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L'association « Approches  Cultures  et  Territoires  » (ACT)  a  vu  le  jour  en  2005  à 

Marseille pour se doter, dès l'automne 2006, d'un centre de ressources indépendant au 

service des acteurs de l'éducation, de la culture et du travail social. Notre projet et notre 

engagement  associatif  ont  pour  objet  la  lutte  contre  les  discriminations  ethniques, 

racistes,  sociales  et  pour  la  reconnaissance  de  tous  comme  porteurs  de  culture  et 

d’humanité.

Les  choix  politiques  de  la  dernière  décennie  n’ont  pas  été  sans  effets  en  terme de  

fractures sociales et d’isolement des professionnels et citoyens. Nous sommes conscients 

des  freins  et  obstacles  à  l’œuvre.  Mais  nous  sommes  également  convaincus  de  la 

nécessité d'une société inclusive, forte de toutes les appartenances et riches de filiations 

partagées. 

Que faire ? Notre démarche s’est voulue à la fois politique et technique : l’expérience 

nous a montré l’impasse, sur le moyen terme, d’une démarche ne reposant que sur le 

militantisme  ou  sur  le  professionnalisme. Aussi  depuis  7  ans  notre  équipe  est  à 

l’ouvrage pour  la  mise  en  place  d’espaces  et  d’outils  propices  à  l’échange  et  à  une 

réfexion  partagée  par  le  plus  grand  nombre :  ateliers  et  formations,  cycles  de 

conférences  sur  l’éducation  et  l’histoire  de  l’immigration,  diffusion  de  ressources, 

rencontres-débats,  journées  d’étude,  catalogues  et  répertoires  thématiques,  films 

documentaires, …

« Je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. »

Edouard GLISSANT

 

Les peurs sont nombreuses, autant que les réticences, pour «  ouvrir » les établissements 

scolaires.  A la  rencontre des  différents  acteurs éducatifs,  culturels  et  habitants,  nous 

recueillons les  initiatives,  les  paroles,  les  ressentis,  autour de l’histoire des quartiers  

populaires, ce qui nous amène à partager ici quelques constats et réfexions.

L’idée  d’une  école  civilisatrice  reste  très  présente,  à  tous  les  niveaux  d’action  ou 

d’intervention, oubliant souvent les histoires et cultures dont ces publics sont porteuses. 

C’est un héritage évident de l’histoire de notre système scolaire depuis le XIXème siècle, 
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c’est encore puissamment ancré dans les représentations, les postures et les pratiques...  

Nous  ne  pensons  pas  que  ce  soit  aujourd’hui  la  mission  assignée  à  l’Ecole  de  la 

République dans les zones urbaines sensibles. Mais entendre et composer avec la réalité 

violente de notre société est bien plus complexe que de tenter d’imposer un modèle 

supposément salutaire et rédempteur.

Implantée  dans  les  tous  les  territoires  urbains  au  plus  près  des  lieux  de  vie  des 

populations, l’école n’en est pas moins distante des familles des quartiers populaires : 

les enfants d’ouvriers et d’employés accèdent aujourd’hui moins qu’hier aux longues 

études  et  donc  aux  métiers  de  l’enseignement.  De  fait,  le  capital  scolaire,  social  et 

culturel, acquis ou reçu, crée une distance de fait, un habitus qui est tout sauf anodin. 

Nous pensons nécessaire d’agir en ayant conscience des  écarts symboliques et concrets 

entre l’école et ses usagers.

Les établissements sont plus enclins à se refermer sur eux-mêmes dans une logique de 

sanctuarisation que dans une ouverture sur un environnement dégradé et légitimement 

source de tensions, crispations, etc. Le contexte sécuritaire accru et le délitement avéré 

de l’ensemble des services publics n’y sont évidemment pas étrangers, qui participent 

d’un mouvement d’ensemble dont la dimension « prestation d’enseignement » est un 

des effets dévastateurs.

Dans une toute autre  direction,  nous remarquons aussi  les  dangers d’une approche 

culturaliste,  exprimée  par  exemple  au  travers  d’une  survalorisation  aveugle  des 

singularités supposées des habitants des quartiers populaires. …Faute de connaître la 

réalité de la vie dans ces lieux marqués par la relégation sociale et spatiale, le souci 

d’empathie  et  d’inclusion  tourne  parfois  à  une  promotion  des  différences  qui  ne 

participe pas forcément de la construction d’un bien commun. 

Ces quelques constats sont rudes et les écueils nombreux, mais les consciences éthiques 

et politiques sont aussi à l’œuvre ! Et bien des établissements scolaires et des équipes 

éducatives  avancent  avec  des  partenaires  associatifs  dans  la  perspective  d’une 

responsabilité partagée de l’éducation. 

« Les enfants y grandissent, les vieux y vieillissent, mais qu’est-ce qui fait un quartier ?  

Tant de choses se cachent dans quelques centimètres carrés de photo pâlie, d’ours en  

peluche ou de graffiti dans le béton. Tant de secrets, un plus un, plus un, qui nous ont 

faits tels que nous sommes. »

Jean-Pierre VALLORANI

 

L’expérience  que  nous  présentons  ici  se  situe  dans  plusieurs  quartiers  du  Nord de 

Marseille, frontaliers du port. Pendant près d’un siècle  ces arrondissements de la ville 

sont  un  haut  lieu  de  la  vie  industrielle  :  savonneries,  tuileries,  marine  marchande, 

métiers  du  port,  … Qui  dit  travail  dit  main  d’œuvre,  et  qui  dit  main  d’œuvre  dit  



immigration.  Comme  tant  d’autres  à  Marseille,  dans  la  Région  et  en  France,  ces 

quartiers sont riches de traces et d’humanités,  anciennes et  actuelles,  héritières d’un 

temps long ou bien récentes. 

Notre travail s’est déroulé (et se poursuit) de la manière suivante :

• En septembre 2008, ACT se lance dans la réalisation d’un catalogue de ressources 

culturelles et pédagogiques locales portant sur ces quartiers : films, livres, récits, 

cartes,  … la  plupart  étant  des  productions  associatives,  rarement  référencées, 

connues, utilisées. L’objectif étant de donner à voir l’histoire et le patrimoine de 

ces territoires, et de proposer aux enseignants, éducateurs des outils disponibles 

localement pour aborder ces sujets avec des enfants, adolescents, élèves, ….

• En mai 2009, avec un collectif d’acteurs associatifs, pédagogiques, institutionnels, 

nous  organisons  une  semaine  de  manifestations  culturelles  et  pédagogiques : 

« Quartiers  de  mémoire  » :  conférences  d’historiens  et  de  sociologues, 

expositions,  spectacle  (scolaires  et  tout  public),  séminaire  sur  les  pratiques 

pédagogiques, …

• A l’automne 2010, notre souhait de travail  avec et non plus seulement  pour les 

établissements scolaires peut s’exprimer pleinement avec l’arrivée d’un nouveau 

chef  d’établissement  dans  le  lycée  général  du  territoire.  Dans  un  esprit 

d’éducation populaire, deux propositions émergent : 

◦ l’animation  d’une  série  de  projections-rencontres-débats  chaque  année, 

centrée  sur  l’histoire  des  quartiers  alentours,  de  la  mémoire  ouvrière,  des 

parcours singuliers… avec à chaque fois une séance scolaire et  une séance 

tout public ; 

◦ la réalisation d’un documentaire donnant la parole à des jeunes des quartiers 

Nord ayant fait leur scolarité en ZEP (1er volet) puis à des parents d’élèves 

(2ème volet).

• En  septembre  2011  parait  le  catalogue  de  ressources  « Mémoire  du  territoire 

Marseille Littoral Nord » et ses 70 ressources culturelles et pédagogiques locales. 

Reconnu par l’Inspection pédagogique régionale (IPR) du Rectorat de l’académie 

Aix-Marseille,  il  sera  diffusé  conjointement  par  ACT  et  l’IPR  dans  tous  les 

établissements scolaires et équipements socio-culturels concernés.

• En décembre 2012 le film documentaire « Le chant des possibles. Vivre et grandir 

au lycée Nord », réalisé par Eric Pinoy, est projeté pour la première fois devant 

près  de  cent-vingt  personnes  dont  quelques  vieux  métèques  et  sauvageons, 

élèves des quartiers Nord et du lycée quelques soixante ans plus tôt. Depuis le 

film est  utilisé  comme  outil  de  réfexion,  d’échange  et  de  formation  lors  de 

réunions de bassin et dans d’autres espaces professionnels.

Cette  liste  d’actions  ne  doit  pas  masquer  les  nombreuses  difficultés rencontrées  :  ce 

travail n’a été compris et reconnu qu’après sa réalisation, le financement est bien sûr 



compliqué, enfin la mise en œuvre ne va jamais de soi ! Par ailleurs, il est tout aussi 

ardu  de  mobiliser  les  habitants  des  quartiers  Nord  que  les  personnels  d’un 

établissement,  et  au  vu  de  l’énergie  déployée,  les  résultats  ne  sont  pas  forcément 

satisfaisants pour l’association ou le lycée. Mais il faut également savoir regarder les 

effets symboliques et concrets de ce travail dans une dynamique constructive.

« J'introduis parmi les apprentissages ce qui peut faire conscience fière. »

Noëlle DE SMET

Evoquer les rapports entre l’Ecole et son environnement, quand celui-ci est dégradé, ce 

n’est pas faire l’économie de la précarité et de la détresse, mais plutôt faire l’effort de ne 

résumer personne à ce seul état de fait. Nous sommes convaincus que l’éducation passe 

par la  construction individuelle et collective, de quoi se tenir debout.

Faire  découvrir  la  première  cité-jardin  de  France,  située  à  proximité  immédiate  de 

l’établissement scolaire, c’est évoquer d’autres parcours ouvriers et migratoires, d’autres 

générations  et  manières  de  vivre.  Rencontrer  un  écrivain  qui  a  grandi  dans  un 

bidonville alors qu’il n’y avait même pas de lycée dans ces quartiers, c’est refuser la 

fatalité et l’aliénation, et voir la littérature baroque espagnole incarnée par un enfant de 

réfugié. Diffuser un diaporama photographique sensible sur la rénovation urbaine de 

tel ou tel quartier, en débattre avec une sociologue, c’est faire une place au quotidien des  

élèves, et mettre à jour leur réfexivité sur des sujets inattendus.

Cela ne va pas de soi, puisqu’il faut parfois s’affranchir des entrées disciplinaires pour  

faire une place à ce type d’initiatives. La contraction des emplois du temps va parfois à 

l’encontre de ces respirations qui, pour nous, sont tout sauf du temps perdu.

Cela ne va pas de soi puisque les savoirs et expériences en jeu ne sont pas forcément  

familiers pour  les enseignants.

Cela ne va pas de soi parce que cela repose aussi sur des relations interpersonnelles  

favorables entre un chef d’établissement, un responsable associatif et des interlocuteurs 

financiers.

Cela  ne  va  pas  de  soi  puisque  ces  histoires  sont  minorisées,  mal  connues,  parfois 

brûlantes. Et les traces, formelles ou immatérielles, sont souvent difficiles d’accès.

Cela ne va pas de soi parce que stigmates et stéréotypes ont une très grande place dans 

notre société, aussi bien dans les médias que dans l’espace politique républicain.

C’est  pour  cela  que  nous  avons  fait  le  choix  d’agir  dans  différentes  directions  en 

recensant  et  valorisant  l’existant,  en proposant  des rencontres  scolaires et  publiques 

pour  les  élèves  mais  aussi  les  adultes  qui  travaillent,  et  en  produisant  un  support  

documentaire  susceptible  de  changer  le  regard  porté  sur  les  élèves  et  leur 

environnement familial et social.



« Renouer les fils de l’histoire, restaurer la continuité, ce n’est pas seulement une 

nécessité d’ordre intellectuel, c’est aujourd’hui une nécessité d’ordre éthique. »

Abdelmalek SAYAD

L’expérience  présentée  ici  témoigne  de  la  possibilité  de  faire  se  rencontrer  des 

générations, des histoires cloisonnées. Possible aussi d’entendre des profs questionner 

la  nature  et  l’ouverture  de  leurs  échanges  avec  les  élèves.  Possible  de  voir  des 

publications sérieuses et précieuses, mais non référencées faute de savoir-faire, trouver 

enfin place  dans les  rayonnages  de bibliothèques  publiques.  Possible  d’être  surpris,  

émus,  dérangés  par  des  réfexions  et  références  qui  s’appuient  sur  des  vécus 

douloureux et nous renvoient, adultes, éducateurs, citoyens, aux insuffisances de notre 

société. 

Les quartiers populaires sont une partie du tout social. Quel que soit leur état, ils ne 

sont pas pauvres de tout. Faire place à la complexité des filiations, chercher et voir la 

beauté malgré la ségrégation sociale et spatiale,  mettre en lumière les intelligences à 

l’œuvre, tout cela nous semble un chantier aussi ardu que nécessaire. C’est là que notre 

action s’inscrit, en concevant les interrelations entre l’école et son territoire comme une 

dynamique, un travail permanent, un élan vers une visée collective.

Damien BOISSET & Soraya GUENDOUZ-ARAB
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