
Visite exotique, regard ethnologique 

Compte rendu et réflexion de Rifaâ Tahtaoui 
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En repérage le 2 septembre 2011 pour les visites décalées présentées par Cavé Goutte d'Or à 

l'occasion des Journées européennes du patrimoine, un de nos honorables correspondants 

suivit avec intérêt la conférence promenade de Pierre-Yves Jaslet, ainsi présentée : « Visite 

guidée du quartier exotique de la Goutte d’Or, ses cottages, le lavoir de Gervaise, ses 

mosquées, la superbe salle de l’ancien Pathé Barbès transformée en magasin de chaussures, 

la Place de l’Assommoir et le souvenir de Gervaise, les jardins de la villa Poissonnière, en 

terminant dans les senteurs d’un marché africain ». 

* 

Monsieur Jaslet, le conférencier, est un artiste érudit et modeste, ouvert aux remarques de ses 

visiteurs. Il n’est ni habitant du quartier ni spécialiste de son évolution depuis une trentaine 

d’années. Il guide des groupes de visiteurs principalement français sur les traces de leur 

propre patrimoine architectural, artistique, muséographique, littéraire, musical, culinaire dans 

une vingtaine de promenades, de la Place des Vosges au Montparnasse, en passant par l’Île 

Saint-Louis, le Palais Royal, la Sorbonne, Saint-André des Arts ou le Faubourg Saint-

Germain, la Closerie des Lilas... 

Pour sa visite de la Goutte d'Or, rendez-vous est fixé devant la banque du Crédit Lyonnais de 

Barbès, d’où une douzaine de personnes, essentiellement retraitées de l’Île-de-France ou de 

province, ayant déjà suivi les promenades de M. Jaslet, prennent le départ. Après avoir 

évoqué les limites du Paris d’avant 1860, figurées par l’actuel métro aérien, le conférencier, 

au fur et à mesure de la remontée du boulevard Barbès, côté ouest, évoque tour à tour les 

magasins du « Tunisien Tati » et les splendides bâtiments monumentaux des Magasins 

Dufayel, ouverts en 1856, où se trouvent notamment, depuis cinq ans, les magasins Virgin 

Megastore. 

Est-Ouest 

Après avoir franchi la frontière sociologique du boulevard Barbès, qui sépare le 18
ème

 

arrondissement en deux parties (celle de l’est et celle de l’ouest), et remontant, côté est, le 

trottoir de ce boulevard, notre guide salue les commerces bon marché qui vendent des 

costumes pour hommes à moins de cent euros et, plus tard, dans la rue Myrha ou sur le 

boulevard de la Chapelle, les restaurants qui proposent « un excellent couscous pour six 

euros, le thé étant offert par le patron », puis des chaussures en vrac, hors concurrence, dans la 

très belle salle de cinéma Pathé Barbès, devenue la boutique KATA, que nous traversons avec 

interdiction de photographier. 

Nous descendons ensuite la rue des Poissonniers en longeant la mosquée mouride El Fatah 

(« La Victoire », intitulé de la 48
ème

 sourate du Coran, ndla), où quelques propos sont 

échangés sur sa reconstruction, projetée par la Mairie de Paris, et les polémiques en cours 

autour des prières de rues ; puis nous longeons les boutiques de bijoutiers, d’origine juive 

pour la plupart, précise-t-il, où l’on trouve « des mains de Fatma », bijou-talisman courant au 
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Moyen Orient et au Maghreb. « Qui est Fatma ? femme ou fille du Prophète ? » Les questions 

hésitantes des visiteurs sur l’identité de Fatma confinent alors le parcours aux limites 

orientalistes de l’exotisme de conquête de terres inconnues, aux siècles passés. (Fatma est 

simplement le diminutif et la prononciation populaire du prénom féminin arabe Fatima, 

rapporté par les Français à l’époque des colonies - une fatma connotant une servante dans ce 

contexte. En invoquant Fatima, la fille bien-aimée de Mohammed et de sa première femme 

Khadija, le pendentif est sensé protéger du mauvais-œil la personne qui le porte, ndla) 

Du bon usage de Gervaise 

Puis, rue de la Goutte d’Or, nous revenons sur des terres censées être plus familières : le 

conférencier évoque la rénovation du quartier entre 1985 et 1992, dite opération Goutte d’Or 

sud. Son discours exonère l’opération : « Ils (les bétonneurs de la Mairie d’alors) ont fait tout 

ce qu’il était possible de faire, ils ont gardé tout ce qu’ils ont pu garder, ils n’ont pas construit 

de barres ! »… (Les lecteurs du blog savent que le propos est contesté jusque dans les rangs 

de l'association Paris-Goutte d'Or, aujourd'hui à la tête de la politique du logement et de 

l'urbanisme de l'arrondissement, ndlr). Nous descendons ensuite la rue des Islettes, dont la 

façade ouest a été totalement reconstruite, jusqu’à la place de l’Assommoir, devant la Poste, 

où lecture d’un passage du roman de Zola nous est faite, en mémoire du lavoir de Gervaise, 

aujourd’hui disparu. 

Contrepoint idéologico littéraire récurent de la propagande municipale, l'évocation du 

réalisme misérabiliste du XIXème siècle, de la misère ouvrière aux portes de Paris, des 

ravages sociaux dus aux alcools détaxés dans ce secteur, à l’époque périphérique de Paris, est 

utilisée par les autorités actuelles pour montrer à quel point nous aurions progressé, et en 

même temps pour tenter de dédouaner, de légitimer en quelque sorte, la situation chaotique 

actuelle (« ça a toujours été comme ça ! ») : situation faite de trafics généralisés, de narco-

marketing redéployé là depuis plus de trente ans, engendrant la toxicomanie de rues, de 

squares et d’immeubles, et d'un narco-tourisme reconnu, entretenu d’ailleurs par les 

prétendues « boutiques ou structures associatives d’accueil d’usagers » qui non seulement ne 

soignent pas mais aussi servent d’alibi aux démantèlements des services hospitaliers qui 

refusent d’accueillir les malades concentrés dans ce secteur, - au prétexte qu’ils consomment 

du crack ! 

Nous rejoignons ensuite le boulevard de la Chapelle, que nous remontons sur la gauche, en 

évitant le cœur des trafics de la station Barbès, jusqu’à la rue de la Charbonnière à l’angle de 

la rue Caplat, où quelques immeubles (monarchie de Juillet, haussmannien ou faubourien) ont 

été conservés et rénovés, puis progressons vers les équipements modernes de la Bibliothèque 

municipale et du Centre de musique Barbara, au croisement des rues de Chartres et 

Charbonnière. Après la mention dépitée des piteux escaliers Boris Vian, nous revenons par le 

carrefour en croix de Saint André (technique fonctionnelle pour modérer les pentes) et par la 

rue de Chartres, jusqu’à la rue de la Goutte d’Or où nous visitons, dans un bâtiment mitoyen 

de l’ École Polyvalente qui fait face au Commissariat, une belle arrière-cour du XVIIIème 

siècle, avec vestiges d’écuries et vasque. 

La colline des Cinq Moulins 

Nous remontons la Villa Poissonnière (maison de Bashung) et ses jardins actuellement en 

travaux, puis reprenons à droite dans la rue Polonceau, en laissant la coquette petite maison 

qui fut temple bouddhiste à gauche, jusqu’au carrefour de la rue des Gardes, éphémère « rue 



de la Mode », tentative avortée, selon notre guide, d’installation d’une mixité sociale par la 

grâce quelque peu provocatrice de l’élitisme français dans un tel contexte. 

De là, le groupe traverse le fameux square Léon, où les cinq moulins qui, au début du 

XIXème siècle, marquaient encore la colline qui portait leur nom ne sont évoqués que par une 

personne du groupe, puis redescend vers le carrefour Léon/Myrha, où il contemple la 

rénovation de la façade faubourienne du 2 rue Léon (œuvre des copropriétaires de 

l’immeuble, ndlr), la démolition en cours du 4 rue Léon (œuvre de la SEMAVIP, ndlr) et 

l’immeuble ‘‘moderne’’ qui remplace les deux immeubles faubouriens jumeaux dont la 

Commission du Vieux Paris avait longtemps demandé la protection, puis la reconstruction à 

l’identique (voir le compte-rendu de sa séance du 25 avril 2006, page 11 et une 

sommaire présentation avant/après des deux jumeaux, ndlr). 

  
Les jumeaux à l'identique ! (Photo GC). 

Il marque un arrêt au 28 rue Myrha devant la mosquée Khaled Ibn El Walid (du nom d’un 

commandant de l’armée de Mohammed, surnommé par lui « le sabre dégainé de l’Islam », 

ndla). Le conférencier évoque l’assassinat d’Abdelbaki Sahraoui dans cette mosquée, dont il 

était l’imam, en juillet 1995, assassinat sur lequel, précise-t-il, la lumière n’a toujours pas été 

faite. 

Nous regagnons ensuite la place du Château Rouge en remontant la rue Myrha, puis en 

empruntant la rue des Poissonniers et le marché Dejean, dont les senteurs africaines promises 

semblent échapper aux visiteurs, troublés peut-être par les étalages de viandes découpées, de 

poissons décongelés, de commerces informels et de trafics en tous genres. 

Après quelques mots sur l’histoire du Château Rouge et de son célèbre dancing, à l’angle 

Barbès/Poulet, le guide sollicite les questions et remarques de son public pour conclure. 

La Françafrique récupère l’assommoir 

Les visiteurs remercient chaleureusement le conférencier pour cette très intéressante 

promenade. L’un d’entre eux, habitant impliqué du quartier depuis plusieurs décennies 
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propose de distinguer entre l’histoire du quartier, du XVIIIème à la seconde moitié du XXème 

siècle (histoire franco-française), et celle, plus récente, qui suivit les indépendances. 

À partir de 1971, dit-il, on assiste en effet au redéploiement de l’exploitation et du sous-

développement du continent africain par l’ex-métropole, au nom des « intérêts supérieurs » de 

la politique française en Afrique, ou Françafrique, de Jacques Foccard à Jean-Christophe 

Mitterrand en passant par les réseaux Pasqua-Chirac... Le pillage des ressources humaines et 

naturelles de ce continent, maintenu sous tutelle par tant de manœuvres politico-financières et 

d’exactions, a alors repris de plus belle. 

Un rapide éclairage est proposé sur l’histoire du cantonnement de l’immigration postcoloniale 

en France et dans le quartier, sur l’apartheid infligé à cette main-d’œuvre par le patronat des 

grandes entreprises hexagonales, majors du CAC 40, et leurs représentants politiques, qui 

allèrent chercher dans les ex-colonies françaises des travailleurs manuels et intellectuels 

fuyant le sous-développement que, parallèlement, les complicités françafricaines avaient 

mission de maintenir. (On trouve une analyse de ce type dans les propos d'un jeune africain 

interrogé dans le film « La Goutte d’Or », de Jean-Paul Guirado et Marie-Agnès Azuelos, 

France 2001. Voir la page filmographie de ce blog, ndlr).  

  
Fresque sur la rue Ordener à la hauteur de la rue Léon 

À partir de 1974, les politiques françaises dites d’insertion les marginalisèrent dans des 

territoires spécifiques, dans des quartiers et des banlieues françaises qui, à compter de 1981, 

furent institués, en particulier dans ce quartier mais aussi partout en France, dans une 

politique de zonage qui reste à étudier en profondeur : Zones d’Éducation Prioritaires (ZEP*), 

Zones Urbaines Sensibles (ZUS*), Zones de redynamisation urbaine (ZRU*), Zones franches 

urbaines (ZFU*) et autres CUCS etc.… (Voir sur le site de l’APCE, Agence pour la création 

d’entreprises : Patrick Engelbach, « ZUS, ZRU, ZFU : le point sur les quartiers urbains 

prioritaires », ndlr). 

La zone 

Est alors évoquée la mise en scène des pires préjugés coloniaux, observable quotidiennement 

dans les 751 ZUS hexagonales comme dans le quartier de Barbès – La Goutte d’Or, véritable 

laboratoire de stigmatisation et d’oppression : 
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 trafics, fraudes, prostitution (y compris de mineurs), visiblement coordonnés, dans les 

rues et sur les boulevards du quartier ; 

 transgressions tolérées de tous les règlements du travail, du commerce de gros, de la 

concurrence, de l’hygiène, mais aussi de l’exercice du culte, puisque les musulmans 

étaient jusqu’à il y a peu autorisés à prier dans des rues les plus rituellement impropres 

à la prière, parmi les plus mal famées de la capitale (voir sur ce point le commentaire 

de Rifaâ sur notre usage du mot « métèque ») ; 

 illettrisme massif des enfants de l’immigration, qui n’ont pas la chance d’avoir vu le 

jour dans des familles de locuteurs francophones natifs, que l’école républicaine n’a 

pas été capable d’alphabétiser et qui la quittent sans savoir ni lire ni écrire, sans que 

cela n’émeuve ni les responsables français, ni les parents francophones de souche qui 

scolarisent leurs enfants, in petto, sans autre forme de procès, en dehors de ce 

périmètre ZEP, scolairement maudit. 

Exotisme à rebours 

En fait d’exotisme, puisque le mot est évoqué par Monsieur Jaslet dans l’intitulé de cette 

« visite d’un quartier exotique », hormis le folklore de la misère à peine effleuré, mais 

pourtant si présent partout dans la gestion paternaliste de ce quartier, il a été essentiellement 

question d’une promenade à travers les restes témoins du Paris du XIXème siècle, une sorte 

d’exotisme à rebours, d’ethnographie inversée des quelques vestiges dont un processus de dé-

civilisation est actuellement en train d’effacer l’histoire, de démolir toutes traces mémorielles 

de créativité et de résistance, pour y sédentariser des consommateurs déracinés, serviteurs 

inconscients ou volontaires des marchés, eux-mêmes en train de s’effondrer à force de 

démissions... tout comme ces prétendus « territoires perdus de la République », vitrines des 

pires fantasmes coloniaux à peine dissimulés derrière l’illusion démocratique qui, depuis 

quarante ans, à force de trahisons, ne convainc plus personne. 

Merci donc à l’intrépide ethnologue qui nous a guidés tout au long de ce parcours, dans ce 

dédale de contradictions historiques enchevêtrées, parsemées de bien des embûches. 

Rifaâ Tahtaoui         

Notes extraites de Patrick Engelbach, « ZUS, ZRU, ZFU : le point sur les quartiers urbains prioritaires »). 

1. ZUS : zones urbaines sensibles : ce sont des quartiers urbains caractérisés par l'existence de grands 

ensembles d'habitat dégradé. Leur nombre : 751. 

2. ZRU : zones de redynamisation urbaine : ce sont des zones urbaines sensibles (ZUS), qui font l'objet 

d'aides particulières, en raison de leur taux de chômage élevé, de leur large proportion de personnes non 

diplômées et de leur faible potentiel fiscal communal. 

3. ZFU : zones franches urbaines : ce sont les zones de redynamisation urbaine (ZRU), comprenant au 

moins 8 500 ou 10 000 habitants et présentant les indices les plus élevés de difficultés. Elles offrent aux 

entreprises qui s'y implantent, des aides très incitatives. 
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