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L'art, la culture et l'engagement militant dans le Grand 
Saint Barthélemy. Des considérations sur le contexte 

social et politique du conflit Jardins Possibles 
 
 

par  
Ben Kerste 

________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
« Pour être la métropole capitale de l’Euro Méditerranée », la ville de Marseille vise à aiguiser et 
améliorer « ses capacités d’innovation et de création en matière scientifique, technologique, 
environnementale, universitaire, culturelle et architecturale1 ». Dans ce sens, l'art et la culture en 
général, des évènements comme Marseille-Provence 2013 et des équipements culturels comme le 
MuCEM en particulier sont intégrés dans des stratégies d'attractivité urbaine et d'innovation 
économique. Localisée notamment dans des périmètres et sur des axes identifiés comme 
« emblématiques », cette stratégie vise à faire (re-)venir dans le centre de la ville des classes 
sociales aisées ainsi que des touristes, des talents et des investisseurs privés.  
 
Dans ce contexte, on a pu observer de multiples formes de mobilisation qui mettaient en cause le 
rôle de l'artiste local pendant 2013 (Marseille Off), qui s'interrogeaient sur le lien entre projet 
culturel, économie urbaine et sur la gentrification (Pensons le Matin), qui se réappropriaient un 
espace public perçu comme aseptisé (Pirate Punk, Carnaval de La Plaine) et qui dénonçaient le 
gaspillage des fonds publics pour l'organisation d'un concert de David Guetta (Commando Anti 23 
juin).  
 
Peu nombreux, par contre, étaient ceux qui ont publiquement formulé et rendu visible ce 
positionnement critique. La presse et certains acteurs culturels et politiques locaux se contentaient de 
répéter sans cesse la formule « Il y a le In, le Off et l'Alter-Off » sans chercher à identifier la 
																																																								
1 Marseille Provence - Métropole euroméditerranéenne des échanges et de la connaissance. Une stratégie de 
développement économique pour 2008 – 2014. Décembre 2007. 
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multitude des petites et grandes initiatives qui ont eu lieu pendant l'année 2013 et qui sont restées 
dans l'ombre, dans la continuité de leur parcours, dans ce que j'appelle « l'ailleurs ».  
 
Des exceptions consolident cette observation : en novembre 2012, un ensemble d’acteurs associatifs 
issus du Grand Saint Barthélémy, dans le 14e arrondissement au nord de Marseille, s'est retiré du 
Quartier Créatif Jardins Possibles en dénonçant cette intervention artistique comme une « vitrine 
culturelle » qui masque des conflits de « l'histoire des dominations sociales et postcoloniales que nos 
quartiers connaissent2 ». La notion du Grand Saint Barthélémy (GSB), pour ces acteurs associatifs et 
une (petite) partie des habitants, fait appel à 40 ans de tradition de lutte sociale. Sur le fond de 
cette tradition et des notions locales d'une culture engagée, d'une action collective solidaire et d'une 
méfiance institutionnelle et institutionnalisée, cet article vise à (re-)situer le conflit actuel pour pouvoir 
prendre la mesure.  
 
L'HISTORIQUE : URBANISATION DE ET MOBILISATION DANS LA ZUP N°INTRODUCTION  
 
La dénomination de « Grand Saint Barthélemy » (GSB) est récente. Jusqu'aux années '90, ce 
territoire était appelé par le terme technique, la ZUP N°1. Après la Deuxième Guerre Mondiale, il 
« hébergeait » le plus grand bidonville de Marseille avec 6 000 habitants. Poussé par des 
mobilisations sociales conduites par des prêtres et des militants communistes (cf. Duport et Peraldi 
1998 : 30-42), l'État français a décidé en 1960 la construction des grands ensembles. Si cela a 
permis de résoudre le problème du logement, dans un même temps une logique de ségrégation 
sociale, combinée avec un esprit scientifique et fordiste de penser et de construire la ville, a abouti 
aux zones urbaines désurbanisées où « les plus petites choses de la vie municipales étaient absentes3 
». Un urbaniste de l'époque se souvient : « Le développement des villes, ce n'est pas du tout laissé au 
hasard, c'est même peut être ce qui est inquiétant. Ça a été pensé en des termes scientifiques, la 
planification ségrégative de l'espace, en comptant les hectares de zones à urbaniser, les hectares de 
zones industrielles, etc. On comptait des nombres d'habitants, mais on n'a jamais imaginé 
qualitativement ce que seraient les habitants. » (cité dans Duport et Peraldi 1998 : 61). Ceci 
rappelle la critique fondamentale de l'urbaniste Henri Lefebvre, qui, déjà dans les années 60, 
identifie un esprit scientifique et « industriel » dans la manière de penser et de construire la ville, un 
esprit, qui amorce la vie urbaine par des ghettos dans le temps et dans l'espace. La banlieue avait 
perdu la qualité sociale de rencontre entre des humains, il s'est désurbanisé4. Plus tard, « on a vu 
réapparaître timidement, lentement, le café, le centre commercial, la rue, les équipements dits 
culturels, bref quelques éléments de réalité urbaine » (Lefebvre 2009 : 17). Dans ce sens, les 
mobilisations militantes et citoyennes se réorientaient dans les années 60 et 70 « du logement au 
cadre de vie » (Jolis 2012).  
 
Dans la ZUP N°1, nombreuses étaient des initiatives qui voyaient le jour suite à des rencontres 
informelles, dans un milieu « underground » et autour des personnalités emblématiques [entretien J-P. 
Ega, 05.12.12]. Grâce à une solidarité transversale qui débordaient des camps idéologiques et 

																																																								
2 Pour accéder cette lettre : http://www.marsactu.fr/culture-2013/des-associations-de-la-busserine-
ecrivent-a-aurelie-filippetti-29372.html 
3 Bernard Morel, Philippe Sanmarco, Marseille, l'endroit du décor, 1985., cité dans Duport et Peraldi 1998 : 
60. 
4 “Si l'on définit la réalité urbaine par la dépendance vis-à-vis du centre, les banlieues sont urbaines. Si on 
définit l'ordre urbain par un rapport perceptible entre la centralité et la périphérie, les banlieues sont 
désurbanisées.” (Lefebvre 2009 : 17). 
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politiques (Berriche 2004 : 31) et qui nourrissait la notion partagée de « vivre ensemble5 », les 
habitants de la ZUP N°1 ont obtenu ce qui est évident ailleurs : des écoles adéquates, des 
équipements sociaux, une ligne de bus vers le centre de la ville (tardivement à partir de 1970 !) et 
même, suite à la première concertation citoyenne de cette ampleur entre 1972 – 1977 (Berriche 
2004 : 33), un parc, un terrain du foot, un Centre Commercial, une bibliothèque et ce qui deviendra 
la scène nationale du théâtre Merlan. 
Malgré tout, cet accès (tardif) à des équipements publics et à des lieux de rencontre n'empêchait 
pas les couches moyennes de partir. Dans un certain sens, elles le devaient6. La crise économique de 
Marseille s’élargit alors en crise démographique (cf. Donzel 2005) avec des impacts catastrophiques 
pour des cités marseillaises. À l'époque, les pouvoirs publics constataient dans la ZUP N°1 une 
grande densité ouvrière et ethnique ainsi qu'un taux du chômage supérieur à la moyenne de la ville 
(dont un pourcentage inquiétant au sein des jeunes entre 16 et 25 ans (50 % des chômeurs). La 
moitié des jeunes n'avaient aucun diplôme professionnel et 61 % des élèves de niveau CM1 avaient 
au moins 1 an de retard scolaire (contre une moyenne de 37,58 %). 12 % des logements étaient 
vacantes avec des logements en copropriété pratiquement inexistante7. Il s'y ajoutait un « retard 
considérable et (une) insuffisance des équipements (et encore une) isolément par rapport aux 
quartiers plus favorisés8 ». Malgré la multitude des dispositifs et des réformes de la Politique de la 
Ville ainsi que le programme de la Rénovation Urbaine jusqu'à aujourd'hui, la situation dans ce qu'on 
appelle entre-temps des « zones urbaines sensibles » n'a pas évolué, elle a même régressé9.  
 
« CE QU'ON APPELAIT LE 'DÉSERT CULTUREL' [...] EST DEVENU COMME UN JARDIN QUI 
COMMENÇAIT À CULTIVER » - LE BOULEVERSEMENT CULTUREL DES ANNÉES '80  
 
Cette accumulation de « mal-être » des habitants des quartiers populaires, accentuée par des crimes 
raciaux contre « des Arabes » (cf. Abdallah 2011), éclatait au début des années 80 en faisant 
place à de nouvelles formes de mobilisation citoyenne. Les revendications ne se limitaient plus à 
améliorer le cadre de vie, mais, portée par les jeunes de la deuxième génération d'immigrée, 
rompaient avec le mythe de retour au pays d'origine en posant la question de leur statut en France. 
Ils « s'emparent d'un cadre d'action et de revendication qui leur permet tout à la fois d'affirmer et 
de faire reconnaître pleinement leur citoyenneté française sans abandonner pour autant leur 
particularité culturelle » (Giraud 2006 : 39). Au niveau national, les émeutes des Minguettes (Lyon) - 
pendant ce qu'on nomme l'été chaud de 1981 – deviennent le symbole (médiatisé) du problème 

																																																								
5 C'est également le nom d'un site internet collaboratif qui s'inscrit dans le but d'expression et de 
mémorisation de la vie collective du quartier. A l'origine de cette démarche, en 1995, se trouve le colloque « 
Vivre ensemble dans le Grand Saint Barthélémy. Mémoires, identités, territoires », dont a participé le célèbre 
historien Émile Témime. http://www.vivreensemble.org/  
6 “Si les couchent moyennes sont parties, c'est qu'elles le devaient, au sens où tout dans leur trajectoire 
sociale, résidentielle, professionnelle, et la logique d'ascension sous jaconte qui les caractérise, les portait à 
quitter ces lieux” 
 (Anselme 2000 : 118). 
7 Document intitulé « Opération Experimentale – Synthèse des éléments pour la préparation du programme 
d'ensemble et du budget global”, 5. septembre 1979. 
8 Document intitulé « Améloriation des conditions de vie dans la ZUP N° 1 » du dispositif interministériel 
« Habitat et Vie sociale ». Non daté, probablement 1978 /79. 
9 Synthèse du « Rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles » (2010) concernant la 
période entre 1990 et 2006. 
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national des banlieues (cf. Abdallah 2002) ainsi qu'un moment fondateur10 de « la marche pour 
l'égalité et contre le racisme » à la fin de l'année 1983. Celle-ci marque la politisation de toute une 
génération issue de l'immigration (notamment maghrébine). Parti du quartier marseillais « Les 
Flamants » (ZUP N°1), des dizaines des personnes traversent la France à pied – en prenant 
continuellement de l'ampleur numérique, politique et médiatique – pour rejoindre les Minguettes à 
Lyon et enfin, entouré par presque 100.000 personnes, la capitale Paris le 03. décembre 1983.  
 
La marche partait des Flamants pour rappeler un drame humain qui est devenu un déclencheur de la 
politisation de la jeunesse de ces quartiers : le meurtre du jeune Lahouari Ben Mohammed en 
octobre 1980 par un policier. Les jeunes y répondaient à leur propre manière : « au-delà de 
l’émotion et des pleurs, ils tentent de s’organiser, interpellent l’opinion et les pouvoirs publics avec 
leurs propres mots. Pour cela, ils se mettent à écrire, à filmer, à chanter, à jouer des pièces de 
théâtre. Autant d’odes au droit à la vie. 'Créer, ça sera notre façon de venger notre frère, de 
refuser qu’il soit mort pour rien' » (Abdallah 2011). Jean-Pierre Ega précise : « La culture est arrivée 
comme un besoin, une nécessité, une émergence spontanée et non pas comme un projet réfléchi au 
départ. C'était une réponse un petit peu à tous ces mal-être des jeunes et à tous ces problèmes 
sociaux. La mort de Lahouari est arrivée comme un électrochoc, parce que ça a donné lieu à la 
naissance du « théâtre des Flamants avec Moussa Maaskri, Momo Bouzidi » [Interview Ega 
05.12.12].  
 
« Des réponses étaient surtout culturelles et créatives (…en allant) au-devant des ennemies avec 
l'humeur et la poésie [...] C'est la seule chose qui peut les désarmer », résume Akel Akian dans « Tout 
était possible11 ». Autant que réalisateur du théâtre, il refusait la division entre l'art institutionnel et 
l'art populaire12 et montaient, à partir 1983, tout une série des spectacles (classiques) dans le 
Grand Saint Barthélemy en promouvant de nombreux talents locaux, en faisant émerger des enjeux 
de l'identité, de la mémoire et des échanges. Pour lui, ce 'désarmement' de la violence face au 
meurtre de Lahouari faisait que « là, Marseille a grandi d'un seul coup. Ce qu'on appelait le 'désert 
culturel', pour moi, elle est devenue autre chose, elle est devenue comme un jardin en fait, elle 
commençait à cultiver ». Le constat des pouvoirs publics à la fin des années 70 d'une « population 
ayant peu des possibilités de se cultiver13“ n'est pas faux, mais se base sur une logique de 
démocratisation culturelle, d'un impératif de la culture dominante française à laquelle les immigrées 
se doivent d’adhérer. Pourtant, les années '80 dans le Grand Saint Barthélemy montraient la force 
et la richesse culturelle de ces quartiers qui, d'ailleurs, est l'objet du film extraordinaire « Tout était 
possible ». Ce qui en ressort dans des témoignages de l'époque et d'aujourd'hui, en correspondance 
avec mes propres observations du terrain, converge vers l'exigence d'une reconnaissance symbolique 
et financière de ces pratiques culturelles et artistiques en tant que telles.  
 

																																																								
10 Bazin Hugues caractérise celui-là comme “des évènements qui ouvrent une voie d'accès à l'espace public, 
qui permettent à leurs auteurs de se définir comme acteurs”. (Hugues 1995). 
11 “Tout était possible”, un film de Jean-Michel Perez et Alain Dufau, 2013. Les citations ici sont des minutes 
36/37. http://www.film-documentaire.fr/Tout_ %C3 %A9tait_possible.html,film,41209  
12 « Nous ne sommes pas admis dans l’institutionnel, nous sommes à la frontière, notre dynamique c’est 
l’action. Affirmer une identité qui est en mouvement. On doit admettre qu’il peut y avoir une émergence 
artistique qui peut s’exprimer dans des formes inattendues et incomprises. » (Akel Akian, cité en 
www.vivreensemble.org/spip.php?article214). 
13 Document intitulé “Opération Experimentale” 
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Un moyen pour revendiquer cette légitimité et pour s'organiser constituait (et constitue encore) le 
milieu associatif. Même si la marche en 1983 n'a pas abouti à obtenir certains droits civiques promus 
pendant l'élection '81, la loi 1901 relative au statut des associations permettait aux étrangers de 
créer et de diriger des associations. Cette « voie associative pour revendiquer le droit à la 
reconnaissance comme citoyen français sera largement empruntée par des jeunes issus de 
l'immigration, pour contrer la montée de la xénophobie, mais aussi pour expérimenter des pratiques 
socioculturelles et professionnelles nouvelles, voire créer leur emploi » (Berriche 2004 : 68). À 
Marseille comme dans la région Rhône-Alpes, celle-ci « s’inscrit dans des perspectives de 
reconnaissance, ménageant dans les villes des espaces de vie, des lieux de prise en compte et de 
solidarité, donnant un sens à des parcours et des existences socialement, économiquement et 
culturellement déconsidérées » (Battegay et Boubeker 2001 : 97/8). Et encore, des pratiques 
culturelles et artistiques y jouaient un rôle central et permettaient à cette génération « déchirée 
entre deux cultures », de dénoncer ce déni de reconnaissance. « Des groupes de musique, des pièces 
de théâtre, des films vidéo traduisent des ruptures socioculturelles entre générations de l’immigration, 
des conflits de cohabitation dans les banlieues, une confrontation quotidienne à la survie sociale, au 
racisme ou à la police » (ibid : 98).  
 
Pour résumer : les pratiques artistiques et culturelles de ces quartiers, fortement promus et encadrés 
dans le milieu associatif, ne se laissent guère comprendre sans prendre en compte le contexte 
politique comme cadre de référence. L'art est, par ce contexte, quasi automatiquement politique, 
engagé : il devient (1) un outil de critique sociale, (2) un moyen d'émancipation ethnique et (3) une 
ressource d'ascension sociale. Et même le concept d'un « l'art pour l'art », d'un art, qui trouve son sens 
et sa justification dans l’esthétique et dans l’expression des valeurs universelles, n'y est pas 
dissociable de la dimension politique au sens où celle-ci s'impose sur le plan d'une reconnaissance 
culturelle et d'un soutien politique et financier. 
 
LA SUBORDINATION DE LA CULTURE AU SOCIAL ET LA MÉFIANCE INSTITUTIONNALISÉE  
 
La Politique de la Ville subsumait, entre 1992 et 2006, la culture populaire des quartiers sous sa 
fonction d'une cohésion sociale et d'une lutte contre la délinquance14, ce que ne renforce pas 
seulement la mal-connaissance de ces acteurs sur la scène urbaine comme un élément 
d'enrichissement, mais qui a abouti à un abaissement constant des subventions pour ces structures et 
ces pratiques culturelles au début des années 2000. Pour cela, il y a deux exemples emblématiques 
dans le milieu associatif du GSB : « Busters » et « Body and Soul »15.  

																																																								
14 C'est l'étude réalisée par Bernard Latarjet (1992) pour le ministère de la Culture et pour l'aménagement 
urbain qui constate que, « face au progrès de l'individualisme de masse et des exclusions, la culture apparaît 
de plus en plus comme un facteur essentiel de cohésion sociale et de construction de la personne : aspiration à 
l'identité [... ] nécessité de donner un sens à l'expérience de la vie. ». Entre 1992 et 2006, cette analyse juste 
a abouti à une réforme de la Politique de la Ville qui, à plusieurs étapes, diluait la culture dans le social 
jusqu'à, dans « les CUCS [...], la culture n’est plus explicitement mentionnée, et n’a donc plus de légitimité en 
tant que telle“ (Hamidi-Kim 2009 : 5). 
15 « Body and Soul » était une association de danse contemporaine qui a mis en lien une approche artistique 
avec des enjeux de l'éducation populaire et l'insertion sociale. Après 20 ans d'existence sous la direction de 
Jean-Pierre Ega, elle a été obligée de fermer ses portes en 2008. « Cette dix dernière années », selon Ega, 
« (…) les salariés de la structure passaient au mois le tiers de leur temps à chercher des financements, à 
justifier notre travail et à survivre » [Interview Ega 05.12.12]. Il constate que la « culture, à l'heure actuelle, 
est toujours considérée comme la cerise du gâteau. Ce n'est pas quelque chose de l’essentielle pour les 
pouvoirs publics, alors que c'est faux. L'art est le plus grand des éveilleurs pour arriver à changer les 
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À la fin des années '90, est créée l'association « Busters » avec mission d'encadrer bénévolement des 
pratiques amateurs du chant et de la danse. Cela a déclenché une dynamique sociale importante et 
mis en place des solidarités et des formes de coproductions entre acteurs associatifs, des élus de la 
mairie des 13 et 14e et des habitants. Les bénévoles de « Busters » ont contribué à l'organisation 
des scènes ouvertes, des festivals d'été et à l'encadrement artistique des jeunes – tout en liant des 
acteurs des quartiers différents du nord de la ville. Par contre, « pendant ces années-là, au tout 
début jusqu'à en 2004, on avait des financements dans le cadre de la politique de la Ville 
essentiellement, avec une pseudo-reconnaissance d'un travail qui se faisait artistique avec un objectif 
de prévention de délinquance. Donc, dans cette perspective de prévention de délinquance, on nous 
avait alloué des moyens pour pouvoirs faire ce travail artistique amateur avec cette finalité. En gros, 
on passait nos week-ends à encadrer ces jeunes sur des ateliers, ils étaient avec nous, ils n’étaient 
pas dans la rue » [Interview Mille 20.12.12]. L'association « Busters » (et le festival Marathon Hip-
Hop) était obligée, en 2004, d'arrêter leur activité à cause d'une cessation des financements publics 
(Berriche 2004 : 80).  
 
Si on prend l'ensemble des effets de la Politique de la Ville et de la Rénovation Urbaine ce dernier 
20 ans, la situation dans des « zones urbaines sensibles » en général et du Grand Saint Barthélemy 
en particulier, elle ne s'est pas améliorée, elle s’est même aggravée au niveau de l'emploi, du 
logement, de l'éducation ou de la sécurité16. Sur le fond de ce constat, une partie des acteurs 
associatifs valorisent des pratiques militants des années 70 et 80 afin de renforcer une autonomie et 
une solidarité locale : « Alors que nous avons vu la politique de la ville évoluer vers les logiques de 
'projets', de 'médiations', envers des institutions figées dans le temps, de clientélisme, etc., c'est la 
question de l'égalité qui doit être mise au cœur de ce dispositif. En effet, nous souffrons de ces 
logiques de court terme qui prennent appui sur les systèmes politiciens, électoraux ou bien sur un 
objectif de « pacification sociale ». Nous ne sommes plus prêts à nous laisser enfermer dans des 
activités qui visent à « occuper nos jeunes » ou à faire « participer » les habitants ». Une réforme de 
la Politique de la Ville est appréciée afin de développer une nouvelle gouvernance locale qui 
« inclut (ces acteurs) dans le pilotage lui-même de cette politique, au titre 'd'expert' venu du terrain, 
à même de contribuer à analyser régulièrement la réalité des besoins de nos quartiers et également 
de décider de manière participative des orientations à donner17 ».  

																																																																																																																																																																																								
mentalités. C'est à travers des chocs culturels, des rencontres incongrues, que l'on fait évoluer les mentalités 
des gens. Il n'y a pas eu de réelle volonté politique pour pouvoir accompagner une pluralité des cultures. Il y 
a eu de faux semblants (…) à travers des opérations ponctuelles » (ibid.). Les financements se limitent pour la 
plupart dans le domaine social. Il conclut que, à « un moment donné, nous donner de la reconnaissance, c'est 
aussi donner la possibilité à un quartier de s'en sortir sur le plan culturel, sur le plan social. Et ça, ils n'en ont 
pas vraiment envie. Le désordre arrange biens les politiques (…) pendant que les gens sont dans leurs 
problèmes, forcement, ils vont moins se voter (?), ils ont tellement pris dans leur réalité immédiate » (idib.). 
16 Par rapport au ZUS en France entre 1990 et 2006, la synthèse du « Rapport de l’Observatoire national 
des zones urbaines sensibles » (2010) est assez frappante et parlant : 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/3_Synthese-RA-Onzus_2010.pdf [consulté le 23.09.2014].. Ce qui 
concerne le Grand Saint Barthélemy et ses deux territoires voisins, l'observatoire des quartiers du CUCS 
dessine l'image d'un secteur précaire, avec un taux de chômage élevé, des demandeurs d’emploi faiblement 
qualifiés et un enfermement territorial à l'échelle urbaine : 
www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/HABITAT/Observatoire_quartiers/pdf/actualisation
_2010/Grand_St_Barth %C3 %A9l %C3 %A9myMalpass %C3 %A9StJ %C3 %A9r %C3 %B4me.indd.pdf 
[consulté le 23.09.2014]. 
17 Concertation pour la réforme de la politique de la ville Contribution commune 
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Pour résumer : sur fond d'aggravation sociale, économique et urbaine de la situation du quartier, de 
montée de l'individualisme et de l'essoufflement des actions communes, une partie importante des 
associations dans le Grand Saint Barthélemy se réinscrit aujourd'hui dans sa tradition militante et ses 
valeurs d'une autonomie locale en critiquant la gouvernance centraliste et rigide de la Politique de 
la Ville et la Rénovation Urbaine. Ce sont justement ces associations qui ont contesté le Quartier 
Créatif Jardins des possibles en 2012.  
 
LE PROJET CULTUREL DES QUARTIERS CRÉATIFS EN CONFLIT AVEC LA VISION DES ACTEURS 
MILITANTS  
 
Les « Quartiers Créatifs » sont pensés et conceptualisés, au sein de MP2013, comme un moyen 
d'intégrer les habitants des quartiers dits « sensibles » dans le processus global de la dynamique de 
la ville. « Le programme Quartiers créatif propose d’implanter, sur un certain nombre de territoires 
identifiés en rénovation urbaine, des équipes artistiques qui mettent au cœur de leur démarche la 
participation des habitants et qui proposent de travailler à partir d’un contexte donné. Certains 
artistes, plus particulièrement ceux qui investissent l’espace public, quel que soit la discipline 
artistique ou le médium choisi, savent intégrer ce type de démarche depuis de nombreuses années. 
Concrètement, il s’agit de propositions artistiques exemplaires, associant une démarche participative 
avec les habitants et intégrant l’action des différents acteurs présents dans ces territoires : acteurs de 
la rénovation urbaine, acteurs culturels et acteurs sociaux » (Marseille Provence Métropole 2012).  
 
La culture et l'art, dans l'ensemble de ce dispositif, se situent au croisement des pratiques et des 
disciplines différentes. Pascal Raoust, un des concepteurs des Quartiers Créatifs, m'explique que « la 
grande idée, c'était l'artiste associé à la maîtrise d'œuvre urbaine comme un architecte [...]. Il donne 
une plus-value artistique à un projet d'aménagement. C'était ça l'idée de départ. Partout, avec 
l'idée que cet artiste là, du coup [...] il posait un regard qui mettait en dialogue tout le monde. » 
(Interview Raoust 09.12.13)  
 
En effet, des témoignages de Nathalie Marteau18, (ex.) directrice du Théâtre Merlan, coproducteur 
du projet, et Dalila Ladjal, une des artistes à l'œuvre des Jardins Possibles, confirment une telle 
approche. « À la base, c'est un projet artistique, mais après, c'est toujours en croisement avec des 
enjeux urbains, des questions sociales [...] l'idée c'est de se dire 'ensemble on peut se cultiver' » 
[Interview Ladjal 11.11.13]. À travers des balades urbaines, du jardinage, une cuisine des plantes 
locales et des recettes qui font référence à l'histoire de la migration, les artistes du collectif SAFI 
comptaient amener une « vision décalée » pour enrichir la vision des acteurs locaux. Entre artiste et 
travailleur social, l'aménageur urbain et fonctionnaire de la politique de la ville, il n'y avait pas cet 
équilibre dont Bazin Hugues parle, mais « des visions de la réalité qui coexistent (où) c'est le 

																																																								
18 Nathalie Marteau voie émerger un nouveau forme d'artiste, plus intéressé à « signer des œuvres », mais 
prêt à devenir acteurs dans l'enjeu urbain pour enrichir la vision des urbanistes et des politiques avec leur 
« regarde sensible, leurs connaissance des territoires, les histoires qu'ils se racontent sur ce territoire, ce petit 
chemin qui est bien plus important que la voirie le planificateur veux faire, parce que ce petit chemin, il 
raconte une histoire aux habitants » Nathalie Marteau à la Conférence de la Presse de Marseille 
Renovation Urbaine et Quartiers Créatifs, le 19.11.12.  
 Voyez aussi son mémoire « L’artiste, acteur du projet urbain ? Mémoire de master II : Urbanisme et 
Aménagement », 2012. 
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croisement de ces visions qui fait de notre réalité une situation commune d'où nous pouvons tirer une 
expérience partageable » (Hugues : 2013 : 7).  
 
La raison est simple et complexe en même temps : le contexte social et urbain du Grand Saint 
Barthélemy n'est pas neutre et le montage des Quartiers Créatifs, par manque d'une analyse de 
terrain adéquate, n'a pas pris en compte la spécificité locale décrite ci-dessus. On peut distinguer 
deux dimensions du conflit, l’une liée avec l'autre : celle de la légitimité et des fins de l'art et de la 
culture et celle des rapports des acteurs associatifs avec les institutions, notamment la Politique de la 
Ville et la Rénovation Urbaine.  
 
 « ON EN A MARRE D'AVOIR DES RELAIS ! » - LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS  
 
La politique européenne s'inscrit, depuis le traité de Lisbonne de 2000, dans une stratégie qui 
implique « de renforcer l’emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d’une 
économie fondée sur la connaissance19  » c'est-à-dire l'innovation, la recherche supérieure, la 
créativité, etc. À l'échelle régionale, la mise en place de cette politique se réalise à travers du 
programme FEDER20. Pour donner plus d'ampleur aux Quartiers Créatifs, les organisateurs ont 
décidé de faire appel à ces fonds, qui étaient accordés pour la communauté urbaine de Marseille 
sous condition d'être situés dans les « quartiers sensibles » de la Politique de la Ville et d'être 
cofinancé par deux acteurs publics. Par conséquent, les Quartiers Créatifs s'inscrivaient dans une 
coproduction avec Marseille Rénovation Urbaine (MRU) et la Politique de la Ville. Une telle 
convergence entre un projet de rénovation urbaine, l'enjeu de l'attractivité économique et l'art 
comme levier et médiateur n'est pas nouvelle comme le montre des exemples à Lyon ou Turin 
(Hamidi-Kim 2009, Salice 2012). Et elle est quasiment par nature conflictuelle.  
 
Au Grand Saint Barthélemy, le partenariat avec la Rénovation Urbaine était mal communiqué 
auprès d’une grande partie des acteurs associatifs de terrain, qui, depuis 2010, se mobilisent contre 
le projet de MRU en cours pour défendre les droits des locataires. Pour ce faire, ils exigeaient d'être 
financés par des fonds publics pour mener des travaux d'expertise avec les habitants. À l’occasion 
d’une réunion de MRU le 01 octobre 2012, suite à des mois de conflit (cf. Vacher 2013 : 89), la 
plupart des acteurs associatifs apprennent que le projet Jardins Possibles est financé par MRU à la 
hauteur de 30.000€ pour faire, comme le dit malencontreusement Pascal Raoust, de la 
concertation21. Les artistes eux-mêmes refusaient de participer à cette réunion. Ils « ne se sentaient 
pas » de faire de la concertation pour MRU [Interview Ladjal 11.11.13], mais plutôt de faire un 

																																																								
19 Conseil européen de Lisbonne, mars 2000 : 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm [consulté le 
11.05.2014]. 
20 « La mission du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) est de contribuer financièrement au 
renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale en réduisant les disparités régionales et en 
soutenant le développement et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des 
régions industrielles en déclin ». Ses axes comme « Promouvoir l’innovation et l’économie de la connaissance 
» (l'axe 1 ) ou « Développer les entreprises et la société de l’information pour améliorer la compétitivité 
régionale » (l'Axe 2) sont fortement caractérisés par des notions comme compétitivité, l'attractivité territoriale, 
l'innovation technologique, etc. 
21 « Alors que les associations ne disposent d'aucunes subventions exceptionnelles afin de gérer le surplus 
d'activités liées au projet ANRU et qu'elles en réclament depuis plus d'un an, la somme attribuée au projet QC 
met en colère nombre d'entre nous. » (Vacher 2013 : 89). 
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travail artistique basé sur un lien social avec le terrain22. Par contre, les acteurs associatifs locaux 
avaient l'impression d'une valorisation et d'une justification du projet urbain par l'art sans réelle 
possibilité de négociation avec des représentants de MRU et de la Politique de la Ville : « On en a 
marre d'avoir des relais ! Il faut avoir maintenant une relation directe entre les représentants des 
locataires et les institutions publiques et les élus politiques. Je ne comprends pas pourquoi on met des 
artistes au milieu23 ».  
 
Suite à ce premier coup d’éclat qui signale le conflit, le 1er octobre, les artistes de SAFI et COLOCO 
vont essayer pour permettre de continuer le projet Jardins Possibles, de répondre aux exigences des 
acteurs associatifs qui demandent notamment la création d'emplois pour des jeunes du quartier. Ces 
réunions, dont des acteurs de l'association MP2013 et du Théâtre Merlan ne faisaient pas partie 
d'une manière constitutive, se déroulaient dans une ambiance chargée, mais productive. Quelques 
semaines plus tard, l'ambiance a basculé encore : « A partir du moment où les acteurs associatifs se 
sont dit 'on a l'impression que si on fait ce projet-là, on va se fourvoyer'. Là ils ont dit : 'soit c'est un 
projet politique, à quoi ça sert pour nous de faire ce projet ? ' J'ai l'impression qu'ils se sont dit : 'si 
ça peut servir à quelque chose, il faut que ça porte les combats que nous, on porte dans ce moment 
et on a l'impression que ce que vous êtes en train de faire en tant que projet, c'est à côté de nos 
combats. Oui bien sûr, la qualité de vie, le faire ensemble, discuter autour de la table. Mais on 
l'impression de ne pas être là-dedans. Nous on veut avoir autant d'emplois réservés aux habitants et 
participer à ce projet-là, ça va diminuer notre capacité d'imposer nos points de vue.' » [Interview 
Ladjal 11.11.13]  
 
Cette interprétation d'une liaison entre le projet artistique et des combats semble partagée. Zora 
Berriche, une actrice clé dans ce conflit (j'y reviendrais), a fait entendre que les acteurs associatifs 
locataires ont fait le choix de se retirer du projet Quartier Créatif et que là, la notion d'une 
solidarité au sein du réseau militant local a pris le pas sur l'option de continuer les négociations avec 
les artistes et l'association MP2013. Kevin Vacher, sociologue, mais également acteur militant, 
confirme cette interprétation dans son mémoire en constatant que la nouvelle doxa de la 
participation, à travers la politique institutionnelle, vise à intégrer des acteurs associatifs qui tendent 
à s'en méfier. Cela « vient brouiller les pistes et déstabiliser la cohérence stratégique des acteurs » 
(Vacher 2013 : 88). En « étant portées par un conflit vieux de deux ans et lié à la rénovation 
urbaine, les associations de locataires utiliseront donc la question de MP13 comme un espace 
médiatique et politique afin d'attirer l'attention sur la réalité sociale et politique du territoire. » 
(Vacher 2013 : 90) . 
 
 
 
 
 
 

																																																								
22 Dalila Ladjal m'expose dans un entretien, que les acteurs associatifs étaient bien en courant de la 
participation de MRU au projet QC, sans se rendre compte des conséquences possibles : « Je pense qu'au 
départ, ils le prenaient comme nous (…) Pour nous, MRU, c'était un partenaire, mais à aucun cas, pour nous, 
c'était un donneur d'ordre (…) A aucun moment, on se sentait devoir rendre des comptes à MRU. » [Interview 
Ladjal 11.11.13] 
23  Madame Benaziza, actrice associative à la CdP qui annonce le retrait des associations. 16 novembre 
2012 
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ENVERS UNE CULTURE ENGAGÉE  
 
Ces évènements ont lieu quelques jours avant la visite de Aurélie Filippetti - ministre de la Culture - à 
Marseille. Les acteurs associatifs publient une lettre ouverte 24  adressée à l'ensemble des 
responsables politiques et culturels regroupés autour de ce projet. Dans cette lettre éloquente, ils 
annoncent leur retrait du Quartier Créatif Jardins Possibles en dénonçant le dispositif comme une 
« vitrine culturelle » qui masque 30 ans de « l'histoire des dominations sociales et postcoloniales ». 
Sur le fond d'une « asphyxie financière » des structures associatives, la somme totale du Q.C. de 
422 574€ soulève, pour eux, un « problème d'égalité, de justice quant à l'utilisation de l'argent 
public ». Quant à la « participation », ils se sentent limités à mobiliser les habitants sans pouvoir 
vraiment construire le projet : « Pensiez-vous peut-être que nous n'étions pas capables de penser 
l'art et la culture ? Pensiez-vous peut être qu'il fallait nécessairement poser, ou plutôt imposer, un 
cadre dans lequel vous nous demandez aujourd'hui de "participer" ? [...] Nous ne sommes bien 
évidemment pas opposés, bien au contraire, à ce que des acteurs extérieurs interviennent à nos côtés 
dans le montage de tels projets. Leur aide est la bienvenue, à condition qu'ils ne deviennent pas des 
missionnaires malgré eux, de politiques publiques d'assistanat, parachutées et qui sont de l'ordre de 
l'occupationnel. Un projet "participatif" ne peut l'être, alors que ses contours sont eux-mêmes 
prédéfinis et verrouillés. »  
 
En effet, le cadre institutionnel, la réunion entre l'art et la rénovation urbaine, préfigure à la fois le 
projet artistique et la participation des habitants. Le « contexte donné » et par rapport à un 
« investissement (de) l’espace public » rend presque impossible, pour des artistes du quartier, de 
devenir l'acteur central d'un Quartier Créatif. Confrontée à une telle critique, Dalila Ladjal 
argumente qu'un projet réalisé par des artistes venus de l’extérieur du quartier n'empêche pas les 
habitants et les artistes locaux, ensuite, de devenir de vrais acteurs artistiques et de nourrir le 
contenu du projet. Au contraire, pour elle, SAFI et COLOCO ont mis en place un outil pour qu'il soit 
valorisé et utilisé, dans un processus d'échange et de partage, par des habitants, des artistes et des 
acteurs associatifs. Dans un certain sens, comme le soulève la citation de Vacher, c'est le cadre 
institutionnel et non le contenu artistique et culturel du projet qui est à l'origine du conflit25.  
 
Mais ce qui compte pour ces acteurs associatifs, c'est « d'attirer l'attention sur la réalité sociale et 
politique du territoire ». L'art, comme le montre la première partie, peut constituer un tel moyen. Par 
contre, le projet de SAFI n'a pas été lié à une approche militante, mais s'inscrivait dans une vision 
sociale. Ladjal constate que si « on propose de faire un jardin sur un endroit comme ça, bien sûr ça a 
l'air d'être utopique, on a l'air d'être des espèces de fous, des clowns dans la lune. Mais non, 
transformer ce jardin, ça n’a l'air de rien, mais ça change juste une toute petite chose, le trajet de 
l'école de ce gamin sera un petit moins dur. Bien sûr on ne va pas le protéger de la dureté du 
quartier, ça redonne une sorte de confiance en l'humanité » [Interview Ladjal 11.11.13].  
 
Face à la situation du quartier, le chômage, l'entre soi, les discriminations, face à la situation 
insalubre des logements et à l'injustice que représente la Rénovation Urbaine, une telle approche 

																																																								
24 Pour accéder cette lettre : www.marsactu.fr/culture-2013/des-associations-de-la-busserine-ecrivent-a-
aurelie-filippetti-29372.html [consulté le 14.09.2014].  
25 Le projet de l'Adapp 13, de mettre en place une signalétique dans l'ensemble du territoire, s'est réalisé à 
l’auto-initiative même après l'abrupt du Q.C. Le cinéclub du CS Agora se fait déjà depuis plusieurs années en 
partenariat avec le théâtre Merlan. Le travail prévu en coproduction avec le Comité Mam'Ega autour de 
l'écriture et de la mémoire est, de toute façon, au cœurs des préoccupations de cette association.  
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artistique non politique perd, aux yeux des acteurs militants, sa justification. « J'en ai assez aussi 
d'avoir à faire à des artistes hyperprotégés. Parce qu'ils sont artistes, ils ont excusables de tout. 
Excusez-moi, un artiste, c'est un citoyen, il a sa part de responsabilité à un moment donné quand il se 
lance dans quelque chose26 ». Kevin Vacher, à la fois militant associatif dans le quartier et usagé du 
milieu artistique du centre-ville, entretient des rapports amicaux avec des artistes impliqués aux 
Jardins possibles et se trouve, par conséquent, dans une situation « inconfortable », entre deux 
conceptions de l'art et de la culture : « Voilà le double statut de quelqu'un qui a un intérêt au milieu 
du réseau culturel à La Plaine et qui en même temps est intégré aux quartiers nord. À un moment 
donné, j'ai dû faire un choix quoi ? C'est là, la limite d'alliance entre les deux, entre jeunes ‘bobos’, 
artistes, etc., et les quartiers nord. En théorie, il faut défendre ce pont, cette alliance. [...] Mais dans 
un cas concret comme celui-là, il y a quand même une façon de percevoir les choses, une limite 
d'habitus en fait, une grille de lecture de ce qui se passe, qui est radicalement différente » 
[Interview Vacher 18.10.13].  
 
Ce que Vacher nomme ici un habitus différent se laisse exemplifier par une parenthèse 
biographique sur Zora Berriche. Avec deux casquettes – actrice militante du quartier et attachée 
aux relations aux publics du théâtre Merlan – elle était, dans ce conflit, également forcée de faire 
un choix. Ainsi, elle y occupe une place centrale. Née en 1965 aux Pennes Mirabeau au sein d'une 
grande famille franco-algérienne de dix enfants, elle vit une enfance, selon son souvenir, tranquille 
et heureuse27. En 1976, la famille déménage, pour trois ans, au parc Kallisté, une immense cité avec 
des grandes barres d’immeubles tout au nord de la ville. Ici, elle fait connaissance avec les tensions 
et les problèmes sociaux dans une grande cité. À partir de l'année 1979, elle vit au Saint-
Barthélémy III au territoire de GSB. C'est ici où elle entre dans le dynamisme associatif du quartier – 
aussi grâce à sa sœur Karima Berriche28 . En parallèle, elle découvre le théâtre. Pour elle, 
personnellement, le jeu théâtral est moins un moyen d'expression de soi, de la vie du quartier, qu'un 
moyen de s'ouvrir au monde (européen). Pendant l'époque du lycée, elle s'éduque en lisant des 
pièces et des journaux de théâtre. Après un temps court à l'université de Provence, où elle s'inscrit en 
spectacle vivant, elle a « commencé à faire la démarche de sortir du quartier pour voir des 
spectacles qui se jouaient dans des lieux comme le théâtre de Lenche, de la Criée, des Bernardines, 
de la Friche : « Je me suis dit, je veux avoir accès à ça ». [Interview Z. Berriche 22.10.13]. C'est une 
question d'égalité de droits et d'accès qui l'anime, une lutte contre le stigmate de l'artiste du 
quartier, l'artiste du deuxième rang. En 1990, elle passe un concours au conservatoire d’art 
dramatique de région. Elle y est la seule du milieu populaire maghrébin. Attirée par la différence 
sociale et culturelle, elle passe la formation avec succès et tourne, pendant deux ans, en compagnie. 
Malgré un succès théâtral, elle se trouve en face des clivages, d'une « accumulation des 
"bizarretés" » : « Quand j'étais dans un processus d'apprentissage et de formation, en gros, cela est 
allé, et après, dès que j'étais dans le quartier, j'ai senti que je ne suis pas à ma place. Ce monde-là, 

																																																								
26 Zora Berriche, pendant le forum “Quartier Populaires, Cultures Populaires” le 20. décembre au Théâtre 
Toursky. 
27 Jean-Pierre Ega ; www.vivreensemble.org/spip.php?article268. [consulté le 14.05.2014].  
28 J-P Ega résume : « Elle aime être en compagnie d’étudiants engagés d’origine étrangère, ceux du réseau 
de sa sœur Karima. Après un an elle décroche de la faculté et retourne dans l’animation. Elle embarque 
Karima au soutien scolaire. C’est par le biais de Marie-Geneviève Martin qu’elle fait la connaissance de 
l’A.S.S.U.R. (Association de regroupements d’animateurs). Cela lui permet de participer à la colonie du 
quartier, côtoyant ce bouillonnement et cette dynamique artistique et culturelle, à travers le réseau de 
militants et d’animateurs du quartier - Bania Medjbar, Zoubida Meguenni... ». 
www.vivreensemble.org/spip.php?article268. [consulté le 14.05.2014].  
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il n'est pas pour moi. Je ne côtoie pas des gens comme moi, ni comme acteurs, ni dans les publics [...]. 
Cette accumulation d'une "bizarreté", d'une bizarrerie, qui moi, au bout d'un moment, me mettait mal 
à l'aise. J'avais l'impression de ne pas être à ma place [...] de ne pas remplir la mission. Peut-être les 
enfants des étrangers, on se sent porteur d'une mission et quand on est quelques part, quand on 
réussit quelque part, il faut qu'on réussisse aussi pour les autres. Et j'avais l'impression de ne pas 
avoir réussi pour les autres. Assez rapidement, j'ai décroché et puis je suis revenue à mon premier 
bulot d'animatrice socioculturelle. Comme s'il y avait un besoin de revenir au socioculturel au quartier 
[...]. Ma réussite, je ne pourrais pas l'avoir que pour moi, individuellement [...] Au monde de la culture, 
j'y appartiens sans y appartenir [...] Ce n'était pas forcement le souci des autres collègues, c'était un 
souci de carrière. Eux, ils voulaient à tout prix devenir comédiens. Et moi, ça m'a échappée ça. 
C'était comme si je trahissais les miens. Je ne peux pas faire carrière. Si j'existe, j'existe aussi pour 
les autres. » [Interview Z. Berriche 22.10.13] 
Duport et Peraldi ont également observé une telle morale collective lors de leur travail sur le 
militantisme associatif dans les quartiers nord29. Par rapport à ce conflit, pour Berriche, celle-ci se 
traduisait ainsi : « Il faut assumer. J'ai assumé. Je ne pouvais pas faire autrement par solidarité avec 
le territoire du Grand Saint Barthélemy et les associations qui ont pris conscience de ce projet qui ne 
pouvait qu'être intéressant dans la manière dont c'était présenté. Mais ce n'était pas participatif » 
[voyez la note de page 27]. Cette solidarité locale, liée à une conception militante de la culture, 
peut être une force et en même titre une faiblesse. Le risque consiste en un enfermement envers le 
monde d'extérieure du quartier30. D’un autre côté, l'affirmation d'une identité locale, partagée par 
un nombre important des personnes, peut créer des nouvelles dynamiques et tisser des liens à 
l'intérieur et envers l’extérieure du quartier. D'une certaine manière, la lettre publique formule des 
attentes qu’on peut renvoyer aux auteurs mêmes : « Pensiez-vous peut-être que nous n'étions pas 
capables de penser l'art et la culture », de monter « de tels projets » ?  
 
'QUARTIERS POPULAIRES, CULTURES POPULAIRES' OU L'ALTERNATIVE AUX DÉMARCHES 
INSTITUTIONNELLES  
 
L'année de la Capitale Culturelle a donné naissance, dans le territoire du Grand Saint Barthélemy, à 
un cycle de rencontres, de débats et manifestations au croisement entre l'art, la culture et la politique 
militante. Ce cycle, qui n'a pas forcément été identifié comme tel, se situe dans la tradition de 
l'éducation populaire et de l'engagement associatif du quartier et s'inscrit dans la continuation des 
luttes menées les mois et les années précédentes. Le forum « Quartiers populaires, Cultures 
populaires » clôtura ce cycle le 20 décembre. Son texte d'appel fait référence à un sentiment de 
délaissement de la part de MP2013, ainsi qu’à l'objectif politique qui anime ce cycle en question. 
Celui-ci consiste à « prouver que nous pouvons produire, créer, penser et diffuser sur le champ 
culturel. Le prouver aux institutions bien sûr, mais également nous le rappeler à nous même, nous 
rappeler la force culturelle qui existe dans nos quartiers. Nous envisageons enfin ce forum comme un 

																																																								
29 « Cela consiste à réussir sa vie en favorisant la réussite des autres, et à indexer sa propre réussite sur celle 
des autres. Le 'collectif' en soi n'a que peu d'existence charnelle, il est un idéal partagé qui tient du désir 
d'être ensemble, et un impératif sans lequel la mobilité n'est pas possible. Autrement dit, il n'y aurait pas de 
réussite individuelle possible par le « canal » militant, ou si elle est possible, on y perdrait la face... » (Duport 
et Peraldi 1998 : 66). 
30 Encore Ladjal :« Si tu es fermé envers des autres manières » dit Ladjal, « tu finit par être dans un entre-soi 
qui fait que il n'y a que quelqu'un de ce territoire avec la légitimité de ces ancêtres (elle rigole) de 24. 
génération qui peut porter un projet. Ça devient un enfermement sur l'enfermement » [Interview Ladjal 
11.11.13].  
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moment où de nouvelles solidarités pourront se créer ou se renforcer vers un temps d'action 
commun31 ».  
 
Auparavant, pendant l'année 2013, le Centre Social l'Agora, qui se situe à la Busserine et qui est un 
des lieux clés du tissu associatif militant, a organisé deux « Banquet de Fanon ». Des films et des 
débats autour des thèmes « Oppression(s) et Résistance(s) » et « Cultures populaires d'hier et 
d'aujourd'hui » visent à nourrir des réflexions et à mettre à jour « plus de 40 ans d'engagement(s)s 
et d'éducation populaire »32. En septembre, le festival « Paroles de Galère » a lieu à Picon, le 
quartier voisin de la Busserine, afin de se solidariser avec des acteurs du quartier et de renforcer 
des engagements culturels et politiques en cours. En novembre, le « Collectif des Quartiers 
Populaires de Marseille et des environs » (CQPM), largement constitué par des acteurs du Grand 
Saint Barthélemy, publie 101 propositions pour revendiquer un ensemble de mesures afin d'instaurer 
l'égalité des droits pour la population de ces quartiers33. En décembre, le forum « Quartiers 
Populaires, Cultures Populaires » au Théâtre Toursky entame la pièce « Sur les traces de nos Pas » 
qui, écrite par un collectif d'artistes ALAFOU34 et réalisée par la compagnie « Mémoire Vive », 
montre le lien entre l'histoire post-coloniale de la France et la vie contemporaine dans des cités 
défavorisées et stigmatisées.  
 
Ce qui réunit ces évènements et le travail de leur préparation, c'est, encore une fois, l'ambition de 
créer, en indépendance des institutions et des partis politiques, une démarche commune dans des 
quartiers défavorisés, de faire dialoguer des habitants, de traverser des frontières invisibles entre 
habitants et territoires, de favoriser une prise de conscience collective en promouvant des pratiques 
d'un « faire ensemble ». L'art et des pratiques culturelles sont perçus comme des moyens pour le 
faire. Yann Gilg par exemple, metteur en scène de « Mémoire Vive », situe son travail « à 
l'intersection entre l'éducation populaire et la création artistique. [...] Je pense qu'il y a des périodes 
propices au fait que les militants, dont nous sommes, décident de mettre leur art et leur discipline de 
prédilection au service de la lutte permanente et de la 'conscientisation” du peuple français »35. Pour 

																																																								
31  Texte d'appel du forum Forum « Quartiers populaires, Cultures populaires » : http://data.over-blog-
kiwi.com/0/81/11/19/201310/ob_a54fae4fe317ec9801197fd5bc37bf08_texte-d-appel-qpcp-vdef.pdf 
[consulté le 23.09.2014]. 
32 http://us7.campaign-
archive2.com/?u=f4e791edea0d026e5af497301&id=205ee1fadf&e=2ea0bb3d36 
[consulté le 25.05.2014]. 
33 Contrairement au “Collectif 01. Juin”, dont le “CQPM” fait partie pendant l'été 2013, les 101 proposions 
poursuivent une stratégie de longue durée qui vise à prendre en compte pas seulement la question de la 
sécurité et des réseaux de drogue dans les quartiers, ce qui fait une vingtaine des victimes des « règlements 
du compte » pendant l'année 2013, mais l'ensemble des enjeux comme emploi, éducation, logement, santé, 
culture, etc. Ce dernier est représenté à travers de 7 propositions, dont la suivante : “Nous demandons la 
création d’un conservatoire des arts vivants dans les quartiers nord de Marseille. Nous demandons la création 
d’équipements culturels en nombre dans la partie nord de Marseille (salles de cinéma, théâtres, musées, salles 
de spectacles de danse...) pour réduire l’inégalité de l’accès à la culture : La Culture pour tous et partout !” 
(CQPM 2013 : 33).  
34 Le collectif « ALAFOU » est composé des artistes de la musique et la danse contemporaine, mais aussi de 
la vidéo et de l'écriture. Il a pris, après plusieurs années de coupure, la relève de l'association Busters 
(chapitre 3.).  
35 Extrait d'un entretien réalisé par Marc Voiry pour annoncer le spectacle "Sur les traces de nos pas" sur le 
site du journal culturel Zibeline en décembre 2013 : http://www.journalzibeline.fr/programme/memoires-
vives-au-toursky-ce-vendredi/ [consulté le 23.09.2014]. 
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lui, la période de MP2013 est une telle période propice. Il relève que des pouvoirs publics et des 
acteurs culturels privés, particulièrement sur le fond de MP2013, amènent une politique culturelle qui 
ne soutient pas la richesse qui émerge dans les quartiers populaires à Marseille (et ailleurs)36. Pour 
ce faire, le CQPM conceptualise la culture entre autres « comme un formidable levier 
d’émancipation collective » en traversant « les barrières de classes, les barrières sociales, religieuses 
ou ethniques » (CQPM 2013 : 33). Le teaser du festival Paroles de Galère montre la proclamation 
de Zora Berriche, participante du festival, lors d'une réunion de préparation. En tant qu’acteur local, 
« organiser un festival (ce) n’est pas notre truc. Mais c’est une opportunité qui nous permet 
d’exprimer de plus en plus avec une parole très forte, politique au vrai sens du terme, une parole 
collective qui résonne dans tout Marseille pour dire tout haut ce qui ne va pas ici, contre les 
dysfonctionnements, les droits bafoués. Il ne s’agit pas uniquement de faire la fête [mais] que l’écho 
du festival entre dans les bureaux de ces politicards de merde qui nous emmerdent. [...] On est 
énervés, enragés, en colère. [...] Parlez à qui vous voulez de manière à vous faire entendre. Hurlez, 
faites du théâtre, de la musique…On est capable de tout ça du moment que l’on ne perd pas le fil 
conducteur de ce qu’on est et de ce que l’on veut37 ».  
 
L'ensemble de ces initiatives, liées de manière plus ou moins forte entre elles à travers des réseaux 
de coopération et de solidarité, sont-elles parvenues à mettre en place des nouvelles formes 
d'actions collectives et de contestation politique afin d'attirer l'attention sur les multiples 
dysfonctionnements dans ces quartiers ? Sont-elles arrivées à profiter de cette période propice de 
MP2013 pour montrer les richesses culturelles et artistiques des quartiers, assez vite rattrapées par 
des représentations simplistes des médias établis ? Comparés à des projets comme Marseille-
Provence 2013 et des structures comme « Lieux Publics » ou « La Friche Belle de Mai », leurs moyens 
financiers sont très limités. Si, par contre, des objectifs collectifs sont identifiés, si une stratégie 
cohérente et partagée est mise en œuvre, si une 'solidarité' s'installe en réconciliant des intérêts 
fragmentés, les moyens financiers ne posent plus de barrières. Marseille est une ville qui marche 
souvent « avec les moyens du bord ». Pour établir un tel esprit collectif, le défi consiste, comme le 
montre des théoriciens des mouvements sociaux, à faire un « travail de signification », un « struggle 
over the production of mobilizing and countermobilizing ideas and meanings » afin de mettre en 
place un cadre de référence et d’interprétation qui donne du sens et de la légitimité à des actions 
collectives et à leurs fins politiques (Benford et Snow 2000 : 613/4). Des exemples comme le réseau 
contestataire « Le droit à la Ville », qui réuni une grande diversité d'acteurs et des initiatives 
contestataires afin de s'opposer collectivement à la politique néolibérale de la ville de Hambourg 
(Kerste 2013) ou le travail du Tactikollectifs à Toulouse qui mène, dans un quartier populaire, des 
« actions associatives et culturelles comme contestation de la monopolisation d'espace public par les 

																																																								
36 « Je pense à la reconnaissance de ce qui existe déjà. Les quartiers ne sont pas des déserts artistiques et 
culturels. Il y a énormément des choses qui se produisent par tout (... et pendant chaque projet), on est tombé 
sur une perle rare et dépite. Et on se dit putain de merde, c'est pas compliqué. Donc, comment faire 
effectivement qu'il y est des pionniers et des chercheurs permanents comme on a des recruteurs des grands 
clubs de foot [...], comment on a des recruteurs des grandes scènes nationales qui vont de temps en temps 
jeter un œil et prendre un des artistes. Nous, on est content d'avoir fait émerger une dizaine des artistes qui 
aujourd'hui ont un niveau national, international. Mais, il y a pas de retour sur investissement sur ceux qui ont 
emporté cela. C'est-à-dire le berceau, le quartier, la famille, la structure associative de départ, etc. Donc, il y 
a la spoliation, il y a pas uniquement la question de comment on va soutenir ces pauvres gens de quartier. » 
[Gilg à une réunion de préparation du forum Quartiers Populaires, Cultures Populaires, 16.10.13] 
37  www.youtube.com/watch?list=PLMXj99teZizSPzwiDuHe9cRoirdRuCsTX&v=jPE-jlBRSr4 [consulté le 
23.09.2014].  
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acteurs politiques professionnels » (Giraud 2016, 33) montrent la faisabilité et la force d'un tel 
« travail de signification » et des actions collectives qui en découlent.  
 
Pour répondre aux questions posées ci-dessus, je me contenterai ici de pistes d'explications d'un 
caractère plutôt impressionniste, notamment vis-à-vis au festival « Paroles de Galère » pour lequel 
j'ai participé à l'organisation (programmation). D'abord, quelques mots concernant d'autres temps 
forts de ce cycle. J'ai visité une multitude de soirées au Centre Social de l'Agora ou au sein d'autres 
associations militantes du quartier. Le nombre des personnes rencontrées autour du « Banquet de 
Fanon » n'a pas dépassé, malgré un programme et un contenu de haute qualité, les lignes de 
démarcation établies entre usagers et la population indifférente du quartier. Même des projections 
comme « Tout était possible » ou des rencontres/débats comme « Le rap face à la politique », 
présentés d'une manière claire et compréhensible par la sociologue Marie Sonnette, n'ont pas réussi 
à faire venir des jeunes du quartier qui se replient sur des positions comme « ce n'est pas pour 
nous » ou « on veut du concret, on veut faire de la tune ». Le forum « Quartier Populaires, Cultures 
Populaires », après une première réunion d'organisation bien fréquentée, était préparé finalement 
par quatre personnes seulement (moi inclus). La fréquentation du forum même était, avec 45 
personnes environ, moyenne. Par contre, il n’y avait ni de nouvelles personnes pour s'impliquer dans 
cette démarche ni des acteurs marseillais des autres initiatives, pour envisager des actions collectives, 
pour établir des analyses et des discours plus globaux afin de dépasser des visions enfermées 
spatialement (le centre-ville, populaire aussi ; les quartiers populaires au nord et à l'est) ou 
thématiquement (le logement, les subventions pour des cultures alternatives, l'utilisation d'espace 
public, etc.). Enfin, le forum n'a déclenché ni d'autres rencontres ni de nouvelles actions collectives.  
 
 « LA FÊTE EST FINIE ET TOUT LE MONDE EST PARTI » - LE FESTIVAL PAROLES DE GALÈRE  
 
Le festival « Paroles de Galère » a mis en lumière une multitude de défis et de difficultés par 
rapport aux enjeux et aux objectifs de mobilisation sociale évoqués ci-dessus. Le festival est né atour 
de l'idée de promouvoir et de soutenir financièrement la radio libre et militante « Radio Galère », 
qui se situe depuis une vingtaine d'années à la Friche Belle de Mai. En s'appuyant sur un réseau 
associatif et militant du centre-ville, basé sur l'investissement des bénévoles et organisé à travers des 
AG's et des hiérarchies verticales, l'idée d'une fête de soutien s'est élargie très vite et a donné lieu 
au festival avec son programme diversifié. Des concerts, des débats, des pièces de théâtre, des 
émissions radiophoniques et des projections de films, une restauration sur place, etc. transformait un 
terrain abandonné à la Friche Belle de Mai, pendant 3 jours en septembre, en un lieu de rencontre, 
de fête conviviale, d'échange politique. Si la première version en 2010 était fréquentée par 500 
personnes du réseau militant local, le public s'est élargi au fur et à mesure pour accueillir en 2012 à 
peu près 3000 personnes en faisant un grand succès, sur le plan financier également.  
 
Pour 2013 par contre, en voyant l'année « Capitale européenne de la culture » approcher, ce qui 
ne s’annonçait pas seulement à travers une modernisation et une professionnalisation de la Friche, 
mais surtout à travers des transformations diverses notamment sur le périmètre d'Euroméditerranée 
au front de mer, l'équipe de l'organisation du festival a prévu, pendant l'année 2013, d'être en 
grève pour ne pas participer et valoriser (pour faire court) des processus de gentrification. Par 
contre, le conflit autour du Quartier Créatif a donné lieu à l'idée de déménager le festival dans le 
territoire du Grand Saint Barthélemy. L'existence de liens personnels et professionnels a facilité ce 
choix, qui était, vu les moyens personnels et financiers du festival, risqué et courageux.  
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L'objectif principal était, dès le départ, de ne pas imposer ce festival aux divers acteurs du quartier, 
mais d'initier, en s'appuyant sur le réseau associatif militant du quartier, un processus d'échange et 
de participation qui ferait de ce festival - dans l'idéal - un outil à s'approprier par ceux qui s'y 
investissent, les habitants notamment. Au début de cette démarche, la volonté des acteurs associatifs 
militants du quartier, de participer à un telle aventure, était exprimée à plusieurs reprises et se 
traduisait par exemple par la participation de vingt personnes à une réunion publique le 4 avril 
2013. Très vite pourtant, la plupart de ces personnes se retiraient de ce projet, officiellement à 
cause d'un agenda très rempli. Par la suite, le travail de relais envers les usagers de leurs structures 
n'a pas été fait par la plupart de ces associations. La non-volonté ou l'incapacité des acteurs 
associatifs à se fédérer autour d'un même projet a émergé à plusieurs reprises38 . Pour les 
« galériens » qui venaient de l'extérieur du quartier, la communication entre les acteurs associatifs 
du quartier était d'un caractère opaque et difficile à déchiffrer. Le noyau des bénévoles du centre-
ville, pour la plus part d'un profil de travailleur social ou d'étudiant, avec un haut en termes de 
capital culturel et social et d'une conviction politique en correspondance avec la charte du festival39, 
organisait finalement le festival presque en parallèle par rapport au quartier. Seuls quelques 
salariés motivés du Centre Sociale l'Agora et un petit nombre d'individus du monde associatif se sont 
impliqués, à part entière, dans la préparation du festival. Même si leurs efforts de solliciter les 
habitants étaient divers – repas de rue, émission radiophonique dans l'espace public une semaine 
avant le festival, des « portes à portes » et des « portes de paroles » pendant plusieurs mois afin 
d’entrer en contact avec les habitants et d'initier des échanges sur des thèmes sociaux et politiques 
du quartier – leur succès était très limité. Les raisons sont multiples et ne peuvent pas être abordées 
ici en détail. Premièrement, le festival n'était pas identifié dans le quartier et personne, même pas 
les acteurs associatifs, n’a pu imaginer son caractère et sa démarche.  
 
Ensuite, il s'agissait de dépasser tout un ensemble de frontières40 culturelles et sociales. Des concepts 
comme le « prix libre » ou l' « auto-organisation », la manière de s'organiser à travers des AG's, de 
communiquer par des textes longs, affichés aux murs (au lieu du bouche-à-oreille), de discuter des 
sujets comme le racisme ou la montée du FN avec un micro à la main, transmit en direct à la radio, 
de préparer la cuisine sur une pelouse en public, toutes ces choses ont constitué des obstacles ou ont 

																																																								
38 L'exemple le plus flagrant : pendant un entretien avec Jean-Pierre Ega, j'ai lui demandé pourquoi il n'est 
pas venu au festival “Paroles de Galère”, pourtant, celui rentre exactement dans l'approche politique il 
amène dans le quartier depuis 30 ans. Sa réponse : « Je fonctionne beaucoup sur l'humaine moi. Et après 
avoir passé autant d'années de combat solidaire avec quelqu'un, je ne peux pas me contenter des mails pour 
me dire « il y a le festival Paroles de Galère », un mail surtout adressé par une secrétaire qui va m'inviter à 
un spectacle de PdG. (…) Ici, ça marché (autrement, pour des) choses importantes on s’appelle ». L'adressée 
de cette critique est Karima Berriche, ancienne collège d'Ega au sein de l'association « Body and Soul » et 
directrice du Centre Social l'Agora jusqu'au milieu de l'année 2014. Confronté à la critique d'Ega, elle m'a 
répondu que la “dernière fois quand je lui appelais, c'était pour lui mobiliser de 'investir au sein du « Collectif 
des Quartiers Populaires ». Il a réagi avec d'humeur. C'est bon.” (note du 06.12.13). Ici, c'est justement le 
clivage entre une approche plus artistique et une plutôt politique qui, malgré leur complémentarité, met en 
distance ces deux acteurs.  
39 Par exemple, cette charte situe le festival “en dehors des institutions culturelles et des conventions 
marchandes traditionnelles.” (article 1), “ repose sur un principe d'accès à toutes et tous” (article 3) et “refuse 
les conditions sociales inacceptables et lutte activement contre toute forme d’exclusion : la précarité, le 
racisme, la xénophobie, le sexisme, l’homophobie” (article 4). 
40 Sur le plan spatial, l'existence de ces frontières se traduisait dans l'habitude de certaines personnes de 
distinguer inconsciemment le quartier et la ville de Marseille comme si ce premier ne faisait pas partie du 
deuxième.  
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posés des problèmes pour un public qui n'y est pas habitué. Le contenu du programme était lié à la 
ligne de conduite du festival, de sa démarche d'engagement politique. Des messages sexistes ou 
l'idéalisation de la drogue était bannie, une posture cohérente, mais des fois en conflit avec l'objectif 
de solliciter des groupes de rap du quartier. Après, ce sont des quartiers à majorité musulmane, la 
fête est par conséquent plutôt liée à des occasions religieuses ou familiales, la consommation d'alcool 
dans l'espace public peut poser des problèmes. Et un quartier qui connaît un taux de chômage des 
jeunes (16 – 25 ans) de 50 % a du mal avec l'idée de s'investir bénévolement dans un projet assez 
souvent perçu comme subventionné par la ville. Mehdi, ex-rappeur du groupe Black Marché, résume 
sa position envers le monde associatif et le festival en ces termes : « C'est toujours la même chose. Ils 
ne nous contactent pas. Ils restent entre eux dans les réseaux des associations. Déjà, il y en a des 
moins en moins et ils ne nous convoquent pas. Et c'est vous encore qui avez du boulot, des 
perspectives. On n’a pas de perspectives. Tu sais, on souffre ici. On souffre ici. On ne veut pas votre 
plaisir, on veut être impliqué, on veut avancer, on veut gagner un peu de sous. On souffre ici, Ben. Tu 
comprends ? » (Discussion avec Mehdi le 06. septembre 2013).  
 
En outre, il n'y avait pas assez de personnes du noyau dur de la préparation du festival à s'investir 
de manière régulière et visible dans le quartier pour faire rayonner son existence et pour faire 
comprendre sa démarche. La plupart des réunions de préparation a eu lieu au Centre Social l'Agora. 
Le festival a eu peu de visibilité dans le quartier, un manque de têtes d'affiche qui attiraient l'intérêt 
de la jeunesse à contribuer au fait que même une semaine avant, un petit sondage que j'ai pu 
réaliser dans le quartier m'a fait comprendre que le festival ne faisait pas enjeu, n'était pas attendu 
par la population locale. En plus, des raisons de sécurité par rapport aux valeurs des matériaux de 
son, etc., ont conduit l'équipe d'organisation à rompre avec l'habitude de préparer le terrain du 
festival, les scènes notamment, en avance, ce qui crée une dynamique d'équipe et surtout annonce le 
festival par la présence de personnes auparavant. Dans ce cas, par contre, le montage s'est fait le 
matin même du festival. Pour quelqu'un, qui n'a pas été au courant de son existence, l'impression d'un 
envahissement culturel et festif du centre-ville, d'un « parachute culturel » justement, était inévitable. 
Et encore, l'habitude d'inviter une pléiade de militants, qui s'alimente du réseau associatif et culturel 
du centre-ville, pour tenir un stand dans le « village associatif », a envoyé une multitude de 
messages et de contenus politiques vers les habitants : la Palestine, les prisons, le syndicat des 
familles, la rénovation urbaine. Le visiteur du festival prenait ces messages comme la préoccupation 
du festival même. « C'est quoi votre but ? » était la réaction principale que j'ai pu entendre par des 
gens du quartier.  
 
Le festival a créé de jolis moments d'échanges et a marqué, déjà par l'existence d'un programme 
diversifié dans un espace public depuis des années abandonné par les services publics, une vision 
utopique comme contrepied à la vie quotidienne du quartier. Et l'engagement des individus et de 
petits noyaux des personnes a mis en route, à travers des outils comme « porteur de paroles » et 
« plateau radiophonique »41, des processus de réflexion et d'analyse autour de la vie du quartier. 

																																																								
41 Les objectives de l'outil “porteurs de paroles” sont résumés, dans un mail adressés à l'équipe des 
organisateurs de “Paroles de Galère” par 5 points : (1) Créer une zone d'expression pour tous. (2) Faire 
débat Transformer des espaces de transits en lieu de rencontres .(3) Valoriser les savoirs et connaissances 
populaires. (4) Décorer l'espace urbain avec autre chose que de la pub (5) Mener une enquête populaire. 
Source de référence : http://matieresprises.blogspot.fr et http://debattonsdanslesrues.free.fr [consulté le 
27.09.2014]. Le « plateau radiophonique » permettait, à plusieurs reprises pendant deux heures, de faire 
une émission en directe dans l'espace public de la Busserine et de Picon en invitant des acteurs militants et des 
habitants à donner leur avis sur des thèmes choisi et ouverte.  



PUBLIC(S) 
Public(s), pratiques culturelles et espace(s) public(s) - ISSN : 2553-5722 

	
	

________________________________________ 
 

Kerste, B, L'art, la culture et l'engagement militant dans le Grand Saint Barthélemy. Des considérations sur le 
contexte social et politique du conflit Jardins Possibles 

 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

18	

	

Par contre, ces initiatives n'ont pas eu la force, la clarté et/ou le souffle pour se faire comprendre, 
pour créer de nouvelles dynamiques, pour mettre en contact des personnes autour d'un projet 
partagé afin de s'inscrire dans une continuité collective.  
 
« La fête est finie et tout le monde est parti », me dit Mehdi quelques jours après le festival. Cela 
rappelle la critique formulée par Manuel Castells il y a 40 ans42. Le bilan du festival s'est fait 
tardivement deux mois après. Parmi les vingt personnes présentes, seule une personne ne s'était pas 
déjà investie pendant la préparation. Pour l'édition de 2014, l'équipe a envisagé collectivement une 
deuxième édition dans ce quartier en espérant avoir créé des bases avec certains acteurs et montré 
son potentiel. Malgré la signalisation de la part des acteurs associatifs d'une volonté de s'investir à 
part entière pour l'édition 2014, le nombre des personnes qui sont venues aux premières réunions 
était très limité. Le nombre de ceux qui venaient du centre-ville a stagné autour de dix personnes. 
L'idée d'organiser un festival participatif et militant « dans et avec » le quartier a été dépourvue de 
tout fondement. Sa démarche collective et militante n'a pas pu traverser des frontières internes et 
externes du quartier entre des acteurs associatifs militants, des talents artistiques locaux et des 
habitants.  
 
Les conditions de départ sont tout à fait différentes par rapport à ceux du Quartier Créatif Jardins 
Possibles, la démarche et les moyens financiers, logistiques et médiatiques aussi. Et la conception de 
l'art et de la culture, ses fins et ses objectifs s'opposent, même si certaines caractéristiques restent les 
mêmes : la participation, la coopération envisagée entre acteurs venant du quartier et du centre-
ville, l'ambition affichée d'identifier et de soutenir des potentiels locaux.  
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVE  
 
Si le choix des acteurs associatifs militants du Grand Saint Barthélemy de se retirer du projet Jardins 
Possibles a été présenté comme une réaction au montage, à la gestion et à la mise en œuvre du 
projet culturel même, il s'agit, sur le fond, surtout d'un choix stratégique qui a visé à nourrir des 
formes de contestations locales et à attirer l'attention sur de nombreux dysfonctionnements dans le 
quartier. Sur le fond de la politique globale d'un « Plan Marseille Attractive » dans lequel le projet 
de la Capitale Culturelle MP2013 en général et le Quartier Créatif en particulier s'inscrivent, une 
telle critique ne me semble pas seulement justifiée, mais même nécessaire. Le Leitmotiv du « Plan 
Marseille Attractive » (Ville de Marseille 2012) consiste à consolider l'économie locale en aiguisant 
le rayonnement de la ville en tant que centre d’affaires et plate-forme d’échanges, ville de la 
connaissance et de la créativité ainsi que ville de destination, c'est-à-dire du tourisme, des congrès et 
des évènements culturels. Basée sur une approche partenariale, cette politique généralisée se base 
sur des coopérations entre une multitude d'institutions publiques et privées afin d'attirer « de 
nouvelles activités et entreprises, de nouvelles fonctions et personnes. » (Ville de Marseille 2012 : p. 
7), une « population plus qualifiée » (ibid. : p. 14) notamment, mais aussi des touristes et des 
investisseurs. Basée sur une approche de 'city branding', elle s’appuie sur la conception d'une « 
marque comme support d’une stratégie d’attractivité (…, ce qui) matérialise l’engagement commun 
des acteurs du territoire marseillais réunis sous une même bannière » (ibid. : p. 59). Cela implique de 
« parler d'une 'seule voix' » (ibid. : p. 55), de mettre en avant des atouts de la ville sur des axes et 
des périmètres identifiés comme emblématiques et stratégiques. L'espace public, réenchanté par 'la 

																																																								
42 “Si le jeu est fini, les activistes sont partis” (Castells 2012 (1973) : 50 ; trad. de l'allemand par l'auteur). 
Castells décrit ici l'engagement divers et dispersé des activistes étudiantes au sein des luttes contre la 
rénovation urbaine et des expulsions dans le Paris des années 60's et début 70.  
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culture', devient la vitrine de ces ambitions. Le MuCEM comme nouveau lieu phare de la ville, comme 
« Objet Monde »43, témoigne et incarne la capacité et l'ampleur des mutations architecturales en 
cours. Et comme Sébastien Cavalier, directeur de « L'Action Culturelle » à la municipalité le confirme, 
« la politique culturelle répond à des enjeux qui sont vraiment des enjeux de l'agglomération, des 
enjeux qui sont de contribuer à positionner [Marseille] comme une des grandes métropoles 
européennes » [Interview Cavalier 28.05.14].  
 
« C'est un contexte de stagnation, voire de baisse des financements publics. Donc, il faut qu'on trouve 
des raisons fortes d’allouer de l'argent à la culture plutôt qu’à d'autres secteurs. [...] 
Nous aujourd'hui, on a besoin de quoi ? On a besoin d'une visibilité à l'international. Donc il va nous 
falloir un ou deux évènements qui ont une vraie lisibilité à international. [...] Donc à Marseille, ville 
de la connaissance et de la créativité, nous, ce qu'on peut faire, c'est de développer une telle 
dimension 'Créativité'. Puis Marseille, ville de positionnement avec le tourisme, c'est pour ça qu'on a 
fait autant des efforts sur nos musées, etc. En gros, il faut que tout le monde aille dans le même sens 
quoi ! » [Interview Cavalier 28.05.14]. À l'opposé, toutes et tous ceux qui ne s'intègrent pas dans 
cette image attractive de la ville de Marseille se retrouvent mis à l'écart, ou subissent une baisse 
d'investissement et de subvention ou sont carrément réprimés. Cette hypothèse peut être illustrée 
dans les domaines du logement social, de la création d'emploi, du transport public, de la gestion de 
l'espace public ou, justement, de la politique culturelle. Cela concerne tant le centre-ville, que des 
quartiers populaires périphériques. Par la manière dont le Plan Marseille Attractive crée des 
synergies entre les divers partenaires publics et privés en s'appuyant sur des logiques qu'on peut 
classifier comme néolibérale et entrepreneuriale, ce plan pourrait, à l'inverse, donner de la matière 
à critique aux acteurs militants dispersés et faciliter la fédération entre eux. Par contre, on doit 
constater que l'ensemble des contestations et des mobilisations à Marseille, qui s'inscrivaient autour 
de l'année 2013 dans des projets de réflexion, d'analyse et de mise en pratique afin d'interpeller 
de manière critique les liens entre la culture et des enjeux économiques, politiques, sociaux et 
urbains, n'est pas parvenu ni à rentre visible ces critiques, ni à monter, par conséquent, la pression 
sur des décideurs politiques et économiques pour établir des voies alternatives, plus en lien avec les 
besoins et les manières de faire des populations sur place. 
 
Même si le retrait des associations militantes de « Jardins Possible » a créé, à court terme, une 
attention médiatique et institutionnelle considérable, ces acteurs ne sont pas arrivés, dans la suite, à 
jouer un jeu d’échelle, ce qui veut dire, à créer des nouveaux partenariats et des liens afin de mettre 
en synergie des visions différentes, des compétences diverses, des réseaux et des acteurs qui n'ont 
pas l'habitude de se côtoyer. Pourtant, des travaux dans le champ de la mobilisation sociale 
(urbaine) montrent à la fois le défi d'un tel travail de fédération, qui est toujours un travail de 
signification, mais également et surtout les possibilités et les pistes qui en découlent. Le défi consiste 
dans l'identification des objectifs et des stratégies communes, de dépasser des intérêts différents, ce 
qui demande la volonté et la capacité à trouver des compromis, de laisser, à un moment donné, 
l'autonomie à l'autre, en agissant, à un autre moment, de manière ferme et solidaire. Cela demande, 
en un mot, des cibles partagées. Les chances d'un tel engagement collectif sont celles d'une 

																																																								
43 « En 1995, j’avais sur mon bureau de 1er Adjoint et de Président d’Euroméditerranée, la maquette de 
l’Opéra de Sydney. Personne n’est allé à Sydney, mais tout le monde connaît son opéra. Je voulais la même 
chose à Marseille. Il nous fallait un « Objet Monde ». Il a fallu 20 ans pour y arriver. Le MuCEM ». Renaut 
Muselier est délégué spécial de la ville pour la préparation de Marseille Capitale Européenne de la Culture 
2013. Discours prononcé lors du conseil municipal du 9 décembre 2013 : 
www.renaudmuselier.fr/lesite/index.php/parcours [consulté le 27.05.14] 
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démocratie locale : faire monter, du bas vers le haut, la vision des acteurs sur place, et surtout, doter 
ces acteurs d'un vrai pouvoir politique concernant des processus d'élaboration du projet et de prise 
de décision. Ce sont les acteurs du terrain, de la vie quotidienne, qui ont des savoirs faire et des 
compréhensions dont les spécialistes et professionnels du champ politique, économique et 
urbanistique ne disposent pas. Dans l'absolu, il est nécessaire de mettre en dialogue des acteurs à 
toutes les échelles, de mettre en synergie des compétences diverses. D'ailleurs, un des buts informels 
des Quartier Créatifs consistait justement à faire cela. Sauf que, parfois, les conditions d'une telle 
mise en dialogue sont à atteindre par des luttes sociales, ils sont le produit des conflits, des 
frottements, des revendications. C'est dans ce sens que le rôle de l'art et des pratiques culturelles, 
comme nous montre l'histoire du Grand Saint Barthélemy, n'est pas à réduire à la recherche de la 
beauté, à la création de la cohésion sociale, à la promotion touristique et économique d'une ville. 
Bien au contraire, le dérangement, la rupture avec des habitudes, l'expression de tout ce qui ne va 
pas, ce sont des caractéristiques souhaitables dans la mesure où elles nourrissent, dans la suite, une 
vision plus claire sur la complexité du terrain. Pour y arriver, il faut de la liberté d'expression, ce qui 
implique l'ouverture par rapport à la conception de ce qu'on entend par l'art et par la culture. Dans 
ce sens, on doit questionner et critiquer la conception et le montage des Quartiers Créatifs. D'un 
autre côté, et c'est ce que ce texte a essayé de montrer également, cette liberté d'expression 
suppose une certaine souplesse des acteurs militants vis-à-vis des conceptions et des approches non 
militantes. Autrement dit, la grille de lecture militante risque d'exclure structurellement des approches 
qui, dans un premier temps, ne semblent pas entrer dans des démarches et des valeurs affichées 
comme revendicatives et politiques. Dans ce sens, les porteurs de parole militants du Grand Saint 
Barthélemy risquent de parler au nom « des habitants » et de résister, à ce titre, aux projets portés 
par des institutions publiques, en s'appuyant sur des concepts et des stratégies des années 80, qui, 
par contre, ont perdu leur sens ou leur faisabilité face à une population désillusionnée, sans espoir et 
sans l'habitus d'un tel engagement militant. La critique reprochant aux « Jardins Possible » d'être un 
parachute culturel, qui arrive hors-sol et qui se base sur des concepts non adéquats me semble très 
importante. Mais elle se laisse, dans un autre sens, appliquer également aux acteurs militants eux-
mêmes. Le vrai problème commence à apparaître à partir du moment où des pistes de rencontre et 
d'échange sont bouchées et des acteurs divers, les militants du quartier et ceux du centre-ville, les 
artistes de MP2013, les habitants, les fonctionnaires, les élus, etc. s'enferment dans un entre-soi. Le 
problème de Marseille, selon mes propres expériences et observations dans des contextes et terrains 
multiples, consiste en l'absence de ce qu'on pourrait nommé une « dissension organisée », d'une 
rencontre et d'un affrontement entre des acteurs, des visions, des réalités de vie qui s'opposent et qui 
se trouvent en tension, en conflit les unes avec les autres. 
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