espoir, j'ai trop donné, j'arrête. » 
Parce que le don sans contre-don appelle une contrepartie, et parce que la situation où se
voit celui qui reçoit est aussi douloureuse pour celui qui donne, celui qui donne attend de
celui qui reçoit qu'il change sa situation, supposant par là même qu'il en a le pouvoir.
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L'injonction est insupportable là où elle rend le débiteur responsable – coupable, parce que
c'est un mal – de sa situation. L'injonction, de surcroît, est difficile à réfuter. Parce que le
changement qu'elle exige, ils le souhaitent eux aussi, parce qu'eux-mêmes se sentent aussi
parfois coupables, et parce qu'il y a le don qui appelle à contrepartie, l'injonction semble
irréfutable. Irréfutable, insupportable, mieux vaut parfois couper les ponts : mettre fin,
qu'importe le prix, à la relation d'aide.

De ces proches aidants, ils tendent à s'autonomiser, matériellement et moralement.
Moins évidente est cependant l'autonomisation des institutions d'aide. Si la quasi totalité des
biffins sans abri rencontrés cherchent à éviter les centres d'hébergement d'urgence et si bon
nombre de biffin refusent d'avoir recours aux banques alimentaires, tous ceux qui y ont droit
– exceptés donc les sans-papiers et les Roms immigrés qui courent le risque de l'expulsion –
perçoivent les allocations : chômage ou RSA, Allocation parent isolé ou adulte handicapé, etc.
S'ils sont ainsi même financièrement dépendants des institutions d'aide, ils tendent
cependant à s'en autonomiser moralement, en en redéfinissant le rôle, partant la relation
qu'ils instaurent avec elle et leur propre position dans cette relation. 

L'injonction au changement de la relation d'aide pourrait là aussi les atteindre, depuis
que du courant des années 70 au début des années 2000, les politiques sociales ont peu à
peu substitué à la figure du pauvre "victime de la société", celle de l'individu manquant des
clés à "l'insertion" (Bresson 2008) et qui tendrait à s'installer dans la passivité, qu'il le fasse
sciemment – c'est la figure du "profiteur" – ou plus ou moins volontairement – c'est celle de
l'"assisté" (Paugam 1991, Duvoux 2009). Oui mais pour les biffins – "aidés" dit-on – l'"aide"
de ces institutions ne devrait pas en être une. Pas un don, un retour. Des « miettes » que « la
société » daigne leur retourner après les avoir abusés. « La moindre des choses » dit Hakim,
et fidèles encore aux principes des années 70, pas une aide, « un droit », précise et souligne
Adama.

Participer à, participer de. Participations affirmées

Participer à. La réciprocité contre la charité

On ne peut pour autant en conclure qu'ils sortiraient indemnes de ces positions
diminuées et des images négatives qu'elles portent avec elles. S'ils s'efforcent ainsi à les
redéfinir, les positions de l'aidé et ses stigmates associés, du "profiteur", de l'"assisté",
continuent de les atteindre et restent, comme continument, à travailler. En témoigne cette
phrase, si souvent entendue au marché, l'une des premières phrases qu'Hakim m'a donnée
pour me raconter les biffins et leur mobilisation, une phrase dite et redite par d'autres des
biffins, sur la place du marché, au départ des policiers : « On demande pas la charité, on
travaille ».
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Leur qualité de travailleur vient, aux yeux des biffins, légitimer leur activité là où elle
s'oppose à la position d'assisté. Travailler, ici, c'est d'abord participer, participer activement :
ne pas faire que recevoir, donner aussi, ne pas être exclu, dirait Georg Simmel, de l'« action
réciproque » qui fait la société – cette exclusion caractéristique de la figure du pauvre qui ne
peut faire partie du tout que de manière purement passive, en tant qu'il est assisté (Simmel
1908). C'est la réciprocité contre la charité et qui, pour les biffins, s'exprime en particulier
dans la relation réciproque qu'ils nouent sur la place du marché avec leurs clients. C'est la
stricte réciprocité de l'échange marchand qui tend à rendre équivalents les biens et leurs
propriétaires (De la Pradelle 1996, Lallement 2010) et c'est, sur la place populaire du marché,
haut lieu de sociabilité, l'échange « total » (Mauss 1925) – de biens, d'argent, mais aussi de
paroles, de plaisanteries, de rires… – où ils peuvent exister positivement et à égalité, à
rebours de la position, négative et diminuée, de l'assisté. 

Participer de. L'appartenance contre l'exclusion

Et il est encore une autre figure qu'au marché, les biffins s'appliquent à travailler : en
plus de celle du pauvre, celle de l'étranger. Je disais les sans-papiers et les Roms immigrés,
exclus des circuits publics d'assistance. Pour eux ce n'est pas tant la figure de l'assisté qu'il
s'agit de contre-carrer que celle de l'étranger – et nous nous référerons là encore à Georg
Simmel : définie par son étrangeté, comme non-membre du groupe (Simmel 1908).

Dans les espaces publics des transports et des rues, Michou, jeune Rom de Roumanie,
va inquiet, et sent peser sur lui les regards de reproche et de suspicion. Au marché, il est à
l'aise et chaleureux avec tous et nombreux parmi ses clients sont ceux qui le lui rendent bien.
L'étrangeté des biffins n'est pas cependant seulement ethnico-nationale. Elle est encore celle
des marques de la pauvreté. Si Hakim a la peau foncée de ses parents algériens, c'est d'abord
ses traits tirés et sa bouche édentée qui font que si «  au marché, tout le monde me connaît,
[…] la place à côté de moi dans le métro, elle peut rester vide très très longtemps… ».

Au marché où ils peuvent, à travers l'échange marchand, exister à égalité et
positivement, et au marché en tant que lieu d'interconnaissance, où les marchands comme
les clients sont presque tous des habitués, « tout le monde se connaît », de près ou de plus
ou moins loin, et se connaît positivement, en tant qu'acteurs singuliers et membres d'un
monde commun.

Les biffins comme acteurs socio-économiques

Participer à et activement, participer de, faire partie, c'est sans doute ces deux
dimensions de la participation, si chères aux biffins semble-t-il, qui sont à l'originie de la
propagation si rapide du  "nouveau" nom : "biffin". 
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Avant la mobilisation, pratiquement aucun d'entre eux n'en avait entendu parler. Ils
disaient « les marchands », « les vendeurs ». On les appelait communément et
administrativement « vendeurs à la sauvette ». Certains journalistes écrivaient : « marchés
aux pauvres », « de la misère ». C'est Thierry le premier qui est à l'origine de la réhabilitation
du nom : "biffin", de ce vieux mot d'argot synonyme de "chiffonnier", de ces chiffonniers qui,
à la fin du XIXe siècle à Paris, initièrent les marchés aux puces, dont celui de Saint-Ouen. Le
nouveau nom est aussitôt repris par les biffins, et non seulement par les biffins acteurs de la
mobilisation, mais au-delà, par le marché, le nom se répand de bouche à oreille. Quand
j'arrive Porte de Montmartre, au printemps 2009, presque tous en usent pour se désigner. 

En se renommant ainsi, "biffins", ils trouvaient à s'inscrire dans l'histoire et le lieu des
Puces de Saint-Ouen en même temps qu'à se donner un rôle positif, d'acteurs socio-
économiques. Non plus définis à la négative, comme êtres manquants, « pauvres », ou
comme hors-la-loi, « vendeurs à la sauvette », mais comme membres et membres actifs et
membres positifs.

Participations conflictuelles

Analysant les mouvements populaires actuels et s'appuyant sur la pensée de la
subjectivation politique de Jacques Rancière – pour qui le sujet politique a ceci de politique
qu'il se donne d'autres places, rôles et positions, en somme une autre identité que celle qui
lui est réservée par l'ordre social établi, et par là manifeste le « compte des incomptés »
(Rancière 1995) –, Patrick Cingolani propose que «  les récents mouvements, à distance des
contre-cultures des années soixante caractérisées par l'affirmation d'une hétérogénéité
radicale à la société, sont, en fait, dans une dialectique de l'inclusion, affirmant l'entrée
adversative et polémique dans la société », affirmant en d'autres termes leur « intégration
conflictuelle » (Cingolani 2003 : 117).

En se renommant "les biffins", en affirmant ainsi leur qualité de membres actifs et
positifs, les biffins affirment en effet leur « intégration conflictuelle ». Conflictuelle parce
qu'elle implique une redéfinition de leur rôle, place et position, autrement dit de qui ils sont
et de comment ils participent au tout. À contre-courant des exclusions, relatives à la figure
de l'étranger, qui tendent à faire d'eux des non-participants, ils affirment leur qualité, en fait,
de participants. Et à contre-courant des positions d'assistance associées à la figure du
pauvre, qui font d'eux des participants à titre strictement passif, ils affirment au contraire
leur qualité de travailleurs ou de participants actifs. 

Or ces participations conflictuelles semblent supposer en même temps une certaine
autonomie vis-à-vis de ceux-là qui tendent à leur refuser ces identités-là, ces rôles, places et
positions qu'ils cherchent à se donner : autonomie, comme on l'a vu, vis-à-vis des aidants,
personnes et institutions ; au-delà de tous ceux qui tendent à les définir comme pauvres
et/ou étrangers ; au-delà encore de tous ceux qui tendent à les maintenir en position
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d'infériorité, dont, on l'a vu, les hommes pour les femmes et les patrons pour les deux
genres. 

Entre autonomie et intégration, la tension ne semble pouvoir se résoudre qu'à la
condition que l'intégration entérine l'autonomie cultivée en amont et ses modalités de
participation, qu'elle implique en définitive, dirait Jacques Rancière, le « compte des
incomptés » – ce qui, on va le voir, dans le cas des biffins, est loin d'être arrivé. 

De l'économico-politique au social. Déni d'autonomie, déni de participation

Après quelques trois ans de mobilisation, après que la mairie ait d'abord proposé de
légaliser environ une quinzaine de biffins puis une quarantaine, à l'été 2009, on atteint la
centaine – pour environ mille biffins. Sauve-qui-peut et le Comité finissent par accepter. Le
Carré des biffins ouvrira à l'automne : cent places sous le pont du boulevard périphérique,
gérées par une association spécialisée dans l'insertion. 

Du politique au corporatisme

« On pouvait pas répondre à la demande telle qu'elle était formulée… »
Le 6 novembre 2009, trois semaines environ après l'ouverture du Carré, Gérald Briant,
communiste, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris, en charge en général des
« Affaires sociales » et en particulier du projet « Carré des biffins », tente de m'expliquer. 
« Parce qu'au départ, ce qu'on nous demandait, c'était ça : "Laissez-nous tranquilles, on veut
vendre nos petites affaires". Et ça, on leur a expliqué : "C'est pas possible". On pouvait pas.
Parce ce que y'avait pas qu'un point de vue dans cette histoire… »
Quand pour les biffins leur combat avait ses causes générales – celles des pauvres, des
étrangers, de tous ceux-là qui, tous les jours, luttaient pour s'en sortir –, quand dans la
mobilisation, ils s'étaient affirmés en tant qu'acteurs politiques, participants à part entière
aux affaires de la Cité, aux yeux des élus, leur « demande » ne pouvait qu'être  le reflet d'un
intérêt particulier, « un point de vue » parmi d'autres qu'il leur revenait à eux, élus, seuls
garants légitimes de l'intérêt général, de concilier.

« Le problème, c'était le quartier, poursuit Gérald Briant. Les gens qui habitent le
quartier. Y'avait des vraies nuisances. C'est-à-dire que pendant trois jours, le quartier de la
Porte Montmartre était littéralement réquisitionné par les biffins ! »
D'un côté donc, les habitants qui se plaignaient de la présence envahissante des biffins, et de
l'autre côté les puciers du marché aux puces établi qui subissaient leur concurrence. 

10



Du combat des biffins au Carré des biffins – Mélanie Duclos

« Les puciers aussi ça posait problème, parce que y'a une vraie concurrence. Quand on est au
bout du marché aux puces [jouxtant le marché des biffins], on a vraiment des gens qui sont
dans la récup', comme les biffins ou presque, c'est très proche... »

Du politique au corporatisme, le combat des biffins, ses demandes, devenaient donc
les expressions d'un intérêt particulier parmi d'autres qui s'opposaient, et d'intérêts
particuliers qui, de plus, semblaient ne pas tous peser le même poids dans la balance
municipale.

De l'inclusion à l'exclusion

Quelques jours précédents l'ouverture du Carré, Sauve-qui-peut demande à
rencontrer Florent Guéguen, conseiller social au maire de Paris et chargé du suivi du projet
« Carré des biffins ». Le ton est à la discussion.
« Nous on est prêt à défendre les vendeurs en situation de précarité. Mais l'intérêt général,
c'est aussi le développement économique et social des quartiers concernés – des quartiers en
difficulté, sur lesquels il y a des projets de revalorisation… Et, bon, objectivement – on est
entre nous là – ce marché, c'est pas le quartier. »
Ce n'était donc pas seulement l'intérêt des biffins contre celui des habitants de leur place de
marché mais bien du quartier tout entier. Du point de vue des élus, il était d'un côté le
quartier, de l'autre le marché – les membres du second ne pouvant être jugés membres à
part entière du premier là où ils contrevenaient à sa bonne santé. Puisqu'il était d'un côté le
quartier, de l'autre le marché, la « précarité » des biffins ne pouvait prétendre à faire partie
des dites « difficultés » du quartier. Au contraire, elle en était l'une des causes : leur marché,
la manifestation de cette « précarité », un obstacle au bon « développement » du quartier
qu'il  fallait endiguer.

« On est là pour gérer », poursuit Florent Guéguen, « un équilibre entre à la fois la
nécessité de prendre en compte les besoins des personnes qui vendent sur le trottoir, et en
même temps la nécessité de ne pas faire de ces quartiers des quartiers de relégation : en
aucun cas, ça ne doit mener à une institutionnalisation des marchés de la misère. »
« Marchés de la misère », manifestations d'une pauvreté socio-économique, étrangère donc
au quartier, qui ternissait son image et le dévaluait ; étrangère en un sens aussi ethnico-
national, sur fond de partition coloniale entre mondes développés et sous-développés, et
bien que les marchés biffins soient en tout point les fils de la "modernité" : fils des retraites
insuffisantes et des migrations internationales, de la hausse du coût de la vie et de la montée
du chômage… Sauve-Qui-Peut protestait – misère, c'était méprisant –, Florent Guéguen
s'agaçait : 
« On va quand même pas reproduire ici ce qui se passe dans les villes du Tiers-Monde ! On
est à Paris pas à Bamako ! »
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Pour des raisons donc à la fois d'occupation d'espace, d'image et de valeur, et suivant
cette partition entre membres et non membres ou membres indésirables, il s'agissait de
réduire le nombre des biffins – d'environ mille à cent – et l'étendue de leur marché. Ainsi que
l'annonçait le vœu du 29 juin 2009, le Carré des biffins compterait « cent emplacements
marqués au sol et situés sur un espace géographique clairement et strictement limité et
délimité sous le pont de la Porte Montmartre »5. Quinze jours plus tard, dans sa lettre aux
habitants en date du 15 juillet, Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement, les assurait de
leur prochaine « réappropriation légitime de l'espace public ».

Du travail à la charité

D'un côté donc le quartier que les biffins, par leur présence, menaçaient de dévaluer ;
de l'autre les puciers qui subissaient leur concurrence. Pour les élus, la biffe, échappant à
l'impôt, s'opposait donc à l'intérêt des puciers populaires et, au-delà, par tâche d'huile,
risquait de menacer l'intérêt général. 
« Si vous faîtes un marché biffin, continue Gérald Briant, forcément vous avez des gens qui
payent une patente et qui vont dire : "Ah bah si c'est comme ça, moi non plus je paye pas". Et
si plus personne ne paye le droit du sol, ben ça pose un problème pour les caisses de la ville. »

« Si vous faîtes un marché biffin »…, alors il fallait faire autre chose qu'un marché.
Pour des raisons économiques, aussi et peut-être d'abord pour des raisons d'autorité :
échappant à l'impôt, ni déclarée, ni enregistrée, la biffe échappait au contrôle de la
puissance publique ; reconnaître la biffe équivalait pour elle à se nier elle-même en tant
qu'autorité (Morice et al, 2010 : 12). 
« On s'est pas mal creusé la tête. Au début, on voyait pas bien comment on pouvait faire. Et
puis d'un coup, on a trouvé. On est allé voir les puciers, on leur a dit : "Et si on fait une offre
sociale, pour des gens en difficulté, si on fait quelque chose qui sera connu, dans le 18e et
ailleurs, comme une offre sociale, avec une association, etc. ?". Là, ils ont dit : "Banco ! Là, ça
nous va". Et c'est comme ça que d'un problème commercial, on a fait une question sociale. »
Ni le Carré ne serait un marché, ni les biffins en son sein ne seraient des biffins : pas des
acteurs économiques et pas des travailleurs, et contre le travail contre la charité, pas les
acteurs d'un échange, les bénéficiaires d'une « offre ». Pas des acteurs donc, des individus
passifs et manquants : des « gens en difficulté », souligne Gérald Briant, des « populations
très précarisées » souffrant une « misère extrême », disent les documents officiels6.

L'action du Carré des biffins « a pour objet leur insertion », stipule l'arrêté du 7 août
20097. Avec les jeunes, on travaillerait à « l'insertion par le travail » ; aux plus vieux, on

5 Voeu relatif à la création d'un Carré aux biffins Porte Montmartre, Mairie de Paris, 29 juin 2009.
6 Communiqué de Daniel Vaillant, maire du 18e, relatif à la situation des biffins, 5 décembre 2008 ;

Communiqué de presse, Carré des biffins : une ouverture réussie, Mairie du 18e, 21 octobre 2009.
7 Arrêté relatif à l'occupation temporaire d'un espace Porte Montmartre, à Paris 18e, Mairie de Paris, 7

août 2009.
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proposerait des « places en maison de retraite » ; les inconditionnels de la récupération
monteraient des « coopératives » ou des « boutiques de recyclage »8. Dans l'idéal, à terme,
et dans la mesure du possible, la biffe devrait disparaître, ce serait la mission d'Aurore.

Du social à l'asocial

Un mois et demi environ après l'ouverture du Carré, j'ai rendez-vous avec Marie,
employée d'Aurore et cheffe de service du Carré des biffins. Dans le bus de l'association, garé
aux abords du Carré, un couloir étroit bordé d'espaces de rangement, avec au fond quelques
banquettes entourant quelques tables, les travailleurs d'Aurore s'agitent en tout sens.
« Marie ! », appelle l'un d'entre eux, « la n°23 se rappelle plus sa place. »
À chacun des biffins intégré au Carré, Aurore délivre une carte, nominative et numérale, et
attribue sa place. Marie, assise au fond du bus, le nez dans ses papiers, cherche le numéro de
place du biffin n°23. Elle a l'air fatigué, tendu. 
« Ça va ?
– Oui ça va, elle soupire. Mais c'est compliqué tu vois. Là, je suis encore à me débattre
avec ces questions de place et on est déjà au milieu de l'après-midi… 
– Marie !, appelle un deuxième employé. Y'a bientôt plus de bâches là !
Les bâches prêtées par Aurore au matin, supports aux étals biffins, qu'ils doivent rendre au
soir. 
– Ah ouais ?…, Marie affiche un air impassible.
– Ouais, là c'est l'anarchie totale là ! »
Elle trouve enfin la place du biffin n°23, renseigne l'employé, finit de ranger ses papiers puis
dans la foulée me propose de descendre du bus : 
« On sera plus tranquille puis j'ai besoin d'une cigarette ».

« Tu vois c'est ça : on est vraiment en pleine expérimentation. Et du coup, on se
retrouve à devoir gérer des trucs comme ça tout le temps : des trucs de place, de numéro… »
Elle lève les yeux au ciel, tire sur sa cigarette.
« Et puis un jour t'en as un qu'a une place qui te dit que sa place est prise. Et alors tu
comprends qu'il y'a eu des vols de bâches ! Des vols et des trafics… »
Elle soupire. Ils avaient prévu d'« insérer » et se retrouvent à contrôler. Marie cherche à
comprendre. Tantôt elle incrimine l'ensemble du dispositif :
« Des fois, je me demande carrément : "Est-ce que c'est gérable ce truc ?" ! »
Tantôt elle-même et ses collègues :
« On n'a pas su encore trouver la bonne formule. »
Et tantôt les biffins :

8 Communiqué de Daniel Vaillant, maire du 18e, relatif à la situation des biffins, 5 décembre 2008.
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« Si au moins on arrivait à se dégager un peu de temps pour pouvoir dire aux gens : "Faîtes
pas n'importe quoi !". Parce que c'est ça aussi, c'est… des règles… Comment les biffins voient
la conciliation entre, d'un côté, l'autorisation de la vente, et de l'autre… l'ordre ? »

« L'ordre », absolu, désincarné, non pas l'ordre particulier du Carré avec ses règles
propres, mais l'ordre en général auquel les biffins seraient étrangers. Ils en observaient
pourtant bien des règles, bien avant le Carré : spatiales et temporelles – des règles d'horaires
et de places – et puis relationnelles – codes et règles langagières, manières d'être et de
faire… Mais ces règles-là ne peuvent pas compter dans la logique de « l'insertion » qui est
celle du Carré. Suivant l'idée d'une société homogène avec un dedans, un dehors, il y a d'un
côté l'ordre de la société, matérialisé là dans le Carré, de l'autre le désordre des mondes
marginaux, ici du monde des biffins, étrangers non plus seulement au quartier mais à tout le
monde social. Peu à peu l'idée va s'imposer qui viendra redonner son sens à l'action du
Carré. Si « l'insertion » n'est pas possible, c'est qu'il est, en amont, un autre travail à mener  :
de civilisation. Si les biffins se trouvent en dehors du social, ce n'est pas seulement qu'ils n'y
ont pas accès comme on l'a pensé au départ, c'est aussi, et d'abord, qu'ils lui sont étrangers
voire hostiles. Le monde social suppose des règles que les biffins ne savent pas ou ne veulent
pas respecter. Le rôle du Carré sera de le leur enseigner.

Épilogue. Que chacun reste à sa place

Un mois encore s'est écoulé. Nous sommes à la mairie du 18e arrondissement, le 8
décembre 2009, pour une « réunion bilan » du Carré des biffins, huit semaines environ après
son ouverture. Autour des grandes tables en U, sont présents des élus dont Gérald Briant,
des policiers, des habitants, quelques biffins de Sauve-Qui-Peut et des membres d'Aurore.
Marie a commencé par exposer le fonctionnement du Carré, ses heures et ses modalités, le
nombre de ses occupants…, puis c'est Pierre Coppey, le Président d'Aurore, qui a pris la
parole :
« Vous n'êtes pas sans savoir que notre assistante sociale vient de démissionner. »
En plus de ses deux agents de sécurité, de sa cheffe de service et de ses quatre auxiliaires
socio-éducatifs, le Carré des biffins a compté jusqu'ici une assistante sociale.
« Le travail de "barrage", et je dirai d'éducation, qu'elle avait à mener ne lui convenait pas.
Elle ne s'y est pas retrouvée. Le boulot d'assistante sociale traditionnelle ne peut pas être
appliqué au Carré. Le Carré des biffins, c'est tout à fait autre chose… En fait, le Carré des
biffins, il faut vous dire que c'est un peu comme les Favelas du Brésil. »
Et là encore sur fond d'imagerie coloniale, et suivant cette partition entre monde social et
mondes asociaux, Pierre Coppey termine :  
« Le travail à mener avec les biffins est un véritable travail de cons-cien-ti-sa-tion. De
conscientisation civique. Au fond, le Carré des biffins, c'est passer de la biffe à la vraie vie. »
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La parole tourne, de groupe en groupe, policiers, habitants, c'est au tour de Sauve-
Qui-Peut. Voix haut perchée, doigt levé, Ben déclame son poème :
« Grâce au Carré, notre marché renaît enfin de ses cendres. Les biffins peuvent à présent
retrouver le sourire. Mais la fête est ternie par l'exclusion de ceux qui n'y ont pas de place.
Messieurs les politiques, pensez à ces exclus. Soyez généreux avec les biffins, les Puces vous le
rendront bien. »
Un silence interdit… Hakim renchérit : 
« Il faut plus de places dans le Carré. Y'a trop de gens qui ont besoin de manger. Y'a
largement l'espace : on peut doubler le nombre de places. »
Gérald Briant fronce les sourcils. Manifestement irrité, Pierre Coppey s'agite. Martine
d'ajouter : 
« Il faut quand même rappeler que c'est Sauve-Qui-Peut le précurseur du Carré. On aurait dû
être impliqué, beaucoup plus et depuis le début. »
Pierre Coppey s'énerve : 
« Moi je voudrais dire quelque chose, pour en finir avec les fantasmes : c'est pas les méchants
salariés d'Aurore contre les pauvres de la rue. Le combat des biffins n'est pas celui de sauver
le monde ! »
Martine va pour rétorquer, Gérald Briant met fin au débat :
« Je pense qu'il serait préférable que chacun reste à sa place.Sauve-Qui-Peut n'a pas à
décider. Vous avez vos revendications, c'est très bien et on les entend. Mais que chacun reste
à sa place selon ses compétences. »
Fin de la réunion.
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