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Introduction 

J'ai effectué mon stage de fin d'étude dans une association du quartier de la Goutte 

d'Or: La  Salle Saint Bruno. De début novembre à fin mars j'y travaillais le lundi et le vendredi.  

A partir de début avril  mon stage était à plein temps. Il s'est achevé le 6 juillet 2010. 

Ce stage s'inscrit dans le cadre du master 2 « Action Publique Action Sociale » dispensé à 

l'université Paris X, sous la direction de Mr Patrick Cingolani et Mr Matthieu Hély.

La Salle Saint Bruno s'est créée sous la volonté de plusieurs associations, organisées en 

coordination inter-associative. Leur but était de disposer d'un lieu à leur service ainsi qu'à celui 

des habitants. 

La Salle Saint Bruno est l'ancienne chapelle Saint Bruno établie à proximité de l'église Saint-

Bernard de la Chapelle. Elle a été construite en 1880.  Elle a accueilli durant un quart de siècle 

les  cours  de  catéchisme  de  la  paroisse  Saint-Bernard.  « Lieu  de  fête  et  de  militantisme 

associatif, elle était mise à disposition des habitants quelque soit leur religion »1.

Le fait déclencheur du processus de laïcisation du  lieu naît au début des années 80. En effet,  

à cette période démarre l'opération de rénovation et réhabilitation du quartier de la Goutte d'Or 

Sud.  Les  premières  expulsions  s'effectuent  sans  relogement  des  habitants.  Ceux  ci  se 

retrouvent à la rue, ils seront hébergés par la paroisse dans la Chapelle Saint Bruno, aidés par  

des habitants et associations du quartier. 

En 1985, 11 associations déposent un projet de création de locaux inter-associatifs. Parmi les 

propositions formulées : le réaménagement de la Chapelle Saint Bruno.

En 1989, la mairie devient propriétaire de la Chapelle  et procède à sa rénovation. Elle est  

renommée la Salle Saint Bruno. Son inauguration a lieu en 1992.

La  coordination  inter-associative  régit  ce  lieu.  Les  services  proposés  aux  habitants  et 

associations sont établis par le conseil d'administration de la Salle Saint Bruno. Le conseil 

d'administration  de  la  Salle  Saint  Bruno  est  composé  de  représentants  associatifs  issus 

d'associations de la coordination inter-associative. 

1 Source: feuillet de présentation de la Salle Saint Bruno pour ses 10 ans d'existence
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A ce  titre,  la  coordination  inter-associative  propose  plusieurs  services  aux  habitants  et 

associations du quartier. Ils disposent d'un service de location de salles de diverses tailles, 

d'un  espace  développement  emploi  (EDE),  d'un  espace  public  numérique  (EPN),   de  la 

coordination de la fête de la Goutte d'Or,  du fond de soutien aux initiatives des habitants  

(FSIH), et d'un Observatoire de la Vie Locale (OVL) dans lequel j'ai effectué mon stage.

Lors de mon stage j'ai travaillé à l'organisation des secondes  « rencontres de la Goutte d'Or » 

autour de la mémoire du quartier sur la période des années 70, 80, 90.  L'évènement se 

nommait: « Barbès l'Africaine: des années 70 à nos jours ». Nous reviendrons sur ma période 

de stage lors de la seconde partie de ce mémoire.

Les  matériaux  récoltés  lors  de  la  préparation  et  du  déroulement  des  rencontres  ont  été 

intéressants et dénotent une particularité propre au territoire de la Goutte d'Or.  Durant les 

années 70 et 80, le territoire a subi énormément de transformations et d'événements de toute 

nature qui ont impulsés la naissance d'un tissu associatif d'importance. Elles sont  des acteurs 

majeurs de la vie du quartier.  Lors des différents temps d'échange qui  ont eu lieu lors de 

Barbès l'Africaine, l'avenir de ces associations  était aussi en discussion.

Ce travail aborde le tissu associatif de la Goutte d'Or, en particulier les associations créées 

autour de problématiques particulières émergentes dans les années 70, 80:

Comment  sont  nées  ces  associations  militantes,  qu'en  est-il  de  leurs  actions  

aujourd'hui?

Nous reviendrons dans ce rapport sur le contexte de ces trois dizaines d'années qui ont créé 

une dynamique associative. Nous adopterons un point de vue particulier, celui des militants de 

l'époque en utilisant et analysant leurs témoignages d'aujourd'hui. 

Une seconde partie sera consacrée à  mon stage dans ce quartier particulier, au cœur d'un 

ensemble associatif. Ma position à la Salle Saint Bruno, point névralgique de la vie associative  

de  la  Goutte  d’Or  représentait  un  point  privilégié  pour  étudier  les  relations  entre  les 

associations de quartier, les habitants et les institutions.

Enfin la troisième partie abordera les difficultés rencontrées par les associations du quartier 

aujourd'hui,  au moment où elles ne sont  plus en gestion de crise mais actrices de la vie 

sociale quotidienne. 
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Le choix méthodologique notamment de la première partie, a été de laisser une grande place 

aux témoignages des militants et des habitants. Le discours, les termes employés sont forts  

de sens.

Les discours montrent que ces associatifs étaient à l'époque des individus militants engagés 

pour  le  quartier.  Ceux  rencontrés  lors  de  Barbès  l'Africaine  sont  encore  majoritairement 

impliqués dans les structures.

J'ai choisi d'étayer le discours des militants enregistrés tout au long de l'événement  par un 

entretien avec Christine Ledesert,  la directrice du centre social du quartier Accueil Goutte 

d'Or.

Afin d'avoir toutes les clefs de compréhension du territoire de la Goutte d'Or et de ses enjeux, 

voici  une  présentation  du  terrain  composé  d'éléments  historiques  et  des  caractéristiques 

actuelles du quartier. 

Historique du quartier de la Goutte d'Or:

Le nom du quartier de la « Goutte d'Or » vient d'un vin blanc, aux reflets dorés, cultivé 

du Moyen Âge au 18ème siècle sur les flans de colline, à l'époque à l'extérieur de Paris. On 

trouve au même endroit des carrières de gypse utilisées pour fabriquer du plâtre.

Vers la fin du 18ème siècle se développe une importante activité commerciale.

Lors de la première moitié du 19ème, les provinciaux arrivent avec la révolution industrielle.

En 1860, la commune de La Chapelle est rattachée à Paris, la Goutte d'Or devient 

alors un faubourg populaire de Paris. Nous retrouvons les caractéristiques de ce quartier dans 

l'Assommoir de Zola écrit en 18772.

Aujourd'hui,  le  quartier  a  gardé  sa  morphologie  de  l'époque.  Il  est  constitué 

principalement  de  petites  rues  étroites.  Il  accueille  encore  aujourd'hui  des  populations 

migrantes.

Avec la construction des gares du Nord et de l'Est, le quartier se trouve séparé de La 

Chapelle.  Nous retrouvons cependant quelques éléments comme l'église Saint Bernard de La 

Chapelle à la Goutte d'Or rappelant ce lien.

2 Source: Jean Claude TOUBON, Khelifa MESSAMAH, Centralité immigrée, le quartier de la 
Goutte d'or, Paris, l'Harmattan, 1990
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Caractéristiques administratives:

La Goutte d’Or est le 71ème quartier de Paris (partie du 18ème arrondissement créé en 

1860), qui s’étend du boulevard de la Chapelle au sud jusqu’au boulevard périphérique au 

nord. 

Le périmètre  «  Politique de la  Ville  »  dessine une zone relativement  enclavée par 

quatre ruptures urbaines franches3 : 

− au sud, le boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien;

− à l’ouest, le boulevard Barbès, réalisation haussmannienne renforce fortement une 

frontière ouest marquée par les contreforts de la butte Montmartre ; 

− à l’est, les voies de chemin de fer de la gare du Nord, « frontière » qui, ne peut être  

franchie  que  par  quatre  rues  (Jessaint,  Jean-François  Lépine,  Doudeauville, 

Ordener) ; 

− au nord, la rue Ordener borde les emprises SNCF sans voie de sortie vers la 

périphérie.

 Classée au rang des zones urbaines sensibles depuis 1996, la zone de 38 hectares 

compte un peu plus de 22.000  habitants, chiffre qui s’est stabilisé depuis 1982 après une forte 

décrue (le quartier comptait 31.000 habitants en 1968), ce qui, rapporté à sa superficie, en fait 

l’une des zones les plus denses de la capitale. 

Ce  relatif  enclavement  concentre  en  fait  des  réalités  distinctes  du  point  de  vue 

géomorphologique, historique, commercial et humain. La partie sud, la première à être investie 

par les travailleurs migrants, construite à flan de colline, qui connaît des dénivelés importants 

et  des  rues  abruptes,  est  marquée  depuis  les  années  1920,  et  surtout  après  1945,  par 

l’installation d’une importante communauté originaire du Maghreb, et notamment d’Algérie, par 

le développement d’une activité commerciale répondant aux besoins spécifiques (notamment 

alimentaire) de cette population, et par une taille importante des ménages (les ménages de 

plus de 5 personnes sont deux fois plus nombreux que la moyenne de l’arrondissement)4. 

Le quartier est désigné sous l’appellation « Goutte d’Or » car une rue du même nom le  

3 Source: Découvrir ou redécouvrir la Goutte d'Or; Observatoire de la Vie Locale; Salle Saint 
Bruno, 2008.

4 Source: Découvrir ou redécouvrir la Goutte d'Or; Observatoire de la Vie Locale; Salle Saint 
Bruno, 2008.
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traverse d'Est en Ouest. Cette identité spécifique a été renforcée par la première opération de 

rénovation urbaine que le quartier a connue au milieu des années 1980. 

Ce secteur de 6 hectares, délimité par le boulevard de la Chapelle au sud, le boulevard 

Barbès et la rue des Poissonniers à l’ouest, les rues Polonceau et de Jessaint au nord et la 

rue Tombouctou à l’est, a bénéficié d’une opération de rénovation urbaine importante depuis 

les années 90 (deux écoles, le square Léon, un bureau de poste, une crèche, une bibliothèque 

municipale, un centre de santé …).

La population de la Goutte d'Or:

La population de la Goutte d'Or a des caractéristiques particulières visibles. La population du 

quartier  est  jeune,  pratiquement  20% de celle-ci  a  moins  de  15  ans.  On y  retrouve  une 

population étrangère importante avec un ratio de 32,7%, contre 19,1% pour la commune de 

Paris.

« À partir de 1962, la structure démographique de la Goutte d'Or reflète celle d’un quartier 

d’immigration : le quartier recueille progressivement, parmi les quartiers de Paris, la part la 

plus  importante  d’étrangers  (11,74% des chefs  de ménages en 1962,  34,8% en 1982).  Il  

conserve une part importante d’ouvriers (51% des actifs en 1962, 49% en 1982). Son parc de 

logement est essentiellement constitué de petits appartements locatifs, anciens et sans confort 

(50% sans WC intérieurs en 1962 ) »5.

Marc Bernardot, historien de profession, habitant du quartier de la Goutte d'Or nous propose 

son regard sur la population du quartier lors de la soirée d'inauguration de Barbès l'Africaine:

« Il y a des moments d’arrivée particuliers des différentes populations et des moments où elles  

deviennent visibles, dans un quartier comme le 18ème. Les populations  sont parfois là depuis  

très longtemps et on s’aperçoit de leur présence que bien après leur arrivée. (...) Les africains  

sont là depuis bien longtemps, dans le nord de Paris depuis la démobilisation de la première  

guerre mondiale. Elles  (les populations immigrées) n’habitent pas dans ces quartiers mais  

elles y sont de passage, les malgaches, les sénégalais, les tirailleurs démobilisés après 1918  

circulent dans ces quartiers comme les autres populations coloniales démobilisées, le quartier  

5   Source: BacqueM.-H., En attendant la gentrification : discours et politiques à la Goutte d’Or 
(1982-2000), SOCIETES CONTEMPORAINES 2006 /3, n° 63, P. 63-83.
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de Javel, le sud du 14ème, la Goutte d’Or  et d’autres quartiers à la fois ouvrier, de passage.  

Des quartiers qui sont aussi très souvent (composés) d’habitat délabré depuis très longtemps.  

Dès  le milieu du 19ème, Barbès c’est la porte des Poissonniers, c’est un lieu de passage, un  

espace un peu intermédiaire et les populations dont le rapport à la nation est sujet à caution  

par exemple ces sujets indigènes africains trouvent là des espaces , des lieux de passage ,  

des  lieux  de  rencontre.  C’est  là  aussi  une  sorte  d’école  de  la  révolution,  d’école  de  la  

citoyenneté. Du point de vue des migrations plus visibles, plus structurées, on peut dire que  

les  populations  africaines,  maliennes  sénégalaises  principalement  au  départ  sont  des  

migrations d’hommes seuls, ouvriers travaillant soi dans l’industrie soi dans les services et qui  

s’installent dans le courant des années 60. Ces populations s’installent dans ces quartiers  

pour  les  même  raisons  que  pour   les  populations  du  Maghreb :  à  cause  des  habitats  

dégradés, (...) Barbès est bien situé dans la géographie parisienne. Ici on est très près de  

partout. Ce n’est pas pour rien que Barbès est si connu. » 

Ma vision du quartier de la Goutte d'Or:

Le quartier m’était inconnu avant de prendre connaissance de la proposition de stage offerte 

par la Salle Saint Bruno. Ma première rencontre avec le quartier s’est faite au mois d’Octobre 

pour l’entretien avec ma responsable de stage  à la Salle Saint Bruno. 

M'étant trompé d'arrêt de métro je suis sorti à Château Rouge. J'ai traversé le marché Dejean 

que j'ai  trouvé haut en couleur avec tous ces étalages de saveurs qui m'étaient en partie  

inconnues.  La rue était  occupée par les étalages de poissons,  fruits  et  légumes,  par des 

cartons  retournés  qui  en  quelques  secondes  permettaient  d'établir  un  stand  pour  vendre 

vêtements, parfums, sacs à main, … Je me suis frayé un passage dans la foule et me suis  

retrouvé rue Myrha peu avant 14H. La rue était occupée par une multitude de fidèles en pleine 

préparation de la prière  du vendredi après midi. 

J'ai  trouvé  la  Salle  Saint  Bruno  grâce  aux  indications  données  par  plusieurs  habitants, 

semblant connaître l'association. 

Ce premier contact m'a donc révélé en partie ce qu'est la Goutte d'Or.

La vie « extérieure »:
J'ai  habité  un  an  dans  le  quartier  des  Pyramides  à  Evry  en  compagnie  de  populations 

d'origines diverses, ce que l'on retrouve à la Goutte d'Or. Cependant la comparaison entre les 

deux lieux n'est pas possible. La Goutte d'Or s'est approprié les différents modes de vie de 
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ses habitants contrairement aux Pyramides. 

A la  Goutte  d'Or,  on  vit  beaucoup  dehors.  Été  comme  hiver,  les  hommes  sont  toujours 

présents devant les commerces, les cafés avec leurs thés et leurs paquets de cigarettes. Les 

enfants eux aussi utilisent très largement l'espace public de la Goutte d'Or. Ils investissent des 

coins de rue, des placettes pour jouer au football.

 

Les commerces:
Les commerces sont à l'image de la population du quartier: métissés. La rue Myrha en est 

l'exemple type. Sur quelques mètres nous trouvons dans cette rue un caviste, un vendeur de 

volailles vivantes, des marchands de tissus africains et des boutiques de couture du même 

type. La vente à la sauvette est aussi importante sur le quartier: du marché Dejean où nous  

pouvons acheter des rolex à 10 euros à la bouche de métro où les « malboro » et « legend » 

se monnayent aux alentours de 3 euros. Le tissu commercial dense et la vente à la sauvette 

de la Goutte d'Or  sont aussi des éléments créateurs de l'identité du quartier.

Ces différentes particularités de la Goutte d'Or issues de son profil de quartier d'immigration le 

rendent  à mes yeux riche et complexe. Il m'a paru dès le début intéressant à observer tant 

son rythme et sa vie étaient nouveaux à mes yeux. 

Nous allons donc étudier ici les particularités du tissu associatif de la Goutte d’Or, en abordant 

ses origines ainsi que sa position actuelle dans une période où ses rapports avec les pouvoirs 

publics évoluent. La seconde partie de ce mémoire abordera ma position de stagiaire au sein 

de ce tissu associatif, à la Salle Saint Bruno, place forte de la coordination inter-associative du 

quartier.
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I.  la  parole  des  habitants  retrace  l’histoire  associative  du 
quartier 

A partir de la fin des années 70 sont apparues les principales associations du quartier 

de la Goutte d'Or, toujours en fonctionnement. A la même période,  plusieurs associations 

maghrébines  étaient  fortement  présentes  sur  le  quartier.  Leur  présence  aujourd'hui  est 

beaucoup  moins  importante  qu'à  l'époque.  Ces  associations  sont  nées  des  mouvements 

revendicatifs des immigrés venus travailler en France. Parmi elles on trouvait à la Goutte d'Or: 

L'ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France)qui existe encore. L'ATAF 

(Association des Travailleurs Algériens en France ), l'ASTTu (Association de Solidarité avec 

les Travailleurs Turcs ) qui étaient présentes sur le quartier ont aujourd'hui disparues.

Extrait d'entretien avec Christine Ledesert: présidente du centre social Accueil Goutte d'Or:

Mathieu Baudry: C'était les premières associations du quartier finalement, pourquoi elles ont  

disparu?

Christine Ledesert:  Elles avaient une vocation plus large que le quartier. Donc c'était des  

assoc' implantées dans le quartier parce qu'il y avait des locaux, une partie de leurs usagers  

potentiels qui étaient là. Mais c'étaient pas des associations avec une vocation de travailler  

sur le quartier. 

Elles avaient un lien fort  avec le quartier mais elles répondaient à un type de population  

parisienne ou même extra parisienne.

Après les associations ont été issues du quartier avec une envie de travailler sur un périmètre  

géographique. 

Ces associations d'immigrés ont cohabité avec les associations du quartier des années 

70 aux années 90.

Comme l'explique Christine Ledesert, ces associations n'avaient pas une vocation de 

travailler  sur  le  quartier.  Ce  rapport  aborde  particulièrement  les  associations  du  quartier  
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aujourd'hui, qui ont une forte présence sur le territoire  de part leur implication uniquement sur  

celui-ci.

A. Les années 70: De l'engagement des habitants aux premières actions 
pour le quartier.

A la fin des années 60, la population maghrébine du quartier de la Goutte d'Or subi le 

racisme à la suite de l'indépendance de l'Algérie.

Simone VIGUIE est une sœur  qui s'est impliqué sur le quartier à la fin des années 60. 

Son témoignage nous donne quelques clefs pour comprendre les premières mobilisations des 

habitants de la Goutte d'Or.

« On avait la chance ou la malchance, mais c’est plutôt une chance d’être là. Nous sommes  

arrivées dans le quartier en 1969, l’assassinat de Djellali s’est passé en 1971. A cette époque  

là, je travaillais pas mal avec les mamans qui confiaient  les enfants au catéchisme. Et les  

mamans me racontaient que  leurs mamans leur défendaient de franchir la rue Polonceau. 

C’est quand même important de le savoir: ce quartier était un quartier « mal famé ».  Moi je  

suis loin de penser ça. Il y avait 27 maisons de prostitution. Mais de la prostitution d’abattage.  

On envoyait là les personnes prostituées pour les punir. Donc 27 maisons de passe. Vous en  

avez vu dans le film, notamment le bordel  de la rue Fleury à coté, porte à porte avec le  

commissariat de police. Ce quartier était marqué au rouge par pas mal de pouvoirs publics. 

Nous venions d’arriver, on  suivait ça comme on pouvait. Mais à l’assassinat de Djilali on a vu  

quand même le peuple se lever. Et nous avons eu la chance d’avoir les grands intellectuels  :  

Mauriac, Foucault, Jean Paul Sartre venir dans le quartier. Les gens qui étaient là doivent se  

souvenir comme moi que c’était une masse de gens qui se sont levés à leur suite à l’ancienne  

place Polonceau qui est aujourd’hui le square Léon. Il y a eu une foule qui  a participé a ce  

rassemblement et là nous avons laissé les intellectuels lancer un appel au peuple. Je pense  

que cet appel a été entendu. 

Il  fallait  savoir  jouer   avec  la  police  et  ne  pas  craindre  de  mentir,  parce  qu’  ils  vous  

demandaient : « où il est celui-là ? » et moi je répondais : « écoutez il y a une boite aux lettres  

je ne suis pas concierge, vous regardez ». Pendant qu’il regardait bien, j’avertissais.
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Pendant ce temps là on pouvait cacher ceux qui étaient au 6 rue Saint Luc, on s’est mis à  

défendre clandestinement. C’était quand même très lourd cette affaire là. Il fallait savoir jouer  

si on voulait protéger tous ceux qui étaient attaqués. »

Simone nous montre que le quartier était sous tension à la fin des années 60, début 

des  années  70.  Les  événements  des  années  60   pour  l'indépendance  de  l'Algérie,  et  

l'implication de la Goutte d'Or lors de cette période ont laissé des traces. 

L'assassinat  qu'elle  aborde  au  début  de  son  propos  est  la  mort  d'un  jeune  d'origine 

maghrébine tué par son concierge raciste.

Daniel Richter, militant syndical auprès des travailleurs immigrés revient lui aussi sur 

cette période:

«  Michel Foucault,  Jean Paul Sartre,  Claude Mauriac qui à l’occasion soit de l’assassinat de  

Djellali soit de la grève de Saïd sont intervenus. On est dans une période où une partie de la  

société française, le milieu intellectuel est sur la vague maoïste. C’est en fait la jonction entre  

la volonté d’un certain nombre d’intellectuels, d’organisations et de militants immigrés qui va  

créer toute cette dynamique et qui va entrainer tout ce qui a suivi sur le quartier. »

Suite à la mort de ce jeune homme, le quartier s'est mobilisé autour des intellectuels  

qu'elle cite. Le quartier a réagi contre les actes racistes d'habitants et des forces de l'ordre. Un 

militant  décédé l'année passée, Saïd Bouziri, est un emblème du quartier.  En 1972, il a mené 

une grève de la faim avec sa femme contre la mesure d'expulsion qui leur était destinée pour 

atteinte à l'ordre public. 

Voici  un extrait  de la  contribution  de  Saïd  Bouziri  au carnet  de voyage réalisé  après  les  

premières rencontres de la Goutte d'Or: l'Aglérie à la Goutte d'Or:

La  vie  quotidienne  de  ce  quartier  était  aussi  ponctuée,  plus  particulièrement,  lors  de  la 

période de la guerre d'indépendance, par les contrôles au faciès, les agressions racistes, les  

tortures perpétrées par les Forces auxiliaires de police installées par Maurice Papon dans les 

caves de la Goutte d'Or. Face à cela, son corollaire, l'attitude de la résistance et la solidarité 

ont toujours été présentes à la Goutte d'Or et ont façonné l'identité de ce quartier.

Par  leurs  propos  à  une  table  ronde,  Hedi  Chenchabi  (président  d'une  association 
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travaillant sur la mémoire de l'immigration) et Daniel Richter corroborent les propos de Simone 

Viguié. A l'image de cette sœur, le mouvement catholique du quartier est très impliqué dans 

les luttes des immigrés.

Hedi  Chenchabi  nous  apprend  qu'avant  1981,  les  immigrés  n'avaient  pas  droit 

d'association en France, cependant des collectifs se créent grâce aux catholiques du quartier.

«  Ces années vont  être marquées  par l’apparition de nombreux collectifs.  Ces collectifs  

existent  principalement  parce qu’il  y  a  une solidarité  très  forte  de  la  part  du  mouvement  

chrétien parce que jusqu’en 1981 les immigrés n’avaient pas le droit d’association. Il y avait un  

décret de loi  de 1939 qui  interdisait  aux étrangers de s’organiser en association. Sous la  

responsabilité de militants associatifs de solidarité, il y a eu l’émergence d’un certains nombre  

d’association de lutte ou culturel  qui  leur  permettait  de militer  mais  pas d’être  au conseil  

d’administration ni de diriger d’une manière ou d’une autre une association. »

(...)

« Ensuite,  à partir  de  1981 et  de l’abrogation  de la  loi  qui  interdisait  aux migrants  de  

s’associer, il y a eu une floraison d’associations qui vont se créées à travers la France dont  

certaines à la Goutte d’Or. Parler des luttes de l’immigration dans un quartier comme la Goutte  

d’Or c’est aussi se souvenir d’un certain nombre d’associations phares : je pense à Accueil et  

Promotion qui est une association qui est née dans les années 70 et qui fait parti de ce qu’on  

appelle une association de solidarité avec les migrants qui vont jouer un rôle important pour  

permettre aux immigrés qui  n'avaient pas le droit de s’associer d’agir sur le champs social  

culturel et autre. Accueil et Promotion va jouer un rôle important dans le quartier autour de la  

question de l’alphabétisation mais aussi  autour de la question de l’information sur la situation  

des migrants et autour du soutien à toute sorte de collectifs qui vont forcément passer par la  

Goutte d’Or.

(…)

Il y a eu des occupations ici à la Salle Saint Bruno. Avec Accueil et Promotion il y a l’apparition  

aussi  d’un certain nombre d’associations qui vont venir  à partir de la fin des années 70 telle  

que l’ASTI  (l’association de solidarité avec les travailleurs immigrés) :  par exemple sur la  

concertation avec les habitants.(...)

Donc le quartier va être marqué par le fait qu’il est un quartier symbolique  qui accueille toutes  

les luttes de l’immigration, elles passent toutes par là. Si on compte les manifestations contre  

le racisme : il  y en a des centaines depuis les années 70 qui sont passées par la Goutte  

d’Or. »
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Le quartier compose avec les combats des habitants immigrés entraînant en partie le 

reste de la population du quartier. En 1996, le quartier se retrouve de nouveau au cœur d'un 

conflit pouvoirs publics/immigrés avec l'occupation de l'église Saint-Bernard de la Chapelle.

Les discours entendus lors  de Barbès l'Africaine autour  de cet  événement marquant  sont 

intéressants, la mobilisation militante des années 70 s'est reconstituée 20 ans plus tard. Voici  

un témoignage d'une habitante du quartier:

« Je veux juste  dire deux choses autour de Saint Bernard. Dire à quel point cette lutte a été  

portée par ce quartier ici. Elle a commencé ailleurs mais à Pajol elle s’enlisait. Il n’y avait pas  

les relais autour. Ce qui s’est passé ici à partir du moment où l’église a été occupée c’est que  

les relais partout sont intervenus. Cette lutte a été portée comme ça. Puis pour les Saint  

Bernard c’était intéressant : quand ils sortaient dans le quartier ils étaient autant « chez eux » 

que dans l’église. Après ils se sont retrouvé au 32 rue du faubourg poissonnière, quand ils  

sortaient de ce lieu là ils étaient régulièrement interpellés. On avait qu’à les attendre. Ici ils  

sortaient  en sécurité dans ce quartier.  Ça  c’était  la  particularité de l’occupation de Saint  

Bernard. Moi j’ai découvert la Goutte d’Or à cette occasion là, un quartier qui est et  reste un  

quartier  extraordinaire :  grâce  à  la  manière  dont  la  population  du  quartier  a  porté  cette  

occupation là ».

B. Les années fin 70, 80, 90: des mobilisations aux associations

Les  premières  grandes  mobilisations  des  habitants  de  la  Goutte  d'Or  se  sont 

cristallisées autour des mouvements de luttes des immigrés. Cette réactivité de mobilisation 

des habitants va se poursuivre avec l'évolution du quartier au cours des décennies 70, 80 et 

90. Il y a eu au cours de ces trois décennies différentes caractéristiques du quartier qui ont  

évoluées suite à des facteurs exogènes à la Goutte d'Or.

Michel Neyreneuf est l'un des militants de cette époque, il a été impliqué dans le processus de 

rénovation urbaine de la Goutte d'Or  Sud.  Il  est  actuellement adjoint  au maire du 18ème 

arrondissement à l'urbanisme et  au développement durable.  Il  nous décrit  sa vision de la 
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création des associations du quartier:

« Il y a eu dans le quartier depuis les années 70 différents mouvements qui ne se sont pas  

rencontrés. Il y a eu des allers retours entre les uns et les autres et ça a bien souvent été en  

parallèle.  

Il y a eu des tas de rivières, qui sont devenu parfois des fleuves qui ont alimenté toute une  

histoire, parce que l’histoire de Saïd dans ce quartier, c’est à la fois l’histoire de ce quartier  

mais c’est pas une histoire qui a été partagée par tout le monde mais pourtant il y a eu des  

rencontres. L'histoire des militants palestiniens assassinés à Paris et pour laquelle il y a eu  

des veillées funèbres dans cette salle, c’était une histoire aussi.

 Souvent les gens ne regardent les choses que d’un coté. En réalité dans ce quartier il y a eu  

plein de réseaux qui se sont rencontrés à des moments, mais qui travaillaient tous pour une  

histoire et dans un sens qui se rejoignaient ».

Michel  Neyreneuf  parle  d'allers  retours  entre  les  différents  mouvements  associatifs. 

L'analyse qu'il effectue à postériori est intéressante et révèle  l'identité du quartier.

Nous allons retracer ici la naissance de quelques des principales associations du quartier de 

la Goutte d'Or. Chacune d'elle est apparue suite à l'évolution particulière d'une caractéristique 

du quartier émanant d'un facteur exogène.

La politique du regroupement familial...

A la naissance de l'association: les ''Enfants De la Goutte d'Or''  

(EDGO)

Le tournant des années 19706:

Depuis  la fin  de l’immigration de travail  salarié  décidé par l’État  en 1974,  l’essentiel  des  

entrées provient du regroupement familial. En effet, cette suspension a eu tendance à mettre  

6 Source: http://questions-contemporaines.histoire-immigration.fr/sommaire/limmigration1/quest-ce-que-le-
regroupement-familial.html
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fin aux allers et retours des travailleurs étrangers qui avaient laissé leur famille au pays et à 

les  inciter  à  demander  le  regroupement  familial,  faute  de pouvoir  poursuivre  aisément  la  

mobilité qui prévalait auparavant. 

 Alain Noël est un des fondateurs de l'association les Enfants de la Goutte d'Or: 

« Au départ, le quartier a un habitat insalubre, vers la première moitié des années 70. Les  

familles se retrouvent dans des logements vétustes: donc des enfants qui sont souvent à la  

rue. Il fallait que l’on fasse quelque chose pour les enfants. (…) Un local s’ouvre au 10 rue  

Affre prêté par une association qui s’appelle Accueil et Promotion. (...) Ils se l’ont approprié et  

l’appelait « le club ». »

Cette nouvelle association souhaitait réaliser pour les enfants du quartier un terrain d'aventure 

sur le « démol »,  un terrain vague au cœur du quartier.  Les nouveaux membres de cette 

association ont plusieurs fois nettoyé le « démol » pour les enfants.  Mais celui-ci a été clôturé 

par les services de la mairie, celle-ci ayant le projet de créer un parc ornithologique.

Alain  Noël:  « Un an après,  13  mai  1979,  on  a  réoccupé le  terrain  qu’ils  avaient  clôturé.  

Bernard est passé derrière avec son chalumeau, il a dessoudé  et on a arraché la porte. Deux  

jours plus tard la porte était ressoudée. »

Cet acharnement des habitants associatifs sur ce projet a eu une finalité positive: au lieu de 

créer un parc ornithologique sur le « démol » comme l'annonçait le projet de réaménagement 

du lieu, « Il y a eu une concertation, et a été crée des espaces de jeux pour les différentes  

tranches  d’âges.  Ils  avaient  entendu  la  nécessite  d’avoir  des  espaces  de  jeux  pour  les  

enfants. »( Alain Noël)

Une des caractéristiques intéressantes de cette association est la non inscription des enfants.  

L'association était et est toujours un lieu d'accueil pour les enfants qui jouent dans la rue.

Alain Noël : « Avant les gamins rentraient et partaient quand ils voulaient, c’était vraiment un  

accueil de gamins de la rue. Ce principe d’accueil libre c’est quelque chose de fondamental et  

qui  continue  encore  aujourd’hui.  Ce  qui  est  exceptionnel  et  de  plus  en  plus  difficile  à  

maintenir ». 
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… Et du centre social Accueil Goutte d'Or

EDGO s'est construit autour des enfants du quartier, Accueil  Goutte d'Or (AGO) s'est crée 

autour des problématiques familiales et des femmes.

Cette association est aujourd'hui centre social. Elle a vu le jour officiellement en 1976.

Bernard Massera, président du centre social:

« C’est  un peu comme disait  Michel,  il  y  a plein de petits ruisseaux qui  jaillissent,  qui  se  

croisent, puis des fois qui se séparent, mais il y a pleins d’initiatives différentes qui se sont  

crées. AGO est un de ces ruisseaux entre autres. Mais Accueil Goutte d'Or c'est aussi des 

femmes du quartier qui ont été attentives aux situations en particulier des femmes dans  

la Goutte d’Or , à leurs besoins et en particulier à tout ce qui était accompagnement,  

solidarité, conseil, orientation, mise en route ensemble y compris avec des groupes  

d’alpha… Ensuite pour aider les femmes à faire de l’alpha il fallait assurer la garde des petits.  

L’initiative  est  venue  d’un  ensemble  de  femme  du  quartier.  Elles  ne  savaient  pas  trop  

comment s’organiser, elles ont fait appel au secours catholique qui a amené sa logistique en  

permettant à ce groupe de femmes du quartier de mieux s’organiser ensemble. Elles ont eu  

un local  dans la rue des Gardes au début.  Avec des salariés embauchés par le secours  

catholique et mis à leur disposition a démarré Accueil Goutte d’Or. »

Accueil Goutte d'Or a commencé avec le statut d' « antenne » du secours catholique.

Christine Ledesert, directrice du centre social:

« Puis le secours catholique a choisi de se désengager du quartier, et c'est un projet qui a  

aboutit en 96. Des habitants et des salariés ont décidé de créer l’association, de passer en  

association. On est passé en association en 96 et là du coup je suis resté directrice.(...)

En 99  Accueil et Promotion a disparu, l'accréditation centre social d’Accueil Goutte d'Or s'est  

fait en 2001. En fait il y avait un centre social sur le quartier qui s'appelait Accueil et Promotion  

porté par l'association du même nom. Et  ils étaient en grosse difficulté. La ville et la CAF nous  
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a demandé si on était prêt à devenir centre social. Sur le coup on n'était pas d'accord, on ne  

voulait  pas  accélérer  la  chute  d'accueil  et  promotion,  d'autant  plus  qu'on  avait  repris  les  

activités  du  secours  catholique.  On  avait  de  l'accueil  à  la  petite  enfance,  de  

l'accompagnement à la scolarité, les femmes en alphabétisation, …. Ça tournait. On n'était  

pas dans l'urgence. Accueil et Promotion ont déposé le bilan, il n'y avait plus de centre social  

sur le quartier: du coup on a fait la demande. 

L'identité  première  d'accueil  Goutte  d'Or  c'est  d'être  Accueil  Goutte  d'Or.  On  se  

retrouve bien la dedans (centre social). C'est vraiment né de la volonté des habitants  

d'avoir cela dans le quartier. »

Le président et la directrice ont sensiblement le même discours par rapport à l'origine et à la 

volonté des habitants d'avoir cette structure sur le quartier. Là aussi, l'association est née de 

nouveaux besoins repérés chez une population du quartier.  

Accueil  Goutte d'Or a acquis  de l'expérience au contact  du professionnalisme du secours 

catholique à ses débuts.

La  fermeture  de  l'îlot  Chalon  et  la  naissance  d'Espoir  

Goutte d'Or

Au tournant des années 70/80 a lieu la rénovation de l’Ilot Chalon à côté de la gare de Lyon,  

un lieu de deal  et  de consommation d’héroïne.  Dès le  début  des années 80,  le trafic  de 

drogues dures se déplace vers le 18ème arrondissement de Paris, à la Goutte d’Or.

Leila Chala est une des fondatrices de l'association Espoir Goutte d'Or. Sa sœur était une 

usagère de drogue: 

« L’ilot  Chalon était  un  lieu  juste  derrière  la  gare  de  Lyon,  un  lieu  où  ça  trafiquait,  

consommait.  Les  consommateurs  de  drogue  étaient  sur  place.  Il  y  avait  des  scènes  

ahurissantes… C'était des immeubles où il y avait des squats, et d’autres immeubles où des  

gens payaient leur loyer normalement. Il y avait les deux sur le quartier. Un matin la police  

arrive et décide de tout fermer et de tout démolir rapidement. Avec ça il se passe en même  

temps, la fermeture de l’université de Vincennes qui était aussi un lieu de trafic de drogue  
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assez important. Ça veut pas dire qu’ici il y avait pas de trafic. Il y en avait. C'était des gens  

qu’on connaissait. Il y en avait bien évidement, le cannabis aux yeux et à la vue de tout le  

monde... A l’époque on savait qu’il y avait de la drogue dure qui voyageait sur le quartier, mais  

ça se voyait beaucoup moins, c'était pas Chalon quoi. »

La fermeture de ces deux sites a fait migrer  les vendeurs et consommateurs  sur le quartier.  

Le trafic  s'est renforcé,  amplifié.  La consommation de la drogue dure était  visible dans le 

quartier.

A l'époque dans le quartier de la Goutte d'Or, l'habitat était insalubre, les logements petits et 

de mauvaise qualité. La vie du quartier se passait beaucoup à l'extérieur, dans les rues:

« Tout se passait dans la rue, il y avait la prostitution, les joueurs de cartes, tout était dans la  

rue. Tout se passait dans la rue. Ils se piquaient sur le trottoir, les enfants le matin enjambaient  

des personnes sur les trottoirs pour aller à l’école ».

Face à ce nouveau problème sur le quartier, des habitants se sont regroupé et ont cherché 

des solutions pour faire face. Certains drogués étaient connus des habitants, Leila témoigne 

de ce rapport avec les usagers:

« Il y a des personnes qui sont décédés. Ils étaient dans une discussion entre eux autour de  

qu'est  ce qu’on peut  faire par rapport  à cette situation,  il  y  a des personnes qui  meurent  

d’overdose. On avait un attachement à un gars qui s'appelait Papillon, qui était souvent à la  

rue Myrha. Il dormait dans une voiture. Il était super sympa, très gentil. On était tous en train  

de le regarder avec amour et en se disant mais qu'est ce qu’on peut faire. C'était Papillon  

mais aussi d’autres gens. »

Leila Chala se réunissait avec des habitants pour essayer de trouver des solutions. Sur un 

autre front, une animatrice de l'association ADCLJC (Association pour le Développement de la 

Culture  &  Loisirs  des  Jeunes  de  la  Chapelle)  nommée  Lia  Cavalcanti  ,  avec  plusieurs 

habitants du quartier ont décidé de créer un débat public au sein du quartier en 1985. Les  

deux groupes d'habitants du quartier se sont rencontrés lors de ce débat. 

Lia Cavalcanti et Leila Chala sont les deux fondatrices d'Espoir Goutte d'Or. Lia Cavalcanti a 

repris  la  présidence  de  l'association  en  2007.  L'ancien  président  était  le  pharmacien  du 

quartier de l'époque. Il a été président de 1987 à 2007. 

« L’association  intervient  dans  le  domaine  de  la  consommation  de  drogues  et  de  ses 

20



 Les associations de la Goutte d'Or : une posture difficile entre militantisme et institutionnalisation.

problèmes  connexes  (…)  afin  de  promouvoir  la  resocialisation  des  usagers  de  drogues, 

notamment  par  différentes  interventions,  sanitaires,  sociales,  juridico-administratives.  Son 

action repose sur les principes éthiques de promotion de la citoyenneté, respect de l’équité,  

reconnaissance de l’altérité, entraide et refus de l’exclusion »7.

La rénovation  du quartier  et  l'apparition de Paris  Goutte  d'Or 

(PGO)

Le quartier de la Goutte d'Or jusqu'à une période récente  était constitué d'immeubles 

anciens, composés de petits logements  destinés à accueillir des familles à faibles revenus ou 

des travailleurs migrants célibataires. La carence d'entretien et la mauvaise construction de 

ces bâtiments conduisent à mettre en place à partir des années 80 plusieurs opérations de 

rénovation. La première concernant « la Goutte d'Or Sud » a débuté en 1983.

L’opération de rénovation du quartier a été mise en place par la nouvelle et première 

municipalité de Paris. Alain Juppé, alors adjoint aux finances, joue le rôle de superviseur en  

chef de l’opération. Les objectifs de la ville de Paris étaient : l’amélioration du cadre bâti, la 

reconquête sociale et la réinsertion d’une population métropolitaine. 

En 1983 au Conseil de Paris, l’opération de rénovation du quartier “Goutte d’Or Sud” 

est votée. Elle a vu se superposer plusieurs procédures: Résorption de l’Habitat Insalubre 

(RHI),  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  (OPAH)  et  démolition  - 

reconstruction  après  déclaration  d’Utilité  Publique  (DUP).  Cet  arsenal  de  procédures 

complexes montre la tendance politique volontariste d’action sur le quartier par la municipalité 

de l’époque.

Le modèle d’intervention « table rase » utilisé précédemment dans d’autres quartiers 

parisien comme le quartier Chalon est écarté mais la volonté de réorganiser le quartier par le  

bâti est prégnante dans les discours municipaux. 

Dans ce contexte, une association d'habitant se créée: Paris Goutte d'Or. Michel Neyreneuf 

nous présente les objectifs de l'association:

«  C’était lutter pour que ce quartier devienne un quartier agréable mais garder un quartier  

populaire et multiculturel à Paris, moi c’est ça mon objectif. »

7 http://www.projets-citoyens.fr/node/172
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L'association a milité autour du projet de la mairie, souhaitant garder l'identité de la Goutte 

d'Or, sa physionomie, sa population. Voici sa parole concernant le droit aux familles de rester  

sur le quartier:

«  Nous  à  PGO,  on  s’est  battu  pour  le  faire  appliquer,  toutes  les  familles  qui  se  sont  

manifestées pour revenir ici, elles y sont revenues ».

Bernard (trésorier actuel de la Salle Saint Bruno, militant de Paris Goutte d'Or et président du  

centre social Accueil Goutte d'Or):

« Il y avait dans le quartier une réelle implication des habitants et je crois que si Paris Goutte  

d’Or a été créée à l’époque, c’est bien parce que c’était un outil d’information, de concertation  

et de débat. Il ne faut pas oublier que le journal (20 pages) on le tirait à 1000 exemplaires.  

Tout était vendu dans la Goutte d’Or. 

C’était un élément qui présentait les orientations que prenait la ville et les contre propositions  

que  des  habitants  pouvaient  faire.  Je  crois  que  c’était  un  véritable  outil  de  débat,  de  

participation qui venait aussi appuyer une mobilisation.

C’était un foyer important de résistance et de proposition : je pense aux hôtels meublés, je  

pense à un ensemble de  luttes qui se sont développées dans le quartier et qui ont été des  

outils et des pressions importantes par rapport aux décisions qui ont été prises. »

L'association  PGO  est  devenue  tout  au  long  de  la  rénovation  une  force  d'abord  de 

contestation puis de proposition. L'association a pris une place importante dans l'opération de 

rénovation: les bénévoles informaient la population, étaient force de proposition, tenaient des 

permanences pour les habitants, …

La municipalité  n'a  pas  pu  faire  autrement  que travailler  avec  les  habitants  mobilisés  du 

quartier.   Elle  n'a  pas  pu  établir  un  projet  de  réaménagement  du  quartier  comme  elle 

l'entendait initialement avec une redéfinition du quartier complète en termes de population, de 

parcellaires, de voies de circulation, … L'association a obtenu l'établissement de plusieurs 

services publics sur le quartier comme un pôle de santé.
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URACA (Unité  de  Réflexion  et  d'Action  des  Communautés  

Africaines), une association d'africains à la Goutte d'Or.

La présidente actuelle de l'association URACA est Agnès Giannotti. Cette association a été 

créée par des africains du quartier en 1985, Agnès Giannotti l'a rejointe quelques années plus 

tard. 

L’association  développe depuis  20  ans  une expertise  en  matière  d’interculturalité  dans  le 

cadre d’une approche de santé communautaire en menant des actions de médiation, d’accueil 

et  de prévention sanitaire et sociale dans le quartier de la Goutte d’Or,  et  des actions de 

prévention primaire et secondaire du sida8. 

Agnès Giannotti:

« URACA est née sur la problématique de la toxicomanie au départ »

La  drogue a  touché le  quartier,  des  immigrés  africains  entre  autres  ont  commencé à  en 

consommer. 

« A l’époque la majorité des gens qui traînaient dans les rues de la Goutte d’Or  n’habitaient  

pas la Goutte d’Or. Les dealeurs habitaient à Créteil, ils vendaient ici et ils repartaient le soir.  

Les gens du quartier ont quand même résisté. A force « d’être pollué », c’est comme ça que 

y’a des gens qui ont commencé à faire usage de drogue. Parce que la majorité du quartier ne  

faisait pas usage de drogue. »9

Au milieu des années 80, la problématique du sida en Afrique a vu le jour. L'association s'est  

positionnée sur ce nouveau problème: 

« Cette réalité du sida s’est imposée à nous. URACA s’est tout de suite retrouvée sur cette  

problématique du sida et petit à petit les actions se sont développées : des nouvelles idées  

des nouveaux besoins. L'épidémie est réellement arrivée, la prévention, les campagnes de  

dépistages, la drépanocytose, … »

8  Source:http://www.paris.fr/portail/pratique/Portal.lut?
page_id=9251&document_type_id=5&document_id=70411&portlet_id=22582 page internet sur 
les ateliers santé ville  de la ville de Paris.

9 Source: témoignage de Lamine Diabakate qui a vécu son enfance dans le quartier de la Goutte 
d'Or (acteur principal du film « Retour à Barbès » )
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Pour reprendre la métaphore de Michel Neyreneuf sur les cours d'eau qui se croisent et qui  

donnent une rivière plus importante, lors de la rénovation urbaine, on l'a vu Paris Goutte d'Or a 

travaillé  pour  avoir  sur  le  quartier  des  équipements  publics  à  disposition  des  habitants, 

notamment un Pôle Santé.

Michel Neyreneuf:

« On s’est battu pour que d’autres équipements arrivent. Le centre de santé de la rue Cavé, il  

a été lancé à une époque où Paris se débarrassait de tous ses centres de santé municipaux.  

Ça  c’est  la  faute  à  Chirac  et  ses  déclarations  sur  le  bruit  et  l’odeur,  il  a  voulu  se  faire  

pardonner. Il nous a reçu et on lui a fait passer ce centre de santé ».

URACA dans son travail autour de la santé a bénéficié de l'aide du pôle santé implanté dans 

le quartier.

Agnès Giannotti: « Après y’a eu toutes les actions sur le quartier : prévention des accidents  

domestiques,  puis  on est  devenu les  porteurs  de l‘atelier  santé ville,  parce que c'était  la  

continuité  de  tout  cela.  Tout  ce  qu’on  avait  fait  bénévolement  trouvait  un  cadre  et  une  

structure. 

En résumé c’est comme ça qu’est née l’action d’URACA ».

A ses débuts URACA a travaillé avec Espoir Goutte d'Or autour de la toxicomanie, puis son 

approche sur le quartier a évolué autour de la santé et de la prévention du sida.
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C. Éléments de compréhension de la création de ces associations:

« L'association nait d'une absence de lien social vécu comme un manque par des personnes  

qui s'engagent pour y remédier dans la réalisation d'un bien commun qu'ils déterminent eux  

même. Une logique collective vient soutenir cette démarche à partir du moment où un principe  

de justification conforte  le bien commun par  des dispositifs  qui  opèrent  un codage social  

devenant la marque de l'association en émergence »10.

Les associations de la Goutte d'Or se sont créées sur ce modèle, en réponse à un besoin 

social  justifiant  la  création d'associations   en vue d'interventions spécialisées sur  certains 

domaines.

A la Goutte d'Or, la dynamique associative se structure rapidement en fonction des évolutions 

du quartier contrairement aux pouvoirs publics de l'époque.  

Selon Michel Neyreneuf:  « Il traînait quand même dans les idées de certains élus, je ne dis  

pas que c’était l’idée majoritaire, donc de certains élus que la Goutte d’Or, qu'il valait mieux  

pas y toucher d’abord parce que c'est plein de squatteurs et plein de clandestins et donc se  

posaient la question: comment on va faire? »

Dans le quartier, l'action associative s'est développée sur les domaines où les pouvoirs publics 

ne donnaient  pas de réponses.  Ils  étaient  nombreux à la  Goutte  d'Or,  ce qui  explique la 

présence d'un tissu associatif d'importance touchant différents publics.

Comme le soulignent Jean-Louis Laville et Renaud Sainsaulieu, « deux buts s'interpénètrent  

dans l'idée associative :  celui  de coopérer volontairement et librement,  celui  de créer une  

solution à un problème précis »11. Espoir Goutte d'Or est un exemple probant: deux groupes 

de personnes du quartier recherchaient des solutions afin d'aider les usagers de drogue du 

10 Source: Jean-Louis LAVILLE et Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l'association, Paris, 
Desclée de
Brouwer, 1997

11 Source: Jean-Louis LAVILLE et Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l'association, Paris, 
Desclée de
Brouwer, 1997
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quartier. Ils se sont rencontrés, l'association s'est créée de cette rencontre.

Les personnes qui ont témoigné lors de Barbès l'Africaine sont toutes militantes. Elles avaient 

réellement envie de s'impliquer sur et pour le quartier quand elles ont créé les différentes 

associations que nous avons présenté.

Le contexte de création de ces associations est important. Toutes ces associations sont nées 

d'une modification structurelle du quartier liée à des facteurs exogènes à celui-ci. 

La  réactivité  avec  laquelle  les  associations  ont  été  créées  pour  répondre  aux  besoins 

nouveaux du quartier est rapide. Toutes sont nées d'une urgence,  dans le but de venir en aide 

à une population en difficulté. L'exemple d'URACA est intéressant. La mission principale que 

s'était fixée l'association était la toxicomanie, cependant face à l'émergence du sida en Afrique 

puis  en  France,  elle  s'est  adaptée  à  cette  nouvelle  problématique  et  a  pu  agir  en 

conséquence.

La structure associative est telle que des évolutions internes comme celles ci sont possibles.

Les  habitants  militants  du  quartier  ont  eu  à  composer  avec  différentes  problématiques 

causées par différentes évolutions qu'a vécu le quartier. Par exemple, la réhabilitation d'un 

autre quartier de Paris ou un texte de loi sur le regroupement familial ont joué sur l'équilibre du 

quartier. Ces évolutions ont été suivies en premier par ces acteurs issus de la société civile.

Dans ce contexte les pouvoirs publics ont donné aux associations les moyens de se financer 

ainsi que  leurs projets. Cette démarche sur le quartier de la Goutte d'Or s'est achevée avec la  

fondation de la Salle Saint Bruno: une association au service des associations et habitants du 

quartier.

«  Devancier  et  palliatif  de  l'intervention  publique,  le  secteur  privé  légitime  son  travail  

précisément par la carence du public qu'il critique pour mieux le faire évoluer »12

Aujourd'hui, la professionnalisation que ces militants ont construit au fur et à mesure de leur  

carrière  associative les positionne difficilement dans leurs champs d'intervention.  En effet,  

chaque militant dans sa structure a vécu les débuts de l'association, l'a vu progressé jusqu'à 

aujourd'hui. La position des pouvoir publics évolue, ainsi les domaines d'intervention de ces 

associations sont réinvestis par les pouvoirs publics.

12Source : Ivan DESCHAMPS, Le travail social écartelé, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1994
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Les associations dont nous venons de découvrir la naissance et le parcours sur le quartier de 

la  Goutte  d'Or  sont  toutes  dans  la  coordination  inter-associative  et  dans  le  conseil 

d'administration de la Salle Saint Bruno.

Dans ces deux entités nous retrouvons aussi :

− Accueil Laghouat. C'est une association « qui accompagne depuis les années 1980 

l’évolution du quartier »13. Elle propose des ateliers socio-linguistiques et des cours 

de français langue étrangère;

− L’ADCLJC.  C'est  une  association  créée  en  juin  1968  et  ayant  pour  base  les 

principes  de  l’éducation  populaire.  En  1974,  l‘association  est  agréée  Club  de 

prévention spécialisée, et a pour mission d’intervenir sur le quartier de la Goutte 

d’Or;

− ADOS:  Association  pour  le  Dialogue  et  l'Orientation  Scolaire.  Cette  association 

travaille avec le public jeune de la Goutte d'Or. Elle existe sur le quartier depuis 

1987.

Les  autres  membres  du  conseil  d'administration  de  la  Salle  Saint  Bruno  sont  deux 

représentantes de compagnie de théâtre et des élus. Les élus n'ont pas le droit de vote au 

sein de l'assemblée, la Salle Saint Bruno étant régie par les représentants de la coordination 

inter-associative.  C'est  encore  une  situation  particulière  du  fait  de  la  gestion  de  cette 

association par un collectif associatif.

La Salle Saint Bruno est donc régie par des associations, regroupées dans une coordination 

inter-associative, qui évoluent depuis longtemps sur le quartier de la Goutte d'Or. Celles-ci ont 

été légitimées tout au long de leur action sur le quartier. Au début des années 90, le pouvoir  

municipal permet à ces associations travaillant conjointement de disposer d'un espace réservé 

aux habitants et aux associations du quartier.

Nous allons à présent présenter la Salle saint Bruno et mon stage en son sein

13 http://www.paris.fr/portail/ici/Portal.lut?  
page_id=8795&document_type_id=2&document_id=58526&portlet_id=20964  (portail web de 
l'ICI, Institut des Cultures d'Islam)
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II. La Salle Saint Bruno, mon stage à l'Observatoire de la Vie 
Locale.

A. La Salle Saint Bruno

Historique de l'association:

Comme  nous  l'avons  vu,  l'ancienne  Chapelle  Saint  Bruno  est  à  l'origine  du  nom  de 

l'association  et  du  lieu  qui  l'abrite.  Elle  a  été  mise  à  disposition  de  la  coordination  inter-

associative au début des années 90

L'inauguration de la Salle Saint Bruno a eu lieu le 5 décembre 1992. Alain Juppé, alors adjoint 
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aux finances du maire de Paris, est nommé président de l'association et Michel Neyreneuf 

(associatif majeur des années 80-90 du quartier, notamment sur le terrain des rénovations) est 

nommé vice président.

Plusieurs  changements  de  directeur  et  de  coordinateur  de  secteur  ont  eu  lieu  depuis 

l'ouverture. L'association fêtera ses 20 ans en 2011.

Ses missions:

Les missions données à cette nouvelle association sont:

L’assemblage des différentes missions est d’emblée un montage « hors normes » par 

rapport à ce qui se fait habituellement en matière d’équipement de quartier (ex : centre 

social ou maison de quartier) :

• mise à disposition de locaux, accueil et orientation d’habitants :  aide aux 

démarches, orientation juridique et sociale, emploi, conseil familial, médiation ;

• interservices  de  quartier :  développement  et  animation  du  réseau  de 

partenaires  locaux ;  animation  et  coordination  de  six  groupes  de  travail 

thématiques ;

• interservices–emploi : développement et animation du réseau des partenaires 

de l’emploi ; soutien au montage de projets collectifs ou individuels de création 

d’activités économiques génératrices d’emplois ;

• observatoire de la vie sociale : animation d’un espace documentaire, revue de 

presse ; réalisation d’études, de diagnostics et d’évaluations « afin de fournir aux 

intéressés  des  outils  supplémentaires  d’appréciation,  d’évaluation  et  de 

production de projets efficaces »14

La salle Saint Bruno est définie par ses salariés comme une sorte de maison des associations, 

maison de quartier, offrant plusieurs services aux associations et habitants du quartier. 

14 Source: Fond documentaire-Diaporama présentation SALLE SAINT BRUNO
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La coordination inter-associative:

La Salle Saint Bruno est portée par la coordination inter-associative. Les membres du conseil 

d'administration sont des représentants associatifs de la coordination inter-associative. Les 

différentes missions de la Salle Saint Bruno que l'on vient de voir sont issues des réflexions  

des membres de la coordination inter-associative.  Elle se définie comme 15:

(…) une modalité d’organisation que se donnent volontairement les associations. C’est 

le projet de Développement Global du Quartier qui rassemble les associations, dans une 

optique de  lutte  contre  les  exclusions  de toutes  sortes  et  de  meilleure  insertion  de 

l’ensemble de la population d’un quartier qui doit rester populaire et multi-culturel.

Objectifs : les associations devront unir leurs forces en vue de :

- Faire circuler l’information, se coordonner, travailler en réseau sur le quartier

-  Être  à  l’écoute  des  besoins  et  attentes  du  quartier,  les  analyser  et  chercher  des 

réponses aux questions soulevées

- Mener ou soutenir des actions collectives (fête de la Goutte d’Or,…) pouvant associer 

d’autres acteurs du quartier

- Réagir face aux événements qui touchent le quartier

- Se situer collectivement en interlocuteur vis-à-vis des partenaires (élus, institutionnels) 

et les interpeller en cas de besoin

- Veiller à la pertinence et accompagner la mise en œuvre des politiques de la Ville.

15  Source: CHARTE DE LA COORDINATION INTER-ASSOCIATIVE « GOUTTE D’OR ( 25 avril 
2007)
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L'équipe actuelle de la Salle Saint Bruno:

Aujourd’hui, l’équipe est composée de 8 salariés dont les fonctions sont rattachées à différents 

secteurs:

Secteurs Noms et statuts 

Direction,  Vie  associative,  vie  du  quartier  et 

Fête de la Goutte d’Or

Pierre VERGNOLLE, directeur.

Accueil et mise à disposition des locaux (AOL) Nadjia BADA, coordinatrice.

Santi CEESAY, agent suivi locaux.

Alassane INJAI, agent d’accueil.

Madidja MINTE, agent d’entretien.

Observatoire de la Vie Locale (OVL) Fabienne COSSIN, coordinatrice.

Espace Développement Emploi (EDE)

 

(actuellement,  recrutement  d'un 

coordinateur) 

Espace Public Numérique (EPN)

« La Goutte d’Ordinateur »

Frédéric TREGRET, coordinateur.

Virginie Maurice-Lakomobo , animatrice

Chaque année une personne est  embauchée en contrat  CAE (contrat  d'accompagnement 

dans l'emploi) sur 6 mois afin d'assurer la coordination de la fête de la Goutte d'Or .
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L'organisation spatiale 

La Salle  Saint  Bruno ne comportait  originellement  qu'un seul  étage constitué d'une seule 

grande  pièce.  La  rénovation  fut  importante:  trois  niveaux  furent  conçus.  Au  sous  sol  se 

trouvent les toilettes.

 Au  rez  de  chaussée  se  trouvent  les 

bureaux de l'association et  la  « moyenne 

salle »  (nom  donné  à  une  salle  louable 

principalement pour des réunions). Un sas 

d'entrée  avec  caméra  de  surveillance 

permet de contrôler les entrées. Les deux 

premiers  bureaux   sont  les  bureaux  de 

l'accueil.  Ils  ont  le  contrôle  de l'ouverture 

de la  porte.  Les bureaux de coordination 

des  autres  secteurs  et  celui  du  directeur 

sont  dans  le  fond  du  rez-de-chaussée 

comme le  fond documentaire.  Les  parois 

séparant  les  bureaux  du  couloir  sont  en 

verre, et les portes de ceux-ci sont souvent 

ouvertes.  Cette  organisation  particulière 

des locaux fait que l'on sait ce qui se passe 

dans les autres bureaux, qui y est présent, 

ce qui s'y dit,  … La communication entre 

bureaux s'effectue aussi à haute voix. De 

ce fait  rien n'est  donc privé,  même entre 

salariés et stagiaires.
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Enfin au premier étage se 

trouve la « grande salle » 

d'une  capacité  de  150 

personnes et une cuisine 

aménagée.

Lors des locations le week-end, l'aménagement est tel que l'on peut accéder à la grande salle 

sans  avoir accès aux bureaux du rez-de-chaussée.

Situation financière

La  Salle  Saint  Bruno  est  en  déficit  depuis  deux  ans,  cela  est  dû  aux  diminutions  de 

subventions accordées à l'association par les pouvoirs publics. Le poste de coordinateur de 

l'Observatoire est en sursis. La coordination inter-associative et l'équipe travaillent à l'évolution 

de ce poste. L'équipe de développement local porté initialement par la Salle Saint Bruno s'est 

développée, elle prend par exemple désormais en charge les différentes  recherches-actions 

sur le quartier de la Goutte d'or.

Voici un extrait du  Procès verbal du Conseil d’Administration de la Salle Saint Bruno du lundi  

29 mars 2010  à 19h 30:

Le  compte  de  résultat  fait  apparaître  un  résultat 

déficitaire de 22 509 €. Celui-ci aurait dû être supérieur 

si nous n’avions pas récupéré 10 000 € suite à la baisse 

de loyer de l’EPN (l'espace public numérique est un des  
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secteur  de  la  Salle  Saint  Bruno) qui  a  été  appliquée 

rétrospectivement en 2008.

On note une augmentation des frais de personnel dû au 

remplacement d’un congé maternité et à l’augmentation 

conventionnelle  de  la  valeur  du  point  et  de  la  RIS 

(Rémunération Individuelle Supplémentaire).

On  remarque  aussi  une  augmentation  des  charges 

externes due à l’opération « L’Algérie à la Goutte d’Or » 

(exposition et livret).

(…) Pour 2010, on prévoit à nouveau un déficit de 20 à 

30 000 €

L'observatoire

Mon stage à la Salle Saint Bruno était dans le secteur Observatoire de la Vie Locale, dont la 

coordinatrice est Fabienne Cossin.

L' Observatoire de la Vie Locale fonctionne avec une seule salariée mais les stagiaires s'y 

succèdent pour divers projets ou recherches actions. 

Sur  une  présentation  power-point  de  l'Observatoire  on  peut  trouver  les  différents 

objectifs suivants:

-information et communication sur le quartier de la Goutte d’Or

-conservation et valorisation du patrimoine du quartier de la Goutte d’Or

La coordinatrice s'occupe du centre de formation (notamment des nouveaux bénévoles dans 

les structures associatives du quartier), d'un centre d'étude ( une recherche est actuellement 

en cours de réalisation sur la fête de la Goutte d'Or) et un centre de documentation.

Les services du Centre de documentation sont les suivants:

- Fond documentaire - Abonnements - Conférences-débat

- Revue de presse - Visites du quartier - Projets partenariaux
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B. Mon stage au sein de l'Observatoire de la Vie Locale

Mon stage a commencé à mi temps de novembre à mars, puis à plein temps d’avril à début 

juillet. 

Les missions de mon stage:

Mes missions initiales étaient16 :

1. Faire fonctionner et valoriser le centre documentaire de la Goutte d’Or (mise 

à jour du fonds documentaire, accueil du public …)

2. Organiser  les  manifestations  (conférence,  exposition…)  en  direction  des 

différents  publics  (écoles,  personnes  âgées,  habitants…)  s’intéressant  à 

l’urbanisme de la Goutte d’Or avant les opérations de rénovation, à l’histoire 

de l’immigration africaine, aux luttes sociales  etc…

Ces missions étaient les principales de mon stage, cependant celles-ci ont été complétées par 

d'autres annexes.

− La gestion et l'animation du fond documentaire

1. La mission de gestion du centre documentaire  consista  à mettre à jour les archives du 

fond documentaire. 

Le centre de documentation est un espace au fond de la salle Saint Bruno où sont disposées 

plusieurs armoires  dans lesquelles sont classés des cartons d’archives. Un fichier Excel sert 

de base de données informatiques.

Le fonctionnement du fond est le suivant : les documents reçus sur le quartier sont stockés 

dans une armoire. Les documents se multiplient et sont archivés à peu près tous les six mois. 

16 Source: proposition de stage initiale
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Le travail se fait artisanalement : des gommettes servent d’étiquettes sur la trame de chaque 

document, les références communes (par associations ou institutions) sont tant bien que mal 

classées ensemble.

Les sessions d’archivage précédentes ont été effectuées par d’anciens stagiaires. Le suivi des 

documents  archivés,  le  fonctionnement  du  centre  est  difficile  du  fait  du  fonctionnement 

différent entre les personnes intervenantes sur l’organisation et la gestion de l’archivage.

Chaque document est entré sur la base de données informatique puis archivé. 

Un sommaire papier est  édité et  distribué dans les autres lieux ressources du quartier  (6 

exemplaires sont édités).

2. L’accueil du public est un autre aspect de la gestion du centre de documentation.  Le centre  

est ouvert aux personnes désirant accéder au centre de ressource de la Salle Saint Bruno. 

Sur rendez-vous, les personnes sont conviées à la Salle Saint Bruno. Le sommaire général  

est mis à leur disposition. Les personnes peuvent ensuite consulter sur place les documents 

sortis des archives. Elles les consultent sur place. L’Observatoire de la Vie Locale ne propose 

pas d’emprunt de document :  trop compliqué à gérer.  Officieusement,  l’emprunt s’effectue 

auprès des structures associatives ou partenaires de la Salle Saint Bruno.

Voici la présentation des différents publics accueillis par le fond documentaire de la Salle Saint 

Bruno en 2009 :

Fréquentation du centre de documentation - année 200917

étudiants     

Socio/Anthropo Urbanisme Architecture social Total

15 9 19 13 56

 Professionnels     

cinéastes journalistes

retraités, 

habitants chercheurs  

5 4 2 3 14
total:    70

17 Source: statistiques établies au cours de mon stage en vue de l'assemblée générale de 2009
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Comme  nous  le  montre  le  tableau  et  les  diagrammes  ci-dessus,  nous  voyons  que  les 

étudiants  en  architecture  et  urbanisme  représentent  une  grande  majorité  des  personnes 

venant consulter le fond documentaire de la salle Saint Bruno.

L’Observatoire de la Vie Locale édite tous les trimestres une revue de presse.  J’ai travaillé sur 

l'édition  de  celle  collectant  les  articles  sortis  dans  la  presse  nationale  et  locale  du  mois  

d’octobre 2009 à Avril 2010. L’Observatoire est abonné à un service qui répertorie tous les 

articles qui traitent des termes « Goutte d’Or », « Barbès » et « Château Rouge ». Ces articles 

arrivent par mail et sont ensuite classés par thème et date de sortie. Ce service comprend une 

quinzaine d’abonnés dont l’équipe de développement local, la bibliothèque, le Centre Musical 

Fleury Goutte d’Or – Barbara, et l'Institut des Cultures d’Islam.

− L'Organisation de l’événement Barbès l’Africaine: des années 70 à nos jours

La  mission  principale  de  mon  stage  était  la  co-organisation  avec  Fabienne Cossin  de  la 

programmation de la Salle Saint Bruno dans le partenariat autour des deuxièmes  rencontres 

de la Goutte d’Or. 
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En  2009,  la  Salle  Saint  Bruno  et  ses 

partenaires : l’Institut des Cultures d’Islam, 

la  Bibliothèque  Goutte  d’Or,  le  Centre 

musical Fleury Goutte d’Or – Barbara ont 

organisé  les premières rencontres de la 
Goutte d’Or sur le thème de « L’Algérie 
à la Goutte d’Or ». Cet événement s’est 

déroulé les 14, 15, 16, 17 mai 2009.

Décliné  sous  forme  de  concerts,  soirées 

festives, expositions, projections de films et 

de  documentaires,  thé  dansant,  tables 

rondes, débats, lectures d’ouvrages et de 

contes,  le  projet  collectif  «  L’Algérie  à  la 

Goutte  d’Or  »  comprenait  plusieurs 

dimensions - sociologiques, historiques et 

musicales  -  qui  ont  été  développées  au 

cours de quatre journées.

L’objectif principal de ces rencontres était de réaliser un travail de mémoire sur la communauté 

algérienne à la Goutte d’Or, de façon à  rendre hommage à la richesse de cette culture, aux 

personnes mêmes qui la font vivre, ouvriers, artistes, intellectuels - femmes et hommes. 

Le second objectif était de contribuer à faire connaitre certains aspects de la vie quotidienne,  

des années 50 à aujourd’hui : de la culture algérienne aux événements pendant la période de 

la guerre d’Algérie.

Les quatre partenaires ont travaillé sur les volets suivants : La vie de quartier à la Goutte d’Or 

(années 1950/1960), l’histoire de l’immigration algérienne à Paris, la musique algérienne. Ces 

thèmes ont été mis en œuvre à travers des  projections de documentaires,  des   tables 
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rondes mêlant  des témoignages de spécialistes (historiens,  sociologues…) et  d’habitants, 

plusieurs  concerts programmés  par  le  Centre  musical  Fleury  Goutte  d’Or-Barbara,  une 
exposition iconographique, un carnet de voyage, … 

Un carnet de voyage a été édité à la suite de l'événement. Il rend compte des 4 journées à 

travers  des  photos,  des  témoignages,  des  interventions  de  spécialistes  (historiens, 

sociologues, musicologues).

En 2010, les quatre lieux ressources du 

quartier  ont  choisi  de  poursuivre  leur 

travail  sur  la  mémoire  du  quartier  en 

travaillant sur la période suivant celle de 

l’Algérie  à  la  Goutte  d’Or :  les  années 

50-60 avec  Barbès  l’Africaine,  des 

années 70 à nos jours. 

Les partenaires se sont intéressés cette 

année  à  l’histoire  de  l’immigration 

africaine  pour  mettre  en  valeur  ses 

apports à travers une réflexion sur :

1.  Le  quartier  de  la  Goutte  d’Or  des 

années 70 - 80 - 90 : les luttes sociales, 

les opérations de rénovation ;

2.  La  création  contemporaine  :  la 

musique noire, la mode, la littérature, le 

cinéma, les arts plastiques ;

3. Les religions africaines ; 

4. La cuisine africaine.

Les objectifs étaient 18 :

− Réaliser un travail de mémoire sur une période particulière de l’histoire du quartier de 

la Goutte d’Or (les années 1970 - 1980 - 1990)

− Faire connaître les apports de l’immigration africaine, en montrant l’héritage culturel 

18 Source: dossier de presse Barbès l'Africaine des années 70 à nos jours
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dans le domaine des arts particulièrement

− Découvrir  la  diversité  des  religions  pratiquées  à  la  Goutte  d’Or  à  travers  des 

conférences et des visites des lieux de culte du quartier

− Contribuer à la confrontation démocratique des idées à travers l’organisation de débats 

sur ces questions

− Faire connaître et diffuser cette connaissance auprès d’un large public de franciliens et 

particulièrement auprès des habitants de la Goutte d’Or

− Faire découvrir  la richesse des fonds documentaires des centres de ressources du 

quartier

Au sein de la Salle Saint Bruno, nous avons choisi de travailler sur l’histoire de l’immigration 

africaine, la rénovation du quartier et les luttes sociales qui se sont déroulées dans la période 

qui nous intéresse.

Avec Fabienne Cossin, nous avons travaillé ensemble à l’élaboration d’événements traitant de 

ces trois volets. 

Actions réalisées dans le cadre de Barbès l'Africaine 

Je vais ici présenter les différentes actions menées par la Salle Saint Bruno dans le cadre de 

Barbès l’Africaine, des années 70 à nos jours en fonction des thèmes que la Salle Saint Bruno 

a voulu présenter.

En général: 

La période qui nous intéresse a été sujet de nombreux reportages documentaires et films. 

Nous avons opéré une sélection des films les plus pertinents en fonction des volets que nous 

abordions. Certains retenus par nos soins mais non programmés par la Salle Saint Bruno ont 

été diffusés dans des lieux partenaires.

Pour  rendre  les  projections  plus  intéressantes  et  interactives,  nous  avons  sollicité  les 

réalisateurs et acteurs des films que nous projetions. Je me suis chargé de les contacter, leur 

expliquer  le  projet,  leur  demander  une copie  de  leur  film,  ainsi  qu'une  autorisation  de  le 
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projeter  en  public,  quelquefois  payer  des  billets  de  train  afin  de  les  faire  venir  pour  les 

conférences débats, …

Nous avons accueilli aussi deux expositions autour de l'histoire de l'immigration et de la vie du 

quartier pendant les moments de lutte et de transformation du quartier. Il  m'a fallu organiser  

les termes du prêt,  le transport, l’assurance, la scénographie, ...

La rénovation: 

Sur le thème de la rénovation plusieurs courts métrages et documentaires ont été produits.  

Nous avons dédié un après midi au visionnage de ces films avec à chaque fois un moment de 

discussion entre les réalisateurs et les habitants venus voir les documentaires. L’implication 

des habitants  a  été  forte  dans le  projet  de  rénovation,  ce  sujet  touche encore  beaucoup 

d’habitants  étant  donné  la  rénovation  actuelle  sur  le  secteur  Château-Rouge,  proche  du 

quartier de la Goutte d’Or. J'ai organisé ce moment.

J’ai  également  mené une visite  de quartier  sur  ce thème pour  40 étudiants  en licence 3 

d’urbanisme à l’université de Nanterre : présentation du projet initial, implication des habitants 

et des associations, projets réalisés, situation de la Goutte d’Or aujourd’hui, …

Toujours sur le sujet des rénovations urbaines, j’ai organisé une visite guidée par l’architecte 

responsable de l’opération de rénovation de la Goutte d’Or Sud en introduction de la table 

ronde sur ce même sujet le soir. 

J'ai  retrouvé l’architecte  en chef  des opérations de rénovation de la  Goutte  d'Or  sud:  Mr 

Thurnauer, l’ancien président de l’association Paris Goutte d’Or militant pour une réelle prise 

en compte des attentes des habitants dans le processus de rénovation: Mr Neyreneuf, un 

sociologue urbaniste ayant travaillé sur le quartier autour de la question de la gentrification: Mr  

Filjakow. L’enjeu de cette discussion était le médiateur. Le sujet des rénovations est complexe 

et les différents partis (habitants, associatifs, politiques et architectes) toujours en désaccord.  

J’ai trouvé un journaliste, habitant du  quartier qui a pu mener le débat entre les habitants et 

les différents intervenants. Il connaissait le sujet des rénovations et était habitué de la mène 

de débat.

 

J'ai  travaillé  pratiquement  tout  seul  à  l'élaboration  de  ce  volet.  J'ai  essayé  d'avoir  une 

approche où  les  différents  partis  ont  pu  prendre  la  parole  et  défendre  leur  position.  Les 

différents moyens utilisés pour relater cette période à la Goutte d'Or ont tous été suivis avec 
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attention, le public étant au rendez vous.

L'histoire de l'immigration africaine:

La soirée d'inauguration était organisée autour de l'histoire de l'immigration. Pour cette soirée 

nous avons créé un partenariat avec la revue Hommes et Migration. La rédactrice en chef de 

la revue a animé cette première table ronde, et a trouvé plusieurs intervenants pour les tables  

rondes suivantes, …

Nous avons proposé un repas à la fin de la soirée organisé par une association du quartier  

:URACA (Unité de Réflexion et d'Action des Communautés Africaines). Les femmes africaines 

de l'association nous ont préparé le repas.

Sur ce même thème, nous avons organisé une projection débat autour d'un film réalisé par le  

centre social Accueil Goutte d’Or abordant la place des femmes dans l’immigration. Plusieurs 

personnes jouant dans le film ont été conviées.

Nous avons exposé dans la salle principale l’exposition « Paris : 150 ans d’immigration » que 

la direction à la politique de la ville et à l'intégration (DPVI) nous a procurée.

Nous avons aussi travaillé avec URACA à la programmation d'un « arbre à palabre » autour 

de l’arrivée des immigrés africains en France et à la Goutte d’Or. L’arbre à palabre est un 

moment d’échange où chacun relate des anecdotes sur son arrivée sur le sol français, à la 

Goutte d'Or, ...

Nous avons travaillé en binôme avec Fabienne Cossin sur ce volet.

Les luttes sociales:

Dans  une  salle  annexe  de  l'association  a  été  exposée  « Salut  Barbès »,  une  exposition 

photographique de Bruno Lemesle retraçant la vie du quartier pendant les années qui nous 

ont intéressées.

Nous avons programmé une journée autour des luttes sociales qui se sont produites  dans le  

quartier. Elles ont été à la base de la création des associations. 

La  journée  a  commencée  avec  la  projection  du  film  « Les  Ambassadeurs »  autour  de 

l’assassinat d’un jeune immigré du quartier dans les années 70. Les intervenants présents ont 

raconté leur vie dans le quartier à la suite de cet assassinat. Nous avons ensuite abordé les 

luttes des sans papiers qui se sont produites dans le quartier (années 70 puis en 1996 avec 

l'occupation de l'Eglise Saint-Bernard de la Chapelle ). 
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Enfin cette journée s’est terminée par la présentation de différentes associations créées à la 

suite de luttes diverses (enfance, drogue, immigration, …)

Elle était  agrémentée au déjeuner  et  au goûter par différents plats  confectionnés par des 

associations du quartier (URACA et Mea gusta).

Dans l'après midi, nous avions programmé aussi deux visites de quartier autour des luttes 

sociales. Les guides étaient des habitants du quartier, présents sur le quartier à l'époque. Ils  

ont mené leur visite entre les différents lieux de résistance et de militantisme.

Sur ce volet, j'ai assisté Fabienne Cossin. Elle connaissait bien les intervenants, les différents  

événements.

Nous avons aussi organisé quelques manifestations dans les lieux partenaires comme des 

projections de film, …

Le travail avec les associations du quartier:

Nous avons travaillé avec différents publics grâce à différents partenaires associatifs. 

La compagnie de théâtre, Gaby Sourire, a proposé pour la soirée d’inauguration la restitution 

d’un travail  qu’elle a créée avec des élèves du collège Clemenceau. Les élèves nous ont 

proposé des lectures  de correspondance entre eux, élèves français et leurs correspondants 

burkinabais. 

J'ai travaillé en partenariat avec deux photographes bénévoles d'une association du quartier 

afin de réaliser une exposition sur les habitants et leur vision du quartier. Nous sommes allés  

interroger quelques personnes d'une maison de retraite du quartier et aussi plusieurs  enfants 

côtoyant l'association accueil Laghouat.

Nous  avons  aussi  travaillé  avec  des  «  lieux  complices ».  Étant  associés  aux  quatre 

partenaires, ils ont établi une programmation dans leur lieu en accord avec notre thème. Ils ont 

donc pu bénéficier de notre communication sur l’évènement et faire connaître leurs lieux et  

leurs animations pendant la période de  Barbès l’africaine.

Afin de garder une trace des événements programmés et continuer le travail entrepris, après 

chaque rencontre de la Goutte d'Or, la Salle Saint Bruno édite avec les Xérographes un carnet 
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de voyage. Ce carnet de voyage revient sur les moments passés lors des événements et 

reprend quelques éléments historiques marquants. Barbès l'Africaine s'est terminé le 23 mai.  

De cette date jusqu'à fin  juin,  j'ai  retranscris  l'intégralité des conférences que nous avons 

programmé. 

Certains éléments de ces tables rondes seront repris dans le carnet de voyage qui sera édité 

puis vendu sur le quartier. J'ai rédigé la partie du livret abordant la rénovation urbaine et ses 

conséquences aujourd'hui. J'ai choisi d'aborder un événement marquant de cette période de 

rénovation:  la  première  expulsion  qui  a  entrainé  un  mouvement  de  contestation  chez  les 

habitants (article en annexe, partie rapport de stage).

- Les autres activités que j'ai réalisé au sein de la Salle Saint Bruno sont multiples:

-J'ai participé à plusieurs réunions régionales autour de la mémoire et de l'immigration :  

un  cycle  « l'immigration  et  nous »  organisé  par  la  CRAJEP et  une  réunion  autour  de  la 

création en Ile de France d'un réseau « mémoire histoire ».

-Je me suis impliqué dans la fête de la Goutte d'Or à la fin de mon stage. J'ai travaillé 

sur le secteur de la communication, j'ai été référent aux loges et barman pendant l'événement.

La coordination de la fête est portée par la Salle Saint Bruno. L'envergure de l'événement est 

beaucoup plus importante que ce que nous avons mis en place pour Barbès l'Africaine. La 

communication s'est faite à grande échelle. Les associations du quartier avaient en charge 

l'affichage dans le 18ème arrondissement: j'ai fait deux campagnes de collage en allant voir 

les commerçants, leur expliquer la fête, leur donner le nom des artistes programmés, ...

-J'ai donné quelques aides ponctuelles à l'accueil, au niveau informatique, ...
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C. Mon bilan personnel.

Mes difficultés:

J’ai eu des difficultés pour comprendre et analyser l'implication de chaque partenaire de 

l’évènement.  Mon action au sein de la Salle Saint Bruno s'est axée sur un partenariat avec 

trois institutions sur le quartier.  Celles-ci  n'ont  travaillé qu'une fois ensemble sur un projet 

similaire mais beaucoup plus court.

La bibliothèque Goutte d'Or est sur le quartier depuis 1999, le centre musical Fleury-Barbara 

depuis février 2008 et l'Institut des Cultures d'Islam est encore dans des locaux provisoires.

Mis  à  part  la  Salle  Saint  Bruno,  l'histoire  de  ces  différents  lieux  est  récente.  Chacun  a  

dorénavant son public sur le quartier mais créer un événement entre la Salle Saint Bruno et 

ces trois lieux est difficile. La Salle Saint Bruno est plutôt habituée à travailler sur ses projets 

dans un rôle de coordination, comme pour l'organisation de la fête de la Goutte d'Or par 

exemple. Ici les quatre centres de ressources étaient égaux sur l’élaboration et la réalisation 

du projet. 

La mise en place du premier projet a été longue, chacun voulant apporter ses particularités. 

Sur cette deuxième édition des rencontres de la Goutte d'Or,  les relations ont été plus simples 

mais  il  y  a  eu  quelques  difficultés  notamment  sur  la  ligne  de  budget  accordée  à  la  

communication. 

Être  nouveau  stagiaire  pour  un  des  partenaires  et  assister  aux  premières  réunions  était 

difficile. Grâce aux discussions avec la coordinatrice de l'Observatoire de la Vie Locale et le 

directeur  de la Salle  Saint  Bruno j'ai  pu comprendre les enjeux de chaque structure.   La 

communication de la Salle Saint Bruno s'effectue traditionnellement sur le quartier, son action 

étant définie comme telle. L'orientation du centre musical Fleury Barbara est différente : le 

public de ce lieu est le tout Paris.

La participation financière de chaque partenaire dans le budget global  de l'événement est 

également difficile à mettre en place. La bibliothèque ne dispose pas de fonds spécifiques à 

l'organisation d'événements partenariaux. 

Ma position au sein  de ce partenariat  était  compliquée au début.  Il  m'a fallu  comprendre 
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comment chaque lieu  fonctionnait. Chaque partenaire a un statut juridique propre et différent 

des autres.

Cette difficulté à cerner les différents enjeux que j'ai rencontré au début s'est aussi retrouvé 

lors des réunions de programmation que nous faisions. Les porteurs de Barbès l'Africaine 

dans  chaque  structure  connaissent  le  quartier,  ses  associations,  ses  « personnes 

ressources ». Il m'a fallut discuter avec les équipes, me renseigner sur les associations qui 

nous proposaient des projets, … Ma seconde mission au centre de documentation m'a servi 

dans cette difficulté. Il m'a fallu me documenté sur le quartier. J'ai beaucoup lu au début du 

stage. Les journaux locaux et les revues de presse éditées par la Salle Saint Bruno ont été de 

bonnes sources de compréhension de tous ces acteurs qui gravitaient autour de nous.

Éléments positifs:

La coordinatrice de l'Observatoire de la Vie Locale a été satisfaite de mon travail sur le projet 

et de mon implication dans la vie de la Salle Saint Bruno. La mise en place d'un tel événement 

n'était  pas  réalisable seul.  Nous avons travaillé  à deux,  Fabienne Cossin  m'a  aiguillé  sur 

beaucoup de choses (communication professionnelle, recherche de partenaires  avec lesquels 

travailler, …). Sur certains domaines où j'étais plus compétent, Fabienne Cossin m'a donc 

laissé le champ libre en me faisant confiance.

J'ai  donc  organisé  la  majeure  partie  de  la  programmation  portant  sur  les  rénovations  du 

quartier.  J'avais,  de  part  mon expérience,  la  connaissance des  différentes  procédures  de 

rénovation urbaine, j'avais des contacts pour la conférence. 

Je  me suis  aussi  chargé  de  faire  la  communication  sur  le  projet  (affichettes,  blog  projet  

citoyen,  …).  J'ai  géré  la  logistique  du  matériel  audiovisuel,  des  expositions  (assurance, 

transport, mise en place, …).

Lors de l'événement, Fabienne Cossin était la personne représentant la Salle Saint Bruno, elle 

était présente lors de toutes les manifestations que nous organisions. Ma position était plus en  

« off » afin de gérer les urgences ou les problèmes de dernière minute. 

J'ai apprécié travailler sur ce quartier et sa mémoire. Par exemple, sur le volet de la rénovation 
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urbaine, retracer les tractations politiques au début des années 80  entre l'Etat et la mairie de 

Paris  pour  que  les  associations  aient  le  droit  à  la  parole  sur  le  projet  était  réellement 

intéressant. 

Ce travail de recherche, d'abord de compréhension des situations, puis de contact des acteurs 

principaux  de  l'époque  avec  leurs  points  de  vues  et  leurs  différences  était  difficile  mais 

intéressant.

Ce stage m’a conforté dans mon choix de master professionnel. J'ai effectué beaucoup de 

recherches pour ce stage, dans des horizons très différents. Ces recherches étaient en vue 

d'organiser un événement peu de temps après. La volonté de s'approprier les éléments et 

chercher à les présenter à une population différente de celles avec laquelle on est habitué de 

travailler (étudiants, professeurs)  a été un vrai challenge. 

Une présentation power point sur un sujet défini avec un exposé d'une heure ne fonctionne 

pas  devant  une  population  hétérogène  comme  celle  de  la  Goutte  d'Or.  Il  m'a  fallu  de 

l'inventivité, des conseils qu'heureusement j'ai pu trouver, …

J’ai  apprécié  le  travail  de  recherche  effectué  dans  cette  optique  là :  acquérir  des 

connaissances qu’il faut ensuite restituer à une population qui n’y a pas habituellement accès.

J'ai aussi appris à composer avec le fonctionnement associatif. Celui de la Goutte d'Or est 

peut  être  particulier  mais  il  montre  de  grandes   possibilités.  Par  exemple,  quelques 

associations du quartier nous ont apportées leur aide  sur la technique, sur la décoration, … 

Composer avec ce dont dispose chaque association en vue de réaliser un événement pour le 

quartier est fréquent. Les associations, notamment celles de la coordination inter-associative,  

suivent cette règle implicite quand il s'agit de travailler pour le quartier.

Cet aspect est une qualité du quartier mais a été une difficulté pour moi au début de mon 

stage. Il m'a fallu comprendre ce que chaque association faisait, avec quelle population, qui 

étaient  mes interlocuteurs,  tout  cela  en vue d'un travail  avec eux sur  l'organisation d'une 

soirée ou d'un « coup de main » dans le cadre de notre événement.

Le tissu associatif de la Goutte d'Or est  complexe cependant il m'a plu d'y pénétrer et d'y  

travailler. 
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Fabienne Cossin m'a laissé une grande part d'autonomie. Cela s'est fait « crescendo ». A la fin 

de mon stage, lors de la fête de la Goutte d'Or, j'ai pris plaisir à réutiliser mes connaissances  

du réseau que je m'étais créé en amont. Je prenais des initiatives, je savais où trouver les 

informations, les aides ponctuelles, ...

Cependant le quartier de la Goutte d'Or a un fonctionnement associatif atypique du fait de son  

histoire particulière. Retrouver ce fonctionnement aussi complexe dans un autre quartier me 

semble pratiquement impossible.  Cette spécificité a permis à l'inter-associatif de faire évoluer 

le quartier, de créer des manifestations importantes comme la fête de la Goutte d'Or (cette 

année était programmé gratuitement le groupe numéro 1 des ventes d'album 2010 sexion 

d'assault)

La fête est la cristallisation de ce travail inter-associatif.

 

Avec l'expérience que j'ai acquis lors de mon stage à la Salle Saint Bruno, je pense pouvoir 

aujourd'hui porter un événement tel que celui que j'ai co-organiser à la Goutte d'Or.

En vue de ma professionnalisation,  cette  expérience associative  a été   une réussite.  J'ai  

beaucoup appris. 

Au début de l'année scolaire on nous a demandé de choisir un parcours « association » ou un 

parcours  « collectivité ».  J'ai  choisi  le  second  et  ai  effectué  mon  stage  en  association... 

Aujourd'hui le travail associatif me plait cependant afin de comparer et de me faire un idée 

j'aimerai me faire une expérience dans un cadre plus institutionnel. En cela, j'ai par exemple 

postulé au cours de l'été à une offre d'emploi en régie de quartier. Je pense que le compromis  

est intéressant.

Lors de ce stage j'ai pu constater qu'aujourd'hui le monde associatif évolue, le tissu associatif  

important de la Goutte d'or n'est pas exclu de ce processus.

Nous allons analyser les particularités du territoire et des acteurs de la vie associative de la 

Goutte d'Or face aux questions actuelles d'institutionnalisation, de professionnalisation  dont 

ils font l'objet.
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III. Des associations dans l'obligation d'évoluer...

La création de Barbès l'Africaine est issue d'un nouveau partenariat dans le quartier 

entre quatre « lieux ressources »  récents sur le quartier. Ce projet a été initié par Fabienne 

Cossin de l'Observatoire de la Vie Locale. Nous allons voir dans une première partie quel a  

été le déclencheur de ce type d'événement sur le quartier.

A. Nouveau projet, nouveau nom pour l'Observatoire de la Vie Locale:

La salle Saint Bruno a plusieurs secteurs  pour servir le quartier. L'Observatoire en est 

un, présent en son sein depuis la création de la Salle Saint Bruno. 

Aujourd'hui  ce secteur  est  en difficulté,  les  financements  de fonctionnement  devaient  être 

arrêtés en 2010, la décision a finalement été reportée à 2011. La direction de la Salle Saint 

Bruno et la coordination inter-associative ont décidé de proposer un nouveau projet pour ce 

secteur.

En ce sens, la coordinatrice de l'Observatoire de la Vie Locale a impulsée depuis trois ans ce 

travail  de  mémoire  autour  du  quartier  pour  relancer  son  secteur.  Les  deux  événements 

partenariaux (l’Algérie à la Goutte d’Or et Barbès l’Africaine) ont bien fonctionné, le troisième 

volet des rencontres de la Goutte d’ Or est déjà en réflexion.

Dans la  brochure de l'association,  l’Observatoire  de la  Vie  Locale  est  décrit  comme « un 

centre  de  ressources  qui  a  vocation  d'être  un  lieu  d'information  et  de  production  de 

connaissance sur le quartier ainsi qu'un lieu de formation et de qualification des acteurs de la  

Goutte d'Or. 

Cela se traduit par:

-un  espace  documentaire:  1000  documents  concernant  principalement  le  quartier,  des 

périodiques, des journaux associatifs et municipaux, une revue de presse trimestrielle

-des conférences-débats: organisées sur différents thèmes de société  relatifs aux quartiers 

populaires

-des formations: coordination des formations à destination des intervenants professionnels ou 

bénévoles du quartier

-des études: réalisation de recherches-actions permettant de mieux connaître les évolutions 

du quartier. »
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Certaines  actions  ne  sont  plus  d'actualité  depuis  2009,  notamment  la  formation  des 

bénévoles. En effet chaque structure a réintégré cette fonction. Le document qui suit propose 

des  réflexions  sur  les  orientations  que  doit  prendre  la  Salle  Saint  Bruno.

Projet de Procès verbal du Conseil d’Administration de la Salle Saint Bruno
Lundi 29 mars 2010  à 19h 30

Après un travail en inter associatif et la réunion de travail avec des associations, des élus et  

la  DPVI,  on en arrive à  présenter la  mission de la  SALLE SAINT BRUNO selon 2  axes 

principaux.

− Rôle  d’animation  de  la  vie  associative,  de  pôle  de  ressources,  d’émergence  de 

réflexions, d’échanges…Cela se traduit aujourd’hui, notamment par la co-animation de 

la coordination inter-associative, la Fête de la Goutte d’Or ,  le FSIH, le Conseil  de 

quartier, les débats et les « Rencontres de la Goutte d’Or », la participation au projet 

de territoire, divers événements inter associatifs…

− Rôle  d’incubation   et  de  portage  de  projets  collectifs  à  la  demande  de  plusieurs 

acteurs associatifs ou autres, en réponse à des besoins repérés suite à un diagnostic  

partagé. Aujourd’hui, on y trouve les mises à dispositions de salles, l’EPN, la Fête de 

la Goutte d’Or, l’EDE…

Dans l’échange qui suit, plusieurs administrateurs pointent le rôle fédérateur de la SALLE 

SAINT BRUNO. On insiste sur l’importance de la démarche collective qu’elle symbolise. Il est 

pointé que la SALLE SAINT BRUNO est connue et repérée par les habitants du quartier et 

au-delà. On rappelle la volonté de faire émerger un collège habitant de la SALLE SAINT 

BRUNO pour représenter au CA les utilisateurs qui ne font pas partie des associations.

Les  élus  pointent  des  spécificités  à  présenter  pour  s’inscrire  au  mieux  dans  les 
attentes des financeurs : le côté fédérateur, la transversalité, le rôle inter associatif, la 
territorialisation, l’ouverture aux habitants, le recueil de leur parole informelle…
Sur la place des élus dans le CA, ils vont y réfléchir entre eux mais ils conviennent que, à 

priori, 5 élus dans le CA, c’est trop et que 1 ou 2 serait bien.
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On insiste sur les moyens, les actions du second axe (Fête, locaux, EDE, EPN…) peuvent  

être financés par des subventions spécifiques.  Le premier axe est  plus informelle mais il 

nécessite 2 postes à temps plein. La question est donc posée sur la volonté des partenaires  

de subventionner cet axe.

Un travail  est  à  poursuivre  pour  bien  démontrer  la  spécificité  de  la  SALLE SAINT 
BRUNO et élaborer des indicateurs d’évaluation.

Le secteur Observatoire de la Vie Locale n'est pas mentionné, cependant nous retrouvons 

dans les propositions d'évolution de celui-ci dans le premier axe. 

Il est intéressant d'observer le passage sur la position des élus. Ceux-ci proposent à la Salle  

Saint Bruno d'établir un projet en fonction des propositions de financement.

L'évènement « rencontres de la Goutte d'Or » a été pensé par Fabienne Cossin, salariée de la 

Salle  Saint  Bruno.  L'initiative  est  montée  de  l'équipe  de  l'association,  le  conseil 

d'administration et la coordination inter-associative n'ont pas participé à l'élaboration du projet. 

Fabienne Cossin,  en proposant  les  rencontres  de la  Goutte  d'Or  s'inscrit  dans la  logique 

proposée  par  les  élus  qui  est  de  monter  des  projets  en  fonction  des  « attentes  des 

financeurs ».  Les  caractéristiques  que  l'association  développe  dans  les  rencontres  de  la 

Goutte d'Or vont dans ce sens: le côté fédérateur, le partenariat avec des associations du 

quartier,  l'emprise  au  territoire  (qui  se  retrouve  dans  les  différents  titres  des  rencontres: 

Barbès l'Africaine, L'Algérie à la Goutte d'Or), et le témoignage des habitants qui a été un 

élément récurent pendant les 15 jours de l'événement.

L'événement organisé a du sens sur le territoire de la Goutte d'Or. C'est un quartier complexe 

avec une histoire particulière.  Cependant le déclencheur du projet est  la région, financeur 

principal de l'événement.

L'association prend en compte l'attrait de la personne publique sur le thème de l'histoire et la 

mémoire  de  nos  quartiers.  Cette  stratégie  permet  à  l'Observatoire  de  proposer  des 

événements sur le quartier afin de montrer que l'existence de son poste a du sens. La montée 

de la contrainte financière sur le poste de Fabienne Cossin l'incite à orienter ses actions vers 
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les propositions publiques. 

Fabienne Cossin ne prend plus en charge la formation des bénévoles. Les recherches-actions 

menées sur le quartier étaient, pour les dernières, fondées sur un partenariat entre l'quipe de 

développement local et l'Observatoire de la Vie Locale. Le côté recherche de son poste va 

aussi disparaître.
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B.  A  L’image  de  la  Salle  Saint  Bruno,  l’avenir  des  autres 
associations entre volonté militante et institutionnalisation. 

Introduction: présentation des piliers de l'associatif à la Goutte d'Or:

On  l'a  vu,  les  associations  majeures  de  la  Goutte  d'Or  constituent  la  coordination  inter-

associative  et  pour  la  plupart  sont  présentes  sur  le  quartier  depuis  plus  de  20  ans.  Les 

parcours personnels des militants qui ont créés ces associations sont particuliers.

Ce sont des personnes militantes, impliqués politiquement. La plupart connaissent le continent 

africain pour y avoir vécu. Agnès  Giannotti d'URACA,  Christine Ledesert du centre social 

Accueil  Goutte  d'Or  et  Michel  Neyreneuf  ont  connu  le  quartier  après  avoir  séjourner  en 

Afrique. La majeure partie de ces militants de la première heure habitent sur le quartier depuis 

qu'ils y sont impliqués. Alain Noël, créateur des enfants de la Goutte d'Or a commencé son 

action sur le quartier auprès des enfants avant d'habiter sur le quartier.

Après s'être intéressé à la création et aux premières années des associations, nous allons à 

présent analyser les évolutions que ces associations ont subies. 

« Si, durant les 30 glorieuses, les associations pouvaient très largement se développer sur les  

franges d'une économie de croissance et bénéficiaient dans le cadre de l'Etat providence d'un  

statut  privilégié,  eu  égard  à  leur  rôle  d'acteurs  et  à  leur  capacité  d'innovation  et  

d'expérimentation sociales, il en va différemment aujourd'hui19. »

L'orientation que prend l'Observatoire de la Vie Locale à la Salle Saint Bruno est la même que 

subissent les principales autres associations du quartier.

19 Jean-Louis  LAVILLE  et  Renaud  SAINSAULIEU,  Sociologie  de  l'association,  Des  

organisations à l'épreuve du changement social, Paris, Desclée de Brouwer, 1997.
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1. Les nouvelles modalités de financement par les pouvoirs publics.

Les  subventions  des  pouvoirs  publics  sont  toujours  présentes  dans  le  fonctionnement 

associatif  de  la  Goutte  d'Or  et  en  général,  cependant  celui-ci  évolue  vers  une  logique 

contractuelle.

Agnès  Giannotti  (directrice  de  l'association  URACA)  établit  un  constat  autour  de  cette 

évolution lors d'une discussion à la Salle Saint Bruno autour de la naissances des principales 

associations de la Goutte d'Or:

« Quand on entend toutes ces expériences, on est frappé aussi au fait qu’on est tous des  

teigneux, on en a tous vécu des vertes et des pas mures. On sait ce qu’on veut et on a un vrai  

savoir faire qu’on a acquis. 

Mon inquiétude elle est que les pouvoirs publics , à juste titre, veulent qu’on dise ce qu’on fait  

et qu’on rende des comptes, qu’on fasse des rapports d’activité. Mais je trouve qu’ils nous ont  

obligé à nous professionnaliser de telle manière avec des appels à projet et des appels d’offre  

tellement ficelés et compliqués et exigeants mais tellement ficelé que des opérations comme  

on a fait à l’époque ne peuvent plus émerger aujourd’hui.

(…)

On est un peu comprimé dans un carcan »

Jean Louis Laville reprend Jacques Ion pour expliquer cette complexité des rapports entre 

associations et pouvoirs publics:

« L'idéal républicain induit une méfiance vis à vis de toute forme de groupement qui  

viendrait  s'interposer  entre  l'Etat  et  le  citoyen dans « une problématique qui  reste  

fondamentalement hostile à la reviviscence de tout ce qui pourrait ressembler à de  

quelconques corps intermédiaires » ( J. ION, la fin des militants?, 1997).

Cette emprise des pouvoirs publics s'est en particulier traduite pour les associations  

par la constante subordination des activités économique qu'elles mènent à l'action de 

l'état social.

La  suspicion  des  pouvoirs  publics  à  l'égard  de  toute  organisation  collective  s'est  
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traduite par une mise sous surveillance des associations »20.

Le discours d'Agnès Giannotti  démontre que la liberté d'action proposée aux associations 

pendant  trente ans n'est plus d'actualité aujourd'hui. Elles se retrouvent « comprimées dans 

un carcan », dans un processus de normalisation de leur activité sans avoir la possibilité de 

proposer  aux  pouvoirs  publics  des  projets  émanant  de  leur  organisation.  Il  y  a  un  refus 

manifeste de considérer des projets qui ne seraient pas « codifiés par des règles étatiques 21».

Ces associations ont acquis au cours de leurs années d'expérience un savoir-faire particulier  

en fonction du territoire  sur  lequel  elles  sont  implantées et  en fonction du public  qu'elles 

touchent. Ces savoirs faire spécifiques au quartier de la Goutte d'Or n'ont pas la primauté 

dans les choix politiques d'aujourd'hui. 

Les rapports associations/pouvoirs publics ont évolué. Là où les situations d'urgence sociale 

permettaient aux associations d'avoir une part de liberté dans l'action menée, aujourd'hui les 

structures sont en place, les rapports avec les pouvoirs publics sont contractuels. La personne 

publique détient les financements et souhaite maîtriser, contrôler les actions des associations. 

Les  associations  se  trouvent  donc  dépendantes  financièrement  des  pouvoirs  publics.  Le 

contrôle entraîne les associations dans un système bureaucratique auquel elles doivent se 

soumettre.

Témoignage d'une associative  du quartier: « A force, on devient des administrateurs et on  

perd  ce  contact  avec  le  terrain »  L'incertitude  de  l'attribution  des  financements  réduit  les 

marges de manœuvre des associations du quartier.

Le principal  aspect  de ce changement est  l'appel  d'offre.  Celui-ci  met  en concurrence les 

associations.  Ils  sont  publiés  et  différentes  structures  peuvent  proposer  leur  action.  Les 

associations sont donc mises en concurrence les unes avec les autres. 

En répondant à l'appel d'offre, elles s'engagent sur un projet défini, dans ses objectifs ainsi 

que dans ses moyens. « Il y a une commission qui attribue le marché au moins cher et plus  

20Jean-Louis  LAVILLE  et  Renaud  SAINSAULIEU,  Sociologie  de  l'association,  Des 

organisations à l'épreuve du changement social, Paris, Desclée de Brouwer, 1997.

21Jean-Louis LAVILLE et Renaud SAINSAULIEU, Sociologie de l'association, Des organisations à 
l'épreuve du changement social, Paris, Desclée de Brouwer, 1997
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compétent.  La dimension coût  est  conséquente »  (Christine Ledesert,  directrice  du centre 

social Accueil Goutte d'Or).

 La contractualisation mise en place par les pouvoirs publics intègre les deux parties dans une 

relation marchande dans le but d'une affectation optimale des fonds alloués.

Particularités du tissu associatif de la Goutte d'Or:

Agnès Giannotti  a  une vision de l'institutionnalisation de son association que nous avons 

analysé. Elle aborde aussi dans son discours la position actuelle des militants de la première 

heure:

« c'est vrai on est comprimé, mais on y arrive encore, grâce à notre savoir faire. On arrive  

encore à faire des choses parce qu'on est des teigneux et quand on veut faire un truc on y  

arrive mais je pense que l'inventivité qu’on a eu et qu’on a encore elle ne soit plus possible  

parce que je nous trouve très emprisonnés dans les choses administratives. »

Aujourd'hui, le savoir faire acquis pendant ces années de travail au sein des associations leur  

permet toujours de monter des projets internes mais avec de plus en plus de difficultés. 

La particularité des associations de la Goutte d'Or est la légitimité sociale qu'elle trouve auprès 

des habitants du quartier. L'histoire associative est liée aux divers événements historiques de 

la Goutte d'Or. L'expertise reconnue créée la légitimité de l'intervention des associations dans 

des domaines relevant traditionnellement des compétences de l'état.

Malgré cette légitimité importante,  les projets issus des associations sont moins nombreux:

Extrait d'entretien avec Christine Ledesert, présidente du centre social Accueil Goutte d'Or:

Mathieu Baudry: Et donc les projets qui montent des assoc'…

Christine Ledesert: Il y en a de moins en moins. Et puis il y a une tendance aussi du coup de  

la part de financeurs qui subventionnent d'être beaucoup plus exigeants sur le cahier des  

charges et de perdre leur place de subventionneurs et de moins être à l'écoute du projet de  

l'assoc'. 
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2. L'évolution des salariés des associations

Un second aspect du monde associatif est aussi en évolution aujourd'hui: les salariés de ces 

structures.

Agnès Giannotti:

« Avant on ouvrait la porte à des non professionnel. (...) On a tout appris, ça nous a enrichi.  

Chapeau aux gens qui nous ont fait confiance. Et chez les petits nouveaux qui va pouvoir faire  

des projets comme les nôtres? Ça c’est mon inquiétude ».

Les nouveaux salariés diffèrent des anciens. A l'image des différents responsables que j'ai 

rencontré,   les  salariés  étaient  des  individus,  souvent  des  habitants  mobilisés  sur  une 

problématique particulière. Ces militants ont construit leur savoir au fur et à mesure de la prise  

d'importance de leur structure.

Lia Cavalcanti   est la directrice actuelle de l'association Espoir Goutte d'Or. Elle recherche 

actuellement une personne pour sa succession à la tête de l'association: 

« C’est vrai, je recherche un directeur pour EGO, il  faut organiser ça. J’ai reçu plus d’une  

centaine de candidature. Je veux trouver une personne qui garde ce lien fort avec le quartier,  

comment garder cet attachement au territoire ? En ce moment je dirige plus une PME que je  

ne suis une militante associative.(...)

Il  faut  trouver  les  bonnes  personnes,  c’est  presque  un  travail  de  chercheur.  C’est  très  

compliqué  de diriger une institution. »

Aujourd'hui  aux postes clefs  des associations,  l'engagement  ne suffit  plus.  Maud Simonet 

défini  ce nouveau profil  comme l'expert  associatif:  « être  improbable  mariant  l'autorité  du  

pouvoir tutélaire et la spontanéité, la créativité de la société civile »22.

Cette  figure de l'expert  associatif  doit  avoir  la  possibilité  de travailler  avec mais aussi  de 

remettre en cause « la transcendance de l'autorité étatique et la prééminence supposée du  

22 Source: Yves LOCHARD, Maud SIMONET (dir.), L'expert associatif, le savant et le politique, 

Paris, édition Syllepse, 2003.
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savoir bureaucratique »23.

Lors de l'embauche,  le professionnalisme de l'individu peut  prévaloir  sur  son engagement 

associatif.  Lia Cavalcanti recherche un directeur ayant les deux qualités: un militant sachant 

répondre et travailler avec les pouvoirs publics.

La pression des financeurs publics lors de la sélection des salariés est en œuvre aujourd'hui. 

Agnès  Giannotti:  « à  l'atelier  santé  ville,  la  ville  veut  participer  aux  choix  des  salariés  

maintenant. »

La  Salle  Saint  Bruno  recherche  depuis  quelques  mois  un  coordinateur  pour  son  espace 

emploi.  La personne en charge du financement du poste souhaite lui  aussi  rencontrer les 

postulants et participer à la sélection du futur coordinateur. 

La prééminence de la place des financeurs dans le choix des salariés des associations suit la 

direction voulue par les pouvoirs publics de reléguer les associations du quartier à de simples 

exécutants de choix politiques. 

La difficulté de sélection des nouveaux salariés de ces associations est donc de trouver des 

profils  assez professionnels pour satisfaire les financeurs mais aussi avec un engagement 

militant auquel tiennent les associations. 

23 Source: Xavier ENGELS (dir.), Matthieu HELY, Aurélie PEYRIN, et Hélène TROUVE,  De 

l'intérêt général à l'utilité sociale: la reconfiguration de l'action publique entre état,associations  

et participation citoyenne, Paris,  Edition l'harmattant, 2006.
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3. L'évolution de la population du quartier

Les associations de la Goutte d'Or doivent composer dans leur logique d'évolution avec la 

population en tant que bénéficiaire ainsi qu'en tant qu'acteur de la vie sociale (bénévoles, ...). 

La population du quartier est sujette à différentes études sociologiques menée notamment par 

Marie  Hélène Bacqué et  Yankel  Filjakow,  tout  deux sociologues  et  urbanistes.  Ces  deux 

chercheurs sont à l'origine d'un article commun sur la population du quartier de la Goutte d'Or: 

« En  attendant  la  gentrification :  discours  et  politiques  à  la  Goutte  d'Or  (1982-2000) 

(références en bibliographie).

Nous allons ici  voir les processus d'évolution de la population de la Goutte d'Or selon les 

positions de chercheurs  et d'acteurs associatifs.

Christine Ledesert nous apprend qu'à l'image d'Accueil Goutte d'Or, les publics des différentes 

associations semblent ne pas évoluer:

« En tout  cas  la  population  traditionnelle  d'AGO (  Accueil  Goutte  d'Or)  n'a  pas  vraiment  

changé, au niveau des caractéristiques sociales. Les problèmes de sans papiers il y en a plus  

qu'avant,  les  problèmes de logement  il  y  en a un peu moins qu'avant,  les  problèmes de  

ressources il y en a plus qu'avant, les problèmes d'accès à l'emploi c'est  plus difficile, les  

problèmes d'échec scolaire c'est  pareil...(...)  Donc cette  population,  elle  est  là  et  toujours  

présente ».  

Cependant lors d'une conférence lors de Barbès l'Africaine sur les opérations de rénovation de 

la  Goutte  d'Or  Sud Yankel  Filjakow nous  donna les  éléments  expliquant  l'évolution  de  la 

population  du  quartier.  Il  développe  la  thèse  de  la  gentrification,  processus 

d'embourgeoisement des quartiers populaires des grandes villes. Il nous donne son point de 

vue sur la Goutte d'Or:

« Alors qu’est ce que la gentrification en quelques mots : (…)

• D’abord c’est des prix immobiliers qui sont en forte croissance : quand on regarde les  

statistiques immobilières, la Goutte d’Or est un des quartiers parisiens qui a le plus fort  

taux d’évolution ces dernières années. Il n’a pas les plus forts prix mais il a par contre  

le plus fort taux d’évolution.
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• Le  deuxième point,  c’est  une  transformation  sociale,  donc  une  transformation  des  

catégories socioprofessionnelles. On a peu de bases statistiques là dessus parce que  

les recensements se font de plus en plus rares, mais grosso modo on voit quelques  

éléments  se  déplacer,  surtout  quand  on  regarde  qui  sont  vendeurs  et  qui  sont  

acheteurs dans la Goutte d’Or, on voit un transfert d’une catégorie sociale à l’autre, on  

voit donc une mutation de population.

• Ce quartier  du point de vue de la gentrification ,  pour des populations qui  ont des  

revenus relativement moyen par rapport à d’autres quartiers parisiens: c’est  un petit  

peu la dernière chance d’accéder à la propriété à Paris. Ce sont des populations de  

célibataires, de couples sans enfants. On a toute une série de gens qui  investissent  

sur le quartier mais qui ne vont pas investir sur le quartier de la même façon que l’ont  

investi  d’autres  couches  moyennes  dans  les  années  80.  Les  couches  moyennes  

présentes dans les luttes urbaines à l’époque étaient des gens qui avaient choisi de  

vivre à la Goutte d’Or. Ils étaient arrivés par proximité politique avec les populations  

dominés, avaient choisi de vivre dans ce quartier.

Aujourd’hui on a d’autres populations qui ont un usage plus distant vis-à-vis du quartier, peut  

être moins investi, ou investi sur un autre mode, plus consommatoire : ils vont demander des 

équipements et vont porter leurs revendications non pas sur le logement, parce que souvent  

ils sont propriétaires  occupants, mais beaucoup plus sur l’espace public (qu’il  soit propre,  

viable, circulable) . Ils vont avoir des revendications plus en terme de qualité de vie. On passe  

d’un type de mobilisation sociale à un autre type de mobilisation sociale qui est différent.  

(...)

La gentrification c’est  quelque chose qui est en attente, on attend une revalorisation, elle a  

été annoncé par les pouvoirs publics dès le plan « programme de l’est parisien » dans les 

années  80  et  aujourd’hui  si  vous  lisez  le  nouvel  obs’ par  exemple  vous  allez  voir   que  

effectivement on nous dit que ''Barbès est déjà habitable'', … on nous annonce déjà ça(...).  

Donc je pense que la politique  de la ville c’est quelque chose qui a donné la parole, bien sûr,  

à des associations mais aussi aux gens qui s’installent et qui sont un peu nouveau venus et  

qui  ont  un nouveau mode de consommation de la ville  différent  de celui  des années 80,  

voilà ».

Ce  discours  est  contesté  dans  les  associations  comme  nous  le  voyons  avec  Christine 

Ledesert:

« J'ai entendu les discours sur la boboïsation auxquels je ne crois pas véritablement ».
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«  J'ai  l'impression que la  population blanche du quartier  âgée a été  remplacée par  une  

population  blanche plus jeune. Comme ils sortent plus on les voit plus... mais ce n'est pas  

très diffèrent »

Les aspects qu'aborde Yankel Filjakow dans son propos lors de la table ronde se vérifient: 

dans la période 1990/1999, la population active des CSP cadres, professions intellectuelles 

supérieures, chefs d'entreprise et des  professions intermédiaires augmentent contrairement 

aux CSP ouvriers qui baissent  (Cf annexe partie mémoire).

La  population  bénéficiant  de  l'aide  sociale  proposée  par  les  associations  du  quartier  est 

toujours présente et compose encore la part la plus importante de la population du quartier. Il 

est à noter cependant qu'un nouveau flux de population extérieure arrive sur le quartier. 

Cette population est devient de plus en plus visible et a des besoins et des attentes différentes 

des populations traditionnelles de la Goutte d'Or. Cette population souhaite que le quartier 

adopte un rythme de vie plus parisien et moins méditerranéen. 

Gérard Thurnauer est l'architecte en chef des opérations de rénovation de la Goutte d'Or Sud. 

Il aborde dans son propos la question de l'espace public aujourd'hui:

 

« Si  aujourd’hui  l’espace urbain devient bruyant,  ha quel  scandale pour les personnes qui  

habitent à coté !  Tout cela ce sont des réflexes qui n’existaient pas à l’époque, c’est une  

culture  qui  change.  Moi  je  suis  un  défenseur  de  l’espace  public,  ça  m’intéresse  

fondamentalement. »

Suite à cet extrait de discours autour de l'espace public de la Goutte d'Or, voici une anecdote 

concrète présentant les différences de points de vue autour de la fête de la Goutte d'Or. La 

fête de quartier de la Goutte d'Or se déroule tous les ans depuis 25 ans. L'organisation de cet 

événement d'importance est portée par la coordination inter-associative. Traditionnellement le 

démontage de la scène, où sont programmés les artistes, s'effectue la dernière nuit de la fête, 

le dimanche soir. Lors de l'édition 2010, une habitante est venue se plaindre du démontage de 

la  grande scène prévue comme toujours  le  dimanche soir.  Le  démontage dure  quelques 

heures mais est très bruyant. L'argument principal des organisateurs était que tous les ans le 

démontage s'effectue à ce moment et ce n'est pas maintenant que les choses vont changer.  

C'est la seule réponse qu'elle a reçu de la part de l'organisation. 
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Cette réaction d'une habitante proche de la place où se déroulent les spectacles tend à se 

développée. Déjà l'année dernière une de ces voisine était venue se plaindre du bruit pour la 

même opération.

La fête du quartier, son organisation particulière font partie de l'histoire du quartier cependant 

ce mode de fonctionnement tend à devoir prendre en compte les récentes demandes des 

nouveaux habitants du quartier.

Concernant  les  nouveaux habitants  du  quartier,  un  discours  est  assez  partagé  chez  les 

acteurs associatifs. L'idée est la suivante: les gens peuvent venir habiter la Goutte d'Or, mais 

ils  doivent  s'adapter  au quartier  où ils  choisissent  d'habiter.  De l'autre côté,  les nouveaux 

habitants souhaitent que la Goutte d'Or adopte plus les caractéristiques traditionnelles des 

quartiers  parisiens.  Ces  deux  positions  se  cristallisent  notamment  lors  d'événements  sur 

l'espace public à l'image de la fête de la Goutte d'Or.

La population de la Goutte d'or se transforme. Les actions proposées par les associations 

comme la fête de la Goutte d'Or se doivent de composer avec une nouvelle demande sociale 

différente de celle d'origine.
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C.  La  relation  entre  la  coordination  inter-associative  et  l'équipe  de  

développement local (EDL).

Sous l'impulsion du gouvernement socialiste de l'époque, la Goutte d'Or est classée quartier 

politique de la ville. Dans ce cadre elle dispose d'une institution particulière à ce statut: une 

équipe de développement local.

L'équipe de développement local de la Goutte d'Or.

Christine Ledesert: La goutte d'or a été le premier quartier politique de la ville sur paris. A  

l'époque il y avait une chef de projet. Elle n'était pas à plein temps sur le quartier. La Salle  

Saint Bruno s'est retrouvé à embaucher l' Inter Service de Quartier (ISQ). 

C'était au début de la Salle Saint Bruno, donc ça a été pensé comme un tout: l'ISQ comme  

une partie intégrante de la Salle Saint Bruno. 

Ça a posé des problèmes d'identification de la Salle Saint Bruno: c'est un « sous marin » de 

la ville ou vraiment une association indépendante? Surtout que le premier directeur venait de  

la ville. (…)

Dans les autres quartier ça n'existait pas. Donc les équipe ISQ ou EDL se sont retrouvé à  

animer les quartiers, créer de la vie associative dans les quartier. Tout cela a rendu difficile le  

positionnement de l'ISQ puis de l'EDL sur le quartier.

Mathieu Baudry:  Ok mais la vie de quartier et l'associatif fonctionnaient ici, pourquoi avoir  

créer l'EDL?

Christine  Ledesert:  Ça  fait  parti  des  contrats  de  ville.  La  coordination  inter-associative  

fonctionne uniquement sur la base du volontariat, on n'est pas payé. On le fait parce que c'est  

le choix de chaque CA des associations de prendre un peu de temps pour ça. Moi ça a été le  

choix de mon CA: une partie de mon travail est consacrée à l'animation de  la coordination  

mais ce n'est pas financé.
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Donc le positionnement de l'EDL et pour la chef de projet est compliqué. On est considéré  

comme  le quartier le plus chiant: c'est peut être vrai, c'est pas parce qu'on veut les faire chier  

mais plutôt  qu'on pense à notre façon et  qu'on dit  ce qu'on pense et qu'on a ce lieu de  

coordination inter-associative où on se retrouve pour avoir une parole commune. Ici  c'est  

comme ça.

Il y a une différence de culture aussi entre les associatifs et les gens de la ville. Et quand il y  

avait l'ISQ avec des salariés de la Salle Saint Bruno avec un tiers de temps sur l'ISQ et deux  

tiers de temps sur une mission de la Salle Saint Bruno, le fait d'être salarié d'une assoc' leur  

donnait un autre positionnement. Aujourd'hui c'est différent.

Mathieu Baudry: La scission s'est faite quand?

Christine Ledesert: Ça s'est fait du temps de Marc à la Salle Saint Bruno, il y a 8 ans. 

Au début des années 80, le quartier de la Goutte d'Or devient quartier politique de la ville sous  

la pression des associations et du gouvernement de l'époque. 

La municipalité accepte de mettre en place ce dispositif afin de bénéficier d'aides financières 

de l'Etat pour la rénovation du quartier. La spécificité et la complexité du quartier se révèlent 

encore une fois ici: 

L’association la Salle Saint Bruno régit par la coordination inter-associative a porté la nouvelle 

équipe municipale chargée du développement de la vie du quartier et de l'associatif.

Comme l'énonce Christine Ledesert, le positionnement de l'équipe est difficile. Dans les autres 

quartiers, la vie sociale et associative est à développer mais dans le quartier de la Goutte d'Or  

elle est déjà présente et est, du reste, structurée en coordination.

L'équipe  de  développement  local  est  conventionnée  dans  le  cadre  du  contrat  urbain  de 

cohésion sociale signé par l'Etat, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et le fond d'action 

sociale24. 

Voyons dans le tableau ci dessous les objectifs des deux structures pour le quartier:

J'ai  choisi  d'effectuer une comparaison entre les « axes des plans d'action » proposés par 

24Sources: http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/jsp/site/Portal.jsp?page_id=180
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l'EDL et les « objectifs » de la coordination inter-associative. J'ai trouvé ces informations sur le 

site de la mairie du 18ème arrondissement et sur la charte de la coordination inter-associative.

Axes des plans d'action de l'EDL sur le quartier 
de la Goutte d'Or.

Objectifs  de  la  coordination  inter-
associative de la Goutte d'Or.

Source:
Site de la mairie du 18ème Arr:
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Porta
l.jsp?page_id=640

Source:
CHARTE  DE  LA  COORDINATION 
INTER-ASSOCIATIVE  « GOUTTE 
D’OR »
(modifiée le 25 avril 2007)

Prendre en compte des publics plus fragiles : 
construction de parcours vers l'emploi pour les 
publics les plus éloignés, insertion et maintien 
des familles dans le logement 

Lutter  contre  les  exclusions  de  toutes 
sortes  et  travailler  pour  une  meilleure 
insertion de l’ensemble de la population 
d’un quartier qui doit rester populaire et 
multi-culturel. 

Etre  à l’écoute des besoins et  attentes 
du quartier, les analyser et chercher des 
réponses aux questions soulevées

Réagir  face  aux  événements  qui 
touchent le quartier

Favoriser le vivre ensemble et la mobilisation 
des  habitants  : favoriser  l'implication  et  la 
recherche  collective  de  solutions,  créer  des 
conditions pour que les différentes populations se 
rencontrent, mieux valoriser la diversité culturelle et 
les  échanges  interculturels,  ouvrir  le  quartier  sur 
l'extérieur 

Mener ou soutenir des actions collectives 
(fête  de  la  Goutte  d’Or,…)  pouvant 
associer d’autres acteurs du quartier

Accompagner les transformations urbaines du 
quartier et favoriser la qualité de la vie

 L’association Paris Goutte d’or fait parti  
de la coordination inter-associative. On a  
vu son implication lors de la rénovation  
du  quartier  et  la  légitimité  dont  elle  
dispose auprès des habitants.

Les deux structures tendent vers un même but cependant une est diligentée par la mairie, 

l'autre  est  associative,  légitime  par  son  action  et  sa  présence  sur  le  terrain  depuis  de 

nombreuses années.
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POSITION DE LA Salle Saint Bruno

Le  lieu  de  cristallisation  du  blocage  entre  ces  deux  structures  est  la  Salle  Saint  Bruno. 

Christine  Ledesert  en  parle  dans  l'extrait  d'entretien  suivant.  Alors  que  nous  parlions  de 

l'institutionnalisation des associations du quartier elle proposa cet exemple au sujet de la Salle 

Saint Bruno:

« A la Salle Saint Bruno ça a été très clair avec la convention: c'est la DPVI qui voulait la  

rédiger,  à sa façon. Et nous on était toujours en désaccord en disant voilà ce qu'on veut  

mettre. Annabelle Baral  (la chef de projet actuelle de la politique de la ville du quartier)  ne 

comprenait pas notre résistance. Pour nous, notre résistance elle est fondée, c'est une vision  

de la vie associative, de la citoyenneté, de la démocratie, de l'engagement des jeunes. C'est  

fort, c'est pas quelque chose qu'on veut brader. La liberté de s'associer fait fondamentalement  

partie de la démocratie donc si on la perd... Si on ne s'associe que pour répondre à des  

commandes publiques … ».

Les  associations  du quartier  souhaitent  garder  la  conduite  des activités  de la  Salle  Saint 

Bruno.  Les secteurs mis en place à la Salle Saint  Bruno ont  pour elles du sens dans le 

quartier, l'Observatoire de la Vie Locale comme les autres secteurs.

La position des pouvoirs publics est difficile sur cette particularité du quartier.

Christine Ledesert:

« Je pense que les élus du 18ème sont conscient du lien très fort entre l'animation de la vie du  

quartier, développement global de la vie du quartier, donc ils n'osent pas dire ''bon la Salle  

Saint Bruno on ne soutient plus''. En même temps ils ne prennent pas suffisamment fort la  

décision de mettre des moyens sur la Salle Saint Bruno. Le positionnement politique n'est pas  

clair. Du coup la Salle Saint Bruno survie et s'épuise à survivre ».

La Salle Saint Bruno est une structure du quartier connue et reconnue par la population du 

quartier. Les pouvoirs publics du 18ème n'ont cependant pas la main mise sur celle-ci ce qui  

les empêche de débloquer des fonds afin d'y organiser ce qu'elle souhaite et comment elle le 
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souhaite.  Cette  opposition  des associations  du  quartier  est  importante  et  légitimée par  le 

quartier.

Alors qu'on peut lire dans « De l'intérêt général à l'utilité sociale » que « le degré de liberté  

accordé aux responsables des collectivités territoriales et des administratives  déconcentrées  

de  l'état  leur  permet  d'organiser  comme ils  l'entendent  la  concertation et  les  partenariats  

contribuant a la mise en œuvre de l'intérêt général 25», on voit que sur le territoire de la Goutte 

d'Or la résistance associative organisée permet tant bien que mal de tenir le cap d'une action 

associative indépendante.

25 Source: Xavier ENGELS (dir.), Matthieu HELY, Aurélie PEYRIN, et Hélène TROUVE, De 

l'intérêt  général  à  l'utilité  sociale:  la  reconfiguration  de  l'action  publique  entre  

état,associations et participation citoyenne, Paris,  Edition l'harmattant, 2006.
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Conclusion:

Les associations du quartier doivent composer aujourd'hui avec de nouvelles problématiques 

que sont:

− l'activité en ''non urgence '' (mais actrices de la vie sociale quotidienne),

− les nouvelles dispositions des pouvoirs publics à leurs égards ,

− la professionnalisation des nouveaux acteurs associatifs ,

− l'évolution d'une partie de la population engendrant de nouveaux besoins.

Tous ces changements jouent sur l'action associative aujourd'hui dans le quartier de la Goutte 

d'or,  cependant la position forte des associations du quartier, leur histoire, leur organisation en 

coordination inter-associative leur permette de garder encore de l'importance dans la vie du 

quartier et une parole sur les choix à  effectuer sur le territoire.

Le statut de la Salle Saint Bruno montre cela. Nous l'avons vu, les choix politiques ne sont pas 

clairement définis autour de cette structure associative. Les pouvoirs publics ne peuvent pas 

se désolidariser du projet porté par la coordination inter-associative, cependant n'ayant pas en 

main la direction de celle-ci  elle ne lui permet pas de travailler dans de bonnes conditions.

Dans les relations entre pouvoirs publics et associations deux choix principaux s'offrent aux 

associations:

« En devenant partenaire des pouvoirs publics, ces associations courent le risque de perdre  

leur autonomie par instrumentalisation, mais en s'opposant  farouchement à ces décideurs  

publics, sous prétexte de garder leur indépendance elles risquent de perdre leurs moyens et  

leurs crédibilité »26.

Les  associations  principales  de  la  Goutte  d'Or  ne  sont  pas  dans  cette  problématique  de 

positionnement. La particularité de la Goutte d'Or est que de part l'histoire, les pouvoirs publics 

ne peuvent pas se passer des associations majeures du quartier. Elles sont liées entre elles 

26 Source: Xavier ENGELS (dir.), Matthieu HELY, Aurélie PEYRIN, et Hélène TROUVE, De 

l'intérêt  général  à  l'utilité  sociale:  la  reconfiguration  de  l'action  publique  entre  

état,associations et participation citoyenne, Paris,  Edition l'harmattant, 2006.
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ainsi qu’au quartier grâce à la coordination inter-associative. 

Aujourd'hui la légitimité acquise auprès des habitants du quartier et les besoins mutuels entre 

institutions publiques et associatives sur le territoire permettent aux associations de ne pas 

être  transformées  en  simple  prolongement  des  institutions  administrative  du  social  et  du 

culturel. 

Les associations restent aujourd'hui toujours attentives à la vie du quartier et  gardent leur 

position engagée. Le dernier  exemple de cette réactivité associative date du mois de juin 

autour de l'apéritif « saucisson-pinard ». Cet apéritif était organisé en réaction à la présence 

importante de fidèles priant dans la rue le vendredi après midi. Il devait avoir lieu le vendredi 

18 juin 2010 mais a été interdit par la préfecture de police. La coordination s'est mobilisée, a  

été présente sur le terrain, a communiqué son point de vue sur l'événement. Un communiqué 

de presse a été rédigé27,  les représentants de la coordination ont  pris  la parole dans les 

médias. La cohésion et la  mobilisation rapide des associations montre leur présence et leur 

implication sur le territoire.

Cependant plusieurs questions se posent quant à l'avenir de cette construction associative 

particulière à la Goutte d'Or:

Comment agiront les salariés arrivant dans ces structures après le départ des « ténors » de 

ces 20 à 30 dernières années de la vie associative de la Goutte d'Or? Dans cette mesure, 

quel est, entre autres,  l'avenir de la coordination inter-associative à moyen et long terme?

27  Voir annexe n°4, partie mémoire.
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• Paris Goutte d'Or, le Paris Goutte d'Or, Journaux édités de 1983 à 2003.
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Sitographie:

• http://www.paris.fr/portail/pratique/Portal.lut?  

page_id=9251&document_type_id=5&document_id=70411&portlet_id=22582

• http://www.paris.fr/portail/pratique/Portal.lut?  

page_id=9251&document_type_id=5&document_id=66546&portlet_id=22582

• http://www.lenouveleconomiste.fr/2010/06/22/concilier-militantisme-associatif-et-  

professionnalisme/

• www.sallesaintbruno.org  

• http://www.accueilgouttedor.fr/  

• http://www.ego.asso.fr/  

• http://www.adcljc.org/accueil.html  

• http://www.uraca.org/  

• http://sig.ville.gouv.fr/zone/1100030  

• www.insee.fr/  
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Annexes:  la  première  partie  des  annexes  complète  le  rapport  de  stage,  la  seconde,  la  partie 

mémoire.

Annexes partie rapport de s  tage:  

1.  Exemple de production réalisée en vue d'alimenter  le  centre  documentaire  de la  Salle  Saint 

Bruno.
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2. Exemple de communication sur le blog http://www.projets-citoyens.fr:
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3. Article réalisé par mes soins présent dans le futur carnet de voyage « Barbès l'Africaine: des 

années 70 à nos jours ».

La Goutte d’Or Sud et la rénovation urbaine :

Le périmètre Goutte d’Or Sud correspond, d’un point de vue géomorphologique, au versant 
sud de la colline dont la rue Polonceau constitue la ligne de crête et il est traversé en son milieu par 
la  rue  de  la  Goutte  d’Or.  Le  cadre  bâti  de  la  Goutte  d'Or  était  délabré,  la  majeur  partie  des 
constructions étaient de facture modeste et construites avant 1930.

L’opération de rénovation du quartier a été mise en place par la nouvelle municipalité de 
Paris. Alain Juppé, alors adjoint aux finances, joue le rôle de superviseur en chef de l’opération.

Les objectifs de la ville de Paris étaient : l’amélioration du cadre bâti, la reconquête sociale 
et la réinsertion d’une population métropolitaine. 

En 1983 au Conseil de Paris, l’opération de rénovation du quartier “Goutte d’Or Sud” est 
votée.  Elle  a  vu se  superposer  plusieurs  procédures:  Résorption  de  l’Habitat  Insalubre  (RHI), 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et démolition - reconstruction après 
déclaration d’Utilité Publique (DUP). Cet arsenal de procédures complexes montre la tendance 
volontariste d’action sur le quartier par la municipalité de l’époque.

Le  modèle  d’intervention  « table  rase »  utilisé  précédemment  dans  d’autres  quartiers 
parisien comme le quartier Chalon est écarté mais la volonté de réorganiser le quartier par le bâti  
est prégnante dans les discours municipaux. 

L’opération  de  rénovation  «  Goutte  d’Or  Sud »  a  été  la  première  à  Paris  qui  a  vu se 
mobiliser très fortement les habitants face aux projets initiaux des pouvoirs publics. De fait, le 
relogement des habitants du quartier était institué dans la procédure RHI, mais celle-ci se substitue  
à la procédure DUP où le relogement n’est pas clairement établi. 

Dès le début de l’opération Goutte d’Or sud en 1983, l’association Paris Goutte d’Or (PGO) milite  
pour une diffusion d’information aux habitants.

Dès février 1984 l’opération de rénovation passe un cap avec l’expulsion des résidents du 
37 rue Polonceau. A partir de cette date l’association s’engage contre le projet municipal. Elle 
communique  auprès  des  habitants  sur  le  projet  (affiches  et  tracts).  PGO  comptabilisait  la 
destruction de 107 immeubles au nom de la RHI, puis 125 selon la procédure DUP, sur un total de 
242.

Sous couvert de tractations entre la mairie RPR et l’Etat PS, en 1984, l’action des habitants du 
quartier s’insère dans le cadre légal de la procédure îlots sensibles. Paris Goutte d’Or est alors 
considéré et prend part à l’élaboration du projet.
Les habitants ont pu obtenir un certain nombre de principes, de procédures et d’aménagements que 
l’on peu résumer ainsi :

− Droit au relogement sur place ;
− Respect du tracé viaire et des formes architecturales : préférence à la réhabilitation plutôt 

qu’à la démolition, reconstruction autant que possible ;
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− Apport d’équipements publics: hormis des écoles en nombre insuffisant, le quartier était 
totalement dépourvu d’équipements publics.

La mobilisation des habitants de la Goutte d’Or Sud a procédé à l’introduction de la concertation 
dans le processus  de rénovation des quartiers parisiens. Bernard Massera revient sur cette période 
lors de la table ronde « habitat et rénovation urbaine à la Goutte d’Or »:
«  Je me souviens au 37 rue Polonceau, qui a été la première des expulsions je crois, qui s’est  
passée d’une façon très déplorable… Ça a été la dernière fois que l’on a vu ça, parce qu’il  y avait  
de la résistance, parce que les habitants se mobilisaient, parce que les habitants se rencontraient.  
Il y avait la possibilité de débattre et de s’exprimerr »

Le  quartier  de  la  Goutte  d'Or  a  ainsi  pu  garder  son  identité,  ses  petites  rues  typiques  et  la 
population présente avant les opérations de rénovation. 
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4. Quelques photographies de « Barbès l'Africaine: des années 70 à nos jours »

Visite  de quartier  en compagnie de l'architecte 
en chef des rénovations de la Goutte d'Or Sud 
(18 mai 2010)

Soirée   d'inauguration  de  l'événement(  11  mai 
2010):

Arbre à palabre autour du thème de l'arrivée des 
africains  à  Paris  et  à  la  Goutte  d'Or (  20 mai 
2010):

Visite  de  quartier  sur  les  luttes  sociales  à  la 
Goutte  d'Or  (église  Saint  Bernard)  (samedi  22 
mai 2010):
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Nuit  congolaise  organisée  par  le  partenaire  de 
l'événement le centre musical Fleury Goutte d'Or 
(15mai 2010):

Concert  de Fatoumata Diawara organisé par le 
partenaire  de  l'événement  l'Institt  des  Cultures 
d'Islam:

Visite  et  dégustation  autour  des  saveurs 
africaines (23 mai 2010):

Soirée psalmodies organisé par le partenaire de 
l'événement  l'institut  des  cultures  d'Islam  (23 
mai 2010):
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Annexes partie mémoire:

1. Charte de la coordination inter-associative:
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2. Caractéristiques socioprofessionnelles des habitants du quartier de la Goutte d'Or.
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3. Les associations et autres structures membres du conseil d'administration de la Salle Saint Bruno:

Membres de l’Association au 01/01/10

Membres actifs

Accueil Goutte d’Or (AGO) 

Accueil Laghouat

Arbre Bleu

Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle (ADCLJC) 

Association Dialogue et Orientation Scolaire (ADOS) 

Association Interculturelle de Production, de Documentation et de Diffusion Audiovisuelle (AIDDA) 

Association de Solidarité des Femmes Immigrées (ASFI) 

Clair et Net

les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO) 

Espoir Goutte d’Or (EGO) 

Habiter au Quotidien

Paroisse St Bernard de la Chapelle

Paris Goutte d’Or (PGO)

Unité de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines (URACA) 

Cie Gaby Sourire

Cie Graines de Soleil 
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4. Le communiqué de presse de la coordination inter-associative au sujet de l'apéritif « saucisson-

pinard » à la Goutte d'Or.

               

      Salle Saint Bruno 9, rue Saint Bruno 75018 Paris

Pierre Vergnolle                                         et/ou                                                                       Christine Ledésert
Salle Saint Bruno                       Accueil Goutte d’Or
9 rue Saint Bruno – 75018 PARIS                                                                 10 rue des Gardes 75018 Paris
Tél. : 01 53 09 99 53/ Fax : 01 42 52 22 01                                             Tél. : 01 42 51 87 75/ Fax : 01 42 51 88 24
Email : pvergnolle@sallesaintbruno.org                             Email : cledesert@ago.asso.fr

Paris, le 16 juin 2010

COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION INTERASSOCIATIVE GOUTTE D’OR

Nous sommes profondément heurtés de voir que des groupes prônant l’exclusion et le repli identitaire ont lancé 
dans le quartier de la Goutte d’Or dont ils semblent ne pas connaître l’histoire   un « apéro saucisson et pinard » visant 
clairement à exclure et discriminer toute une partie de la population, ouvrant ainsi la voie (et donnant la voix) à un 
déferlement de propos racistes et haineux sur le web. A ce titre, nous nous félicitons que la Préfecture de Police l’ait  
interdit.

Au nom d’une identité française fantasmatique, qui se définirait juste à l’aune de la consommation d’alcool et de 
viande porcine, les initiateurs de cet « apéro » veulent une fois de plus stigmatiser le quartier de la Goutte d’Or, dans le 
18ème arrondissement de Paris, et par là même une partie de ses habitants. Pour cela, ils savent parfaitement utiliser un 
contexte politique, marqué par la peur, la méfiance de l’autre et la xénophobie à travers la diabolisation de l’Islam, réduit  
au terrorisme, au port du voile et de la burqa et par une stratégie visant à dresser les citoyens les uns contre les autres.

Cette initiative, qui fleure bon les milieux et groupuscules d’extrême droite (ou de « droite extrême » en langage 
politiquement correct),  bénéficie d’une couverture médiatique surprenante qu’elle ne mérite aucunement  et  dont on 
connaît les dangers. Malheureusement, dans tous les cas, elle constitue une stratégie gagnante : Si l’apéro avait été 
autorisé, on aurait parlé de « reconquête des territoires perdus de la République et des zones de non-droit, islamisées ». 
Elle a été interdite et les oripeaux victimaires sont brandis au nom d’un « racisme anti-blanc » qui n’existe dans les 
propos que pour mieux masquer les pratiques discriminatoires qui minent et sapent la société française.

Le quartier  de la  Goutte  d’Or a toujours été un quartier  d’accueil.  Il  s’enorgueillit,  encore aujourd’hui,  des 
brassages de populations qui l’ont constitué au fil du temps et de la dimension multiculturelle, profondément républicaine 
qui anime son espace associatif, citoyen et sa réalité quotidienne.

Les  associations  de  la  Goutte  d’Or  qui  œuvrent  quotidiennement  avec  les  habitants  au  développement 
harmonieux du quartier, condamnent fermement cet « apéro » et restent vigilantes à l’égard de toutes initiatives qui 
visent à dresser des populations les unes contre les autres.

Les associations membres de la coordination inter associative Goutte d’Or
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5.  Entretien mené auprès de Christine Ledesert, directrice du centre social Accueil Goutte 
d'Or 
le mardi 20 Juillet 2010.

Comment a commencé ta relation au quartier?
Je n'habite pas le quartier, au début je venais faire des courses sur le quartier, comme plein de gens  
je pense. J'ai habité à l'étranger, et il n'y avait qu'ici où je trouvais les produits. C'était juste un 
endroit où je faisais les courses.
A château rouge il y avait déjà des boutiques spécialisées.

Tu as travaillé sur le quartier à partir de quand?
91, pas avant. Avant j'utilisais le quartier, après je me suis impliqué dans le quartier.

Tu as fais toute ta carrière à AGO (Accueil Goutte d'Or) ?
Oui oui je suis ici depuis le début. A l'époque AGO n'était pas une association. Ça s'est créé par des  
habitants du quartier. Le secours catholique a apporté les moyens d'action. AGO, au début c'était 
une antenne du secours catholique. J'ai été embauchée pour la direction d'AGO mais ce n'était pas 
une direction au sens où je le suis maintenant. Il y avait pas l'administratif, la gestion du personnel, 
pas la partie financière. Les responsabilités n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. C'était 
plus  l'animation  de  l'équipe.  J'étais  directrice  comme aujourd'hui  Josette  est  la  directrice  de  la 
garderie d'AGO. Voilà . Par contre le secours catholique a choisi de se désengager du quartier, et 
c'est un projet qui a aboutit en 96. Il y a eu des moments conflictuels. Des habitants et des salariés  
ont décidé de créer l'association , de passer en association. On est passé en association en 96 et là du 
coup je suis resté directrice mais avec des responsabilités plus élargies. 

Bernard nous a parlé de l'accréditation centre social, comment ça s'est passé?
Oui ça a été plus tardif,  c'était  en 2001 .  En fait  il  y avait  un centre social  sur le quartier  qui  
s'appelait Accueil et Promotion porté par l'association du même nom. Et  ils étaient en grosses 
difficultés. La ville et la CAF (caisse d'allocation familiale) nous ont demandé si on était près à 
devenir centre social. Sur le coup on n'était pas d'accord, on voulait pas accélérer la chute d'Accueil 
et  Promotion,  d'autant  plus  qu'on  avait  repris  les  activités  du  secours  catholique  .On  avait  de 
l'accueil petite enfance,  de l'accompagnement à la scolarité, des femmes en alphabétisation, …. Ça 
tournait. On n'était pas dans l'urgence. Accueil et Promotion ont déposé le bilan, il n'y avait plus de 
centre social sur le quartier, du coup on a fait la demande. L'identité première d'Accueil Goutte d'Or 
c'est d'être Accueil Goutte d'Or. On se retrouve bien là dedans. C'est vraiment né de la volonté des  
habitants d'avoir cela dans le quartier.

Donc il y a la disparition d'accueil et promotion sur le quartier. Il y a eu plusieurs disparition 
d'association avant l'émergence des diverses associations qui sont aujourd'hui à la goutte d'or. 
Je pense à l'ATAF, à l'ATMF,  pourquoi ces associations ne sont plus visibles sur le quartier?
L'ATMF est toujours ici, Accueil et Promotion , il me semble qui reste des structures en provinces 
mais pas à Paris. 
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C'était des associations, les premières du quartier finalement, pourquoi elles ont disparu?
Elles avaient une vocation plu large que le quartier.  Donc c'était  des assoc'  implantées dans le 
quartier parce qu'il y avait des locaux, une partie de leurs usagers potentiels qui étaient là. Mais 
c'était pas des associations avec une vocation à travailler sur le quartier. Mais elles avaient un lien 
fort avec le quartier. Elle répondait à un type de population parisienne ou même extra parisienne.
Après  les  associations  ont  été  issues  du quartier  avec  une envie  de travailler  sur  un périmètre 
géographique. 

On en a entendu parler dans les conférences de Barbès l'Africaine, elles ne sont plus là. Elles 
n'ont pas d'ancrage sur le quartier.  Du coup elles ne sont pas dans la coordination inter-
associative?
L'ATMF y était  avant mais en est parti par choix, mais les priorités  de la coordination et les leurs  
n'étaient pas les mêmes. Ils y étaient sensibles. Nous aussi on étaient sensibles à leur travail auprès 
des droit des immigrés, la multiculturalité, etc. Mais c'était pas les mêmes portes d'entrées.

La coordination s'est crée quand?
Elle n'a pas été créée, elle n'a pas de structure juridique , elle est née progressivement. Elle est née  
au fur et à mesure que les associations se sont créées sur le quartier.

Toutes les associations de la Goutte d'Or  sont dans l'inter-associatif?
Non non, regardes les statuts tu verras. Par exemple les trois tambours n'y sont pas , l'association 
des commerçants de Château Rouge n'y sont pas , etc... 
C'est une volonté de faire partie de la coordination. Comme règle faut agir sur le quartier, travailler  
pendant  au moins  un  an en  partenariat  avec  une  association  de  la  coordination  du  quartier,  et 
déposer sa candidature. Il y a trois niveaux d'appartenance: 
- Niveau un: avoir les info, c'est une participation artificielle, les gens ne sont pas impliqués , c'est  
virtuel. Cette catégorie permet quand même de diffuser les informations. Il y a un aspect positif. 
-  Le  second  niveau  est  l'implication  à  certaines  commissions,  à  certains  projets,  essayer  de 
participer aux réunions.
-Le troisième c'est d'être engagé dans la coordination, de faire les réunions de la coordination, être 
dans les groupes de travail, etc.. Le troisième niveau regroupe une quinzaine d'associations, qui sont 
là depuis assez longtemps. 

La coordination régit la Salle Saint Bruno?
Moi je suis à l'extérieur, je fais partie d'une association fondatrice de la Salle Saint Bruno, je suis 
dans la SSB au CA. La Salle Saint Bruno c'est une association inter-associative qui a comme but 
d'être au service des assoc' du quartier, au service, au sens noble. 
Quand des personnes de la SSB parlent de la SSB, Fabienne présente la SSB comme une maison de 
quartier, maison des associations. Ça inverse un peu les choses comme si c'est la SSB qui chapote. 
Mais c'est presque l'inverse, mais elle n'est pas qu'exécutante. Les salariés, le CA, c'est un va et 
vient.
Sur Barbès l'Africaine, Fabienne et les lieux partenaires ont créé cet événement sans trop travailler 
avec les associations du quartier, du coup il y a eu quelques erreurs. On n'a pas eu notre mot à dire. 
Et puis ça prenait qu'une partie des cultures africaines et pas les cultures africaines du quartier. 
C'était  plus axé sur l'Afrique centrale,  alors  que le quartier  est  Afrique de l'ouest,  Sahel.  Cette 
culture là  elle  s'est  pas vue à  Barbes  l'Africaine.  Il  n'y a  pas  eu d'implication des africains du 
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quartier. Tout a été décidé en amont. Je trouve qu'il y a eu une erreur de fonctionnement  au début.
Il y a des acteurs du quartier qui ont certaines compétences, la vision que j'ai, elle est partielle mais 
elle est pertinente, et peut être complémentaire à d'autres. 
Les africains du quartier on ne les a pas touché parce qu'il n'y a pas grand chose pour eux qui a été  
présenté. On n'a pas pris en compte  les savoirs faire des habitants.

Ces projets mémoriels ça vient d'où?
De la Salle Saint Bruno, la coordination a juste été tenue au courant. Je pense que le partenariat  
avec Fleury (le centre musical) et les autres  a impulsé le projet. C'était plus parisien, ça a un peu 
lâché l'ancrage quartier. Si tu regardes les immigrés qui étaient présents c'était des anciens militants, 
qui étaient habitués à des choses comme ça.  Quand je vois ceux qui fréquentent la permanence 
sociale, je ne les ai pas vu.

Donc au niveau de la coordination, comment ça évolue, par rapport à la SSB, en déficit...
Si jamais la SSB dépose le bilan, la coordination continue à exister. La SSB est un acteur très 
important  pour  la  coordination  .  Elle  serait  un  peu  amputé,  si  il  n'y  avait  plus  l'ENP (espace 
numérique public) , l'espace emploi, plus l'OVL (Observatoire de la Vie Locale) et qu'il ne reste que 
les locations de salles c'est triste pour le quartier, par contre la coordination continuera à exister. 

La coordination a un pouvoir réel?
Je pense que les  élus  du 18ème sont  conscient  du lien très fort  entre  l'animation de la  vie  du 
quartier, et développement global de la vie du quartier. Donc ils n'osent pas dire: ''bon la SSB on 
soutient plus''.  En même temps ils ne prennent pas suffisamment fort la décision de mettre des 
moyens sur la SSB. Le positionnement politique n'est pas clair. Du coup la SSB survie et s'épuise à  
survivre.

Quelle est la situation pour les autres associations du quartier?
Ça dépend des associations, ADOS ils ont tout diminué par deux, effectifs....  Aujourd'hui ils font 
moins de choses, moins de sorties, moins de voyages. 
C'est une volonté politique, pas de la mairie de Paris mais plus au niveau de l'état. Les associations 
c'est un contre pouvoir. Il y a une grande peur de ce qui est spontané, les projets d'habitants,  donc 
ils fonctionnent par appels d'offres sous couvert d'exigence européenne. Avec un cahier des charges 
défini  par  l'institution  qui  finance  et  ça  c'est  au  détriment  de  l'initiative  des  habitants.  C'est 
compliqué à gérer, les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes.

Et  ce  qui  se  passe  entre  l'OVL (Observatoire  de  la  Vie  Locale)  et  l'EDL (Équipe  de 
Développement Local) ? Ça c'est pareil..
L'EDL est porté par la municipalité.

Elle reprend des missions de l'OVL, les études sur le quartier, les projets, …
La Goutte d'Or a été le premier quartier politique de la ville sur paris. A l'époque il y avait une chef  
de projet , elle n'était pas à plein temps sur le quartier. La SSB s'est retrouvée à embauché l'inter-
service de quartier (ISQ). C'était au début de la SSB, donc ça a été pensé comme un tout, l'ISQ 
comme une partie intégrante de la SSB. Et ça a posé des problèmes d'identification de la SSB: si 
c'était comme un sous marin de la ville ou comme une association indépendante. Surtout que le 
premier directeur venait de la ville. Mais l'ISQ a été pris aussi dans la coordination les choses ont 
fonctionné, il y avait cette coordination préexistante, dans les autres quartier ca n'existait pas. Donc 
les équipe ISQ ou EDL se sont retrouvé à animer les quartiers, créer la vie associative dans les 
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quartiers. Tout cela a rendu difficile le positionnement de l'ISQ puis de l'EDL sur le quartier.

Ok, et pourquoi  a-t-on développé l'EDL ici?
Ça fait parti des contrats de ville. La coordination fonctionne uniquement sur la base du volontariat, 
on n'est pas payé. On le fait parce que c'est le choix de chaque CA des associations de prendre un 
peu de temps pour ça. Moi ca a été le choix de mon CA. Une partie de mon travail est consacrée à 
l'animation de  la coordination mais ce n'est pas financé.
Donc le positionnement de l'EDL et pour la chef de projet de se positionner est difficile. On est 
considéré comme être le quartier le plus chiant: c'est peut être vrai, c'est pas parce qu'on veut les  
faire chier mais plutôt qu'on pense à notre façon et qu'on dit ce qu'on pense et qu'on a ce lieu de 
coordination inter-associative où on se retrouve pour avoir une parole commune. Ici c'est comme ça.

A l'EDL ils sont combien?
Ils sont 3. Il y a une différence  de culture aussi entre les associatif et les gens de la ville. Et quand il 
y avait l'ISQ avec des salariés de la SSB avec un tiers de temps sur l'ISQ et deux tiers de temps sur  
une  mission  de  la  SSB  .  Le  fait  qu'ils  sont  salarié  à  une  association,  leur  donnait  un  autre  
positionnement.

La scission s'est faite quand?
Ça s'est fait du temps de Marc à la SSB, il y a 8 ans. 

Le 22 on a parlé d'institutionnalisation des assoc'. Tu en pense quoi?
Je trouve que c'est une grosse perte de liberté, de créativité, de pertinence. 

Et donc les projets qui montent des assoc' …
Il y en a de moins en mois. Et puis il y a une tendance aussi du coup de la part de financeurs qui  
subventionnent d'être beaucoup plus exigeant sur le cahier des charges et de perdre leur place de 
subventionneurs et de moins être à l'écoute du projet de l'assoc'. 
 A la SSB ça a été très clair avec la convention: c'est la DPVI qui voulait la rédiger, à sa façon. Et 
nous on était toujours en désaccord en disant voilà ce qu'on veut mettre. Annabelle Baral (la chef de 
projet à la politique de la ville) ne comprenait pas notre résistance. Pour nous notre résistance elle 
est  fondée,  c'est  une  vision  de  la  vie  associative,  de  la  citoyenneté,  de  la  démocratie,  de 
l'engagement  des  jeunes.  C'est  fort,  c'est  pas  quelque  chose  qu'on  veut  brader.  La  liberté  de 
s'associer fait fondamentalement partie de la démocratie donc si on la perd... Si on ne s'associe que 
pour répondre a des commandes publiques …

Comment sont les nouvelles associations, quel fonctionnement ont elles?
Ça  dépend  desquelles.  Je  pense  aussi  qu'il  faut  pas  mal  d'expérience  et  de  bouteille  pour 
comprendre  les  enjeux  des  changements.  Les  nouvelles  associations  sont  plus  sur  le  domaine 
culturel. Elles ont une vision citoyenne de la culture. Sylvie Aggaï (compagnie de théatre sur le 
quartier: Gaby Sourire) a une vision militante de l'action culturelle mais l'analyse ira peut être pas 
aussi loin. C'est des petites assoc'. Nous on fait aussi parti de réseaux qui réfléchissent: « asso en 
danger », …
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Du coup par rapport à la population du quartier. J'ai lu quelle se renouvelait...
Je sais pas franchement je sais pas, je suis pas sûr. Il y a des familles je connais 4 générations. C'est  
une question de proportion, je ne sais pas si il y a une proportion de gens qui bougent. Je ne sais pas 
la proportion: si 20% de gens bougent, est ce que c'est beaucoup? Voilà je ne sais pas. Il faut voir 
aussi en comparaison d'autres quartiers. J'ai pas d'éléments en comparaison.
Après les rénovations beaucoup de gens sont revenus sur le quartier et quand ils ont un logements  
social, les gens restent. Il y a quelques familles qui sont parties. Il y a une famille qui est partie en 
banlieue que je connais.
Ceux que j'ai le plus vu partir c'est pendant les opérations de rénovation quand il leur était proposé 
un logement dans un département limitrophe. Mais ça me semble pas être énorme.

Il y a pas mal de logements étudiant. Ils s'impliquent?
On a  mis  des  affiches  pour  des  bénévoles,  peut  être  qu'on en a  eu sur  l'accompagnement aux 
devoirs. 
Mais c'est plus dans le parc privé que ça tourne, il représente 80%. J'ai entendu les discours sur la 
boboïsation auxquels je ne crois pas véritablement.

Il n'y a pas plus de « petits blancs » sur le quartier?
Ils se font peut être plus entendre, mais pareil j'ai pas d'instruments de mesure je peux pas dire.

Ils viennent dans les assoc'?
Oui, pas mal comme bénévoles, mais il y en avait avant. Ça correspond peut être à la vague de 
boboïsation parisienne. C'est mon sentiment mais là c'est pareil j'ai pas de chiffres. J'ai l'impression 
que la population  blanche du quartier âgée a été remplacée par une population blanche plus jeune; 
comme ils sortent plus on les voit plus... Mais ce n'est pas très différent.
Je suis septique sur ça, Fabienne le dit beaucoup, Marie Hélène Bacqué le dit, Michel Neyreneuf dit 
le contraire. On n'a pas les instruments de mesure, ceux utilisés ne prennent pas tout en compte,  
c'est  vraiment  difficile  à  dire.  En tout  cas  la  population traditionnelle  d'AGO n'a  pas  vraiment 
changé,  au  niveau  des  caractéristiques  sociales.  Les  problèmes  de  sans  papiers  il  y  en  a  plus 
qu'avant, les problèmes de logement il y en a un peu moins qu'avant, les problèmes de ressources il 
y en a plus qu'avant,  les problèmes d'accès à l'emploi c'est  plus difficile,  les problème d'échec 
scolaire c'est pareil...Et on a toujours plein de monde. Donc cette population  elle est là et toujours  
présente.

Ok, merci pour ces infos Christine.
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