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SYLVIE MAZZELLA : Emile Temime et Alain Hayot vous avez au moins 
un point commun, celui de bien connaître la ville de Marseille pour 
l’avoir longuement étudiée, du point de vue de l ’immigration, mais 
aussi du point de vue des politiques urbaines et de la centralité. Vous 
avez également travaillé tous deux sur le quartier Belsunce dans le 
contexte de la politique deferriste, dans les années 1970 et 1980.
Gomment expliquez-vous votre intérêt scientifique pour ce lieu à ce 
moment-là ?

ÉMILE TEMIME: Belsunce, c’est le centre, le cœur de Marseille. Par 
conséquent, c’est le quartier qui est visible en premier lieu, qui se 
trouve entre le port et la gare. Il a vu passer des vagues migratoires 
successives, et reste au centre même des interrogations des 
politiques marseillaises, parce que précisément, c’est le quartier qui 
se voit et se montre. Depuis longtemps on l’a vu comme un lieu 
central et en même temps comme un lieu d’éviction. Belsunce est à la 
fois le quartier par où l ’on passe et le quartier que l ’on évite. D’autre 
part, on ne peut pas isoler Belsunce : c’est un ensemble central dans 
Marseille. On ne parle pas du quartier Belsunce, mais de celui de 
Belsunce-Porte d’Aix.
En réalité, pour comprendre l ’intérêt porté à ce quartier, il faut 
remonter beaucoup plus loin que la période deferriste, je dirais 
presque au XIXe siècle, puisque dès ce moment se pose le problème de 
ce que va devenir ce centre ville. Toute une série de projets apparaît : 
cela commence avec le projet haussmannien qui remet en cause tout 
le quartier qui se trouve à côté de la rue de la République, toujours 
dans le centre, derrière la Bourse. Je crois que le XIXe s’interroge sur 
la politique urbaine. La première du genre, c’est cette politique 
d haussmannisation des années 1860, qui s’arrête en route. Pendant 
cette première période, les projets sont souvent avortés ; cela arrive 
fréquemment à Marseille... Celui de l’haussmannisation est évident : 
il s arrête à la rue Colbert. D’autre part, on démolit plus qu’on y 
construit : entre le cours Belsunce et la Butte des Carmes, on détruit 
les vieux quartiers, et cela toujours en vue d’un projet 
d urbanisation, qui est très ancien, et qu’on ne réalise pas pour 
autant. C est-à-dire que pendant cinquante ans, on va garder cet
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espace vide qui se trouve entre le cours Belsunce et la rue de la 
République.

S. M AZZELLA: Un espace vide et en même temps en chantier. Ces 
espaces sont régulièrement travaillés...

É. TEMIME : Je ne dirais pas cela. C’est un espace en projet, c’est-à- 
dire que c’est un espace pour lequel on n’arrête pas de faire des 
projets, mais où on ne les réalise jamais.
S. M AZZELLA: Alain Hayot, parleriez-vous d’échec de la politique 
urbaine ? Est-ce que l ’on peut parler de politiques mises en échec 
dans ces vieux quartiers ?

ALAIN HAYOT : Disons que l’on a retardé très longtemps les choses. 
Le quartier de la Porte d’Aix-Belsunce est un quartier qui se 
constitue à partir du XIXe siècle avec, accompagnant un peu l’échec de 
l ’haussmannisation, le départ, pour simplifier, de la petite 
bourgeoisie qui y résidait. Ensuite, à partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle, ce quartier devient progressivement un lieu d’accueil et de 
passage, ainsi qu’un lieu de centralité à l ’usage des vagues 
migratoires, mais pas toutes : il y a peu d’Italiens, par exemple. Il y a 
beaucoup de Gavots1, beaucoup d’Arméniens, il y a les Grecs, et petit 
à petit les Africains Noirs puis les Maghrébins ; lesquels, d’ailleurs, 
sont arrivés plus tard.
A la fin des années i960, je voulais faire ce que l ’on n’appelait pas 
encore à l ’époque de l ’ethnologie urbaine ou de l’anthropologie 
urbaine, (parce qu’en France, on regardait l ’École de Chicago un peu 
comme le diable). Donc, j ’ai cherché quel était le quartier qui 
correspondait le mieux à une étude. Celui dont on parle n’est pas le 
seul, mais la Porte d’Aix est un cas un peu à part, un peu particulier.
Il s ’y passe quelque chose, qu’on a fini par définir par la notion de 
« sas » , même si jusqu’à la fin des années i960, on y trouve une 
population française majoritaire. Et l ’immigration...
É. TEM IM E: Il faut bien préciser cela, les recensements sont là pour 
le dire, et ils sont très clairs. On parle tout le temps de Belsunce 
comme d’un ensemble étranger, alors qu’il y a à ce moment-là une 
population, comme tu viens de le dire, française majoritaire.
A. HAYOT : Il y a une population française et des populations 
étrangères migrantes : faux célibataires, travailleurs isolés, des 
familles encore pas très stabilisées, ou qui ne vont pas directement 
dans les zones de travail, etc. La notion d’accueil est fondamentale. 
La population française vit de la présence immigrée. Par exemple,
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1. Gavot, mot provençal, désignant les «  montagnards » , originaires des Alpes du Sud.
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j ’ai connu à la Butte des Carmes, autour de la Porte d’Aix, des 
femmes qui tenaient des petits meublés où elles logeaient des 
travailleurs isolés. Il y a les restaurants, il y a des tas de choses...
Elles n’exprimaient pas l ’envie que cette population s’en aille, 
mieux, elles pouvaient rester. C’étaient des Français des classes 
populaires, qui se maintenaient là aussi grâce aux immigrés. Il y a un 
passage énorme, notamment venant d’Algérie vers le Nord, du Nord 
pour retourner vers l ’Algérie. Ce processus, qui démarre au XIXe 

siècle, s’arrête au début des années 1970.

É. TEMIME : On en arrive à l ’habitat... C’est un ancien habitat 
bourgeois, qui se dégrade progressivement mais qui subsiste ; il y a 
encore aujourd’hui de ces immeubles bourgeois qui datent de 
l’époque où Belsunce est constitué comme la ville bourgeoise. Là, je 
remonte encore plus loin ; quand on commence à étudier Belsunce, 
ne serait-ce que l ’architecture de Belsunce, ne serait-ce que le 
percement des rues, on revient à la ville colbertiste, au moment où 
l’ensemble a été effectivement construit pour être une cité 
bourgeoise. En même temps, il y a cet élément majeur qu’est le 
passage, et la trace du passage : ce sont les hôtels meublés, les cafés, 
les boutiques... Quand l ’immigré arrive, la première chose qu’il fait 
c’est d’acheter les éléments essentiels pour sa vie quotidienne. Donc, 
il y a toute une série de boutiques, de marchés-boutiques. C’est une 
architecture qui est à la fois composée, si j ’ose dire, par le passé et 
par le passage ; et ce dernier modifie le passé en quelque sorte, il le 
transforme, le retransforme, et en même temps il change l’habitat.
Cela se fait de façon informelle. Les projets dont je parlais tout à 
1 heure ne concernent pas cette zone.

VÉRONIQUE M ANRY : Est-ce que l ’on peut revenir sur l’utilisation 
que vous faites l ’un et l ’autre de cette notion, de cette fonction 
« sas » du quartier ?

E. TEMIME: Oui, je crois que c’est important. Bien sûr, comme Alain
1 a dit tout à l’heure, on a pris conscience de cette fonction « sas » 
après que l’on a commencé à travailler là-dessus. C’est une fonction 
fondamentale : on a un lieu de passages effectivement, avant que la 
population n’éclate. C’est typique. Si vous prenez l’immigration 
arménienne, qui vient après l ’immigration italienne...

A. HAYOT : La rue Bernard du Bois...

É. TEMIME: Oui, tout à fait. La rue arménienne par excellence. Vous 
avez là un phénomène tout à fait important. Quand j ’ai commencé à 
travailler sur ce quartier, il y avait encore nombre de familles 
arméniennes, aujourd’hui il n’y en a plus beaucoup... Nombre de
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magasins arméniens, Arax en particulier, étaient un témoignage de 
cette implantation, qui se fait par l ’utilisation des petits meublés, de 
chambres, dans lesquels on va s ’entasser... Il y a une population qui 
vit là, qui s’installe, avant que la plus grande partie ne se disperse 
dans des quartiers nouvellement construits. L’urbanisation 
périphérique va récupérer, en quelque sorte, ces populations qui 
passent d’abord par le centre, et qui quelquefois y restent.

A. HAYOT : C’est intéressant de constater que ce n’est pas tout à fait 
le mécanisme décrit par l ’École de Chicago. A Chicago, on connaît, -  
enfin d’après ce que j ’ai lu en tout cas... — un système de porte de 
première entrée, identique pour la totalité de la vague migratoire, et 
puis ensuite,  ̂des cercles concentriques de distribution de la 
population. A Marseille, le système est multipolaire. Depuis le début 
des vagues migratoires, les émigrés vont directement sur les lieux du 
travail, et directement sur des lieux d’habitat qui y sont associés. Ils 
vont à Saint-Henri ou à Saint-Marcel, à la Belle de Mai, etc. Une 
partie de l’immigration qui est la plus fragile, la plus isolée, la moins 
directement branchée sur l ’emploi, cherche plutôt un lieu central, et 
s’y arrête provisoirement, pour la plupart, avec l’objectif d’aller 
ailleurs très rapidement. Par exemple, chez les Arméniens, certains 
qui vont directement à Saint-Antoine, et puis d’autres passent par la 
Porte d’Aix et y restent un petit peu, puis se déplacent par la suite. Il 
y a cet aspect du transit, énorme, cet accueil-transit-passage. Il y a 
aussi cet autre aspect du sas, au début des années 1970, qu’est la 
centralité, en quelque sorte à l’usage de l ’immigration : parmi les 
Arméniens, beaucoup ne sont pas passés par la Porte d’Aix en 
arrivant, mais par contre, ceux de Saint-Antoine y vont, notamment 
rue Bernard du Bois, parce qu’il y a la librairie, les magasins 
spécialisés, etc. C’est un peu pareil avec la rue des Dominicaines 
pour les Africains Noirs...

É. TEMIME : Avec quelques nuances, oui... Je crois que la fonction 
« sas » , ou transit, est multiforme à Marseille. Je prends l ’exemple 
de la migration algérienne, qui représente quelque chose de très 
important dans ce quartier-là. Après la grande migration en 1946- 
1947, (je ne parle pas de la migration de l ’entre-deux-guerres, qui 
est importante déjà, et crée déjà un quartier algérien à la Porte 
d’Aix), toute une partie de cette population nouvelle se retrouve dans 
des quartiers périphériques, détournée en quelque sorte des lieux de 
passage... Ce sont ceux qui ont déjà un contrat de travail que l ’on 
prend en charge ; ils ne passent pas par ce sas-là. On les installe dans 
des camps provisoires en périphérie, et ensuite on les expédie en 
direction de Saint-Etienne, de la Lorraine, du Nord, ou de la région
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parisienne. Les autres, par contre, passent par ce sas. Je dirais 
presque que dans le cas algérien, ceci concerne essentiellement une 
migration spontanée. Entendons-nous : une migration n’est jamais 
spontanée, mais je veux parler de ceux qui débarquent de leur propre 
chef, sans avoir forcément de travail dans l ’immédiat. C’est un 
phénomène particulier au sas. Une structure existe, ces meublés ou 
ces cafés sont les lieux d’accueil et de passage, et par conséquent, 
cela suppose que des gens y affluent... On a tous vu ces Algériens qui 
n’ont rien d’autre qu’un papier dans la main, sur lequel est inscrite 
une adresse, et qui vous demandent, sur le bateau ou à l ’aéroport, 
comment s’y rendre. C’est souvent leur point de départ, là où ils vont 
arriver, où ils vont coucher provisoirement. Quelquefois cela dure 
plus longtemps que prévu. Dans ce cas-là, il s’effectue une 
retransformation du quartier. Cela remonte à l ’entre-deux-guerres, 
où se forme tout le quartier des meublés de la rue des Chapeliers, 
etc., et, effectivement, cela va reprendre après. Dans un premier 
temps, il y a cette organisation, cette structure en quelque sorte, qui 
les fixe. Ensuite, pourquoi restent-ils ? Parce que ce n’est pas cher.
C’est un habitat ancien et bourgeois dégradé effectivement, qui se 
retransforme. Peu à peu, un double phénomène de passage et 
d’ancrage apparaît. Cet ancrage est d’autant plus fort qu’il s’agit 
d’une population que je qualifierais de flottante. En ce qui concerne 
surtout la migration algérienne, à Marseille et en particulier à 
Belsunce, la population est flottante.

A. HAYOT : Il y a des figures très emblématiques : la figure du coiffeur 
par exemple. Le coiffeur, dans le vieux quartier, dans le Belsunce 
d avant les années 1970, c’est une figure extraordinaire. Il y a de très 
belles boutiques d’ailleurs, rue Sainte Barbe, par exemple. Les 
coiffeurs font la boîte aux lettres, donnent les nouvelles... Ils sont, 
au fond, ce que l’on appellerait dans le langage sociologique 
d aujourd’hui une tête de réseau. Ils prennent, ils redistribuent, etc.
Il y a aussi le bar à chanteuses... La chanteuse vient, les gars sont là, 
complètement fascinés, lui mettent les billets entre les seins ou à Ia 
taille... Ils ne sont pas forcément du quartier. J ’ai encore le souvenir 
d avoir relevé, en bon ethnologue, avec mon petit carnet Rhodia,
1 immatriculation des voitures garées dans l ’ancien parking de la 
prison des femmes, où se trouve maintenant le conseil régional. Et 
sur ce parking, le samedi et le dimanche, j ’ai vu des voitures venant 
de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand, de Lyon, etc. Ça descendait, 
ça venait de partout, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var, 
etc. Les magasins spécialisés, le coiffeur, la prostitution, 
représentent une structure sociale très complexe à l ’usage de ceux
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qui y vivent, dans l ’accueil et dans le transit. C’est une centralité 
immigrée. Le phénomène que je décris prend une ampleur 
considérable avec l ’immigration algérienne qui va sans doute donner 
le plus d’ampleur à la fonction de sas de la Porte d’Aix.

S. M AZZELLA: Au milieu des années 1970, le contexte national 
change : on passe d’une immigration de travailleurs à une 
immigration qui est autre, on referme les frontières, et la migration 
a désormais un autre sens... Vous parliez tout à l ’heure de tournant 
dans cette période-là...
É. TEMIME : Le tournant, en fait, a lieu en plusieurs étapes. Je crois 
qu’il faut tenir compte de deux changements. Un premier, 
indépendant du quartier, mais qui est directement lié par contre à la 
guerre d’Algérie et à un regroupement familial qui se développe 
assez fortement dans les milieux algériens dans les années i960. 
C’est à ce moment que l ’on construit les premières grandes cités, où 
l’on va naturellement reloger un certain nombre de gens. Les 
grandes cités sont aussi un moyen de contrôle. Donc, on construit en 
quelque sorte un autre Marseille : les grandes cités des années i960 
transforment la ville radicalement. Cependant le quartier sas reste 
toujours ce point de passage, parce qu’il y a là les structures sociales 
dont nous parlions tout à l ’heure.
La deuxième transformation survient dans les années 1970 à 1975 : 
ces quartiers périphériques et cet habitat immigré existent déjà, 
mais plutôt concentrés uniquement sur Belsunce, où se situe tout 
une organisation commerçante. Celle-ci prend toute son 
importance, pour une période relativement courte d’ailleurs, quinze 
ou vingt ans, avec l ’installation d’un système de marché qui attire des 
gens d’Algérie et du reste de la France. On passe par Marseille, mais 
cette fois-ci, il s’agit d’un autre sas. Ce n’est plus celui des 
travailleurs s’en iront ailleurs, mais celui des gens qui viennent 
quelquefois, pour repartir notamment en Algérie, et qui passent par 
ce quartier...

A. HAYOT : C’est un phénomène de « touristisation ».
É. TEM IM E: D’ailleurs, on emploie le terme «touristes3» à ce 
moment-là. Ce n’est plus la même façon de se comporter. C’est à ce 
moment-là qu’apparaissent les interrogations marseillaises sur le 
quartier. Avant, l ’opinion était très fortement marquée par la guerre 
d’Algérie : on n’entrait pas dans le quartier arabe... À partir de ce
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2,. On appelle «  touristes » , les Algériens principalement, qui viennent en France avec un 
visa touristique pour quelques jours afin d’acheter de la marchandise (confection, articles 
ménagers, etc.) qu’ils remporteront clandestinement et revendront en Algérie.

152



moment, il devient un quartier commerçant, avec tous les fantasmes 
qui peuvent tourner autour de ces activités et de tous ces mystérieux 
profits extraordinaires, qui sont réels, mais...

A. HAYOT : Pas si mystérieux que ça...

É. TEMIME : Non, mais il y a toute de même toute une partie 
fantasmatique qui est extraordinaire ! C’est un phénomène que l ’on 
pourrait trouver dans d’autres quartiers de Marseille, mais qui est 
particulier à Belsunce. Il y a en effet tout un système de passation des 
propriétés, des meublés, qu’on vend et que l ’on revend, non pas 
clandestinement, parce qu’il faut bien que ce soit enregistré et 
officialisé, mais cela se fait quand même en marge. Il y a des 
systèmes un peu particuliers, un peu originaux...
Je reviens à la politique de Defferre. La question qui s’est posée alors 
était de savoir ce qu’on allait faire de ce quartier. Est-ce qu’on allait 
le conserver comme le centre commercial qu’il était devenu, (et qu’il 
restera jusque dans les années 1980), ou est-ce qu’on allait changer 
les choses ? Fallait-il modifier les structures existantes ? A ce 
moment, on commence à parler de la reconquête du centre ville. En 
rangeant les gens... Il y a l ’épisode remarquable du marché Velten3, 
qui a été un parfait échec. Pourquoi le marché Velten ? On a voulu 
supprimer un système commercial dans lequel les gens appellent 
dans la rue, passent, où les étalages sont sur les trottoirs, etc., avec la 
structure sociale qui s ’est ainsi organisée autour. Gela se passe en 
même temps que l ’instauration des visas, en 1986. Ça va modifier 
beaucoup de choses... Instauration des visas plus politiques... 
volontarisme... «  Allez, on va mettre ces gens dans un marché 
couvert. »

S. MAZZELLA: On essaye de cacher le trop visible, de mettre de 
l’ordre...

A. HAYOT : C’est d’une grande continuité. J ’ai le souvenir qu’à la fin 
des années i960, des gens à F A g a m * avaient envisagé la construction 
d une casbah pour pouvoir y loger ceux qui passaient à la Porte 
d Aix... Et c’était très sérieux !
Je voudrais revenir sur le tournant dont vous parliez à l ’instant. Il a 
comme point de départ, c’est évident, je suis d’accord avec Emile,
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3. En 1984,, la ville de Marseille ouvre et aménage le marché méditerranéen Velten, dans un 
hangar désaffecté de la rue Bernard-du-Bois, pour tenter de regrouper dans la légalité les 
dizaines de vendeurs à la sauvette qui déballent leurs marchandises sur les trottoirs du cours 
Belsunce. Il fermera ses portes en 1994, victime en partie du ralentissement commercial 
avec 1 Algérie et de la réticence des commerçants à s’insérer dans un cadre légal.
4 -Agence d urbanisme de Marseille.
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l ’arrêt de l ’immigration, tout un processus de récession économique, 
etc. Il y a deux phénom ènes explicatifs. La structure commerciale qui 
est en place se met tout naturellement au service du processus de 
«  touristisation »  : on étend la clientèle aux touristes algériens, et les 
m archandises au trousseau de la m ariée, à la fameuse valise, à 
l ’im port-export sur les machines, à l ’électroménager, aux voitures, 
etc. C’est un phénomène énorme, qui devient un des poumons 
économiques de la ville. Il faut quand même en prendre la mesure ! A 
M arseille, comme souvent dans les relations entre la France et 
l ’Algérie (depuis la guerre d’A lgérie ...), on veut bien profiter du 
phénomène, mais on ne veut surtout pas qu’il nuise politiquement. 
1973, c’est l ’agression d’un chauffeur de bus à M arseille, les années 
1980 voient la montée en puissance du lepén ism e... A  la Chambre de 
commerce et partout d ’ailleurs, on se réjouit parce que toutes ces 
activités commerciales font m archer l ’économie de la ville, mais en 
même temps on ne les cautionne pas com plètem ent...
Le deuxième phénomène, c’est la stabilisation sur place d’une 
population précarisée. Le passage, le transit s ’arrêtent, et ceux qui 
étaient là s ’ installent... Le sas ne fonctionne plus. Ils restent sur 
place, dans la précarité, et dans le vieillissem ent. Les politiques 
urbaines ne suivent plus le modèle deferriste, mais poursuivent le 
même objectif de reconquête, avec des form es différentes, très 
différentes dont il faudrait p arle r... Il y a une espèce d’explosion en 
couronne. Par exemple, au-delà de la Porte d ’Aix, c’est le quartier du 
Bon Pasteur, qui n ’est plus un quartier-sas, mais un vrai quartier 
d’implantation, avec les poulets qu’on égorge, les œufs frais, la 
mosquée, le marché du Soleils, etc. Ce lieu constitue une nouvelle 
forme, je dirais, de résistance spontanée. Le sas a été une résistance 
spontanée au projet de rénovation urbaine, et cette stabilisation 
devient à nouveau une forme de résistance à une rénovation, qui, 
elle, est plus insidieuse.

É. T E M IM E : Je compléterais en disant que cette stabilisation attire 
ensuite justement cette population, qui s ’est organisée
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5. En 19 89, un homme d’affaires marseillais (import/export et immobilier), issu d’une 
famille de notables juive séfarade, ouvre le marché du Soleil en haut de la rue Bon-Pasteur. 
Le propriétaire de ce marché privé espère concurrencer le marché Velten en établissant 
des règles de gestion plus souples et mise sur la fermeture programmée de ce dernier. Un 
certain nombre de commerçants de Velten déménageront d’ailleurs vers le marché du 
Soleil. Installé dans un ancien entrepôt, celui-ci abrite une centaine de commerces 
maghrébins spécialisés dans la confection, les vêtements de fête traditionnels, les articles 
de sports et la chaussure. Tourné dans un premier temps vers les clientèles de 
«  touristes »  maghrébines, le marché du Soleil est aujourd’hui davantage orienté vers une 
clientèle immigrée.
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spontanément, et qui veut justement être installée à long terme. Les 
Comoriens, par exemple, vont tous peu à peu investir le même 
coin... qui va devenir un lieu de centralité.

S. MAZZELLA: Vous parliez à l ’instant de modèle, du passage d’un 
modèle deferriste à un autre, en ce qui concerne les politiques 
urbaines. Est-ce qu’on peut s’attarder un instant là-dessus ?
A. HAYOT : Le modèle deferriste est un modèle classique de 
rénovation urbaine, dans la lignée de Malraux, ou celle des grandes 
politiques urbaines de rénovation des années i960. C’est à la fois le 
modèle de la rénovation des quartiers anciens, des quartiers 
historiques, des années i960 et en même temps le modèle de La 
Défense, du centre directionnel. Dans l’esprit de Gaston Defferre, 
c’est une logique de la modernité...
É. TEMIME: Et du classique. Parce qu’à Marseille, on a souvent pensé 
en terme de centre directionnel. On ne lui a pas donné ce nom, mais 
c’est une vieille idée que de créer dans le centre de Marseille un 
ensemble de bâtiments administratifs, de centres commerciaux, etc.
A. HAYOT : Au départ la rue de la République avait cette ambition, 
mais il faut bien dire que ce fut un échec. La ville a du mal à jouer un 
rôle important, elle n’a pas compris ce qui se passait autour du 
quartier de la Porte d’Aix. Elle a beaucoup de mal à saisir l’ampleur 
de la structure sociale qui s ’est mise en place depuis un siècle dans ce 
quartier. Petit à petit, on voit le projet se réduire comme une peau de 
chagrin. Par exemple, il devait y avoir deux grandes tours du Cmci6 et 
il y en a une qui disparaît ; le projet initial est donc réduit de moitié.
Un énorme auditorium devait être construit, il devait y avoir sur la 
place de la Butte des Carmes quelque chose de l ’ordre du 
directionnel, et on a remplacé cela par du logement quasiment 
social...

E. TEMIME : Ce qui n’est pas le plus raté d’ailleurs...
A. HAYOT : Oui, ce n’est pas le moins réussi, mais en tout cas, on 
passe à côté du projet, et les sièges des sociétés ne viennent pas 
s installer là ... On va mettre du temps à digérer l ’échec du centre 
directionnel, mais on est reparti à l ’assaut au début des années 1980, 
non plus avec la démarche de la rénovation mais avec celle de la 
requalification.
S. MAZZELLA: Dans la continuité ou dans la rupture avec ce qui s’est 
passé avant ?
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A. HAYOT : Je pense qu’il y a une forme de rupture parce qu’on n’a 
plus du tout les mêmes moyens, et que l ’ambition est plus limitée. 
Par contre, on est dans une logique de continuité dans le sens ou 
l ’idée de la reconquête, si elle n’est plus affichée, reste sous-jacente. 
Là aussi, on va emprunter des modèles qui ne sont pas propres à 
Marseille, très classiques, que l ’on retrouve un peu partout dans les 
villes européennes. C’est la requalification par la restauration 
immobilière, et ce que tout le monde appelle le processus de 
gentrification : on crée les conditions d’un retour des populations de 
classes moyennes, d’une petite ou d’une moyenne bourgeoisie, qui, 
en revenant s’installer là, progressivement créerait les conditions du 
départ d’une population préexistante. Un changement de 
composition sociale... Il y a une rue qui est très spectaculaire de ce 
point de vue-là, c’est la rue Thubaneau, dans laquelle, jusqu’aux 
années i960, la partie haute était encore occupée par une population 
de couches moyennes. Je me souviens avoir eu un copain en classe 
qui habitait rue Thubaneau, et tout le monde se moquait de lui parce 
qu’il habitait là. Et il disait : « Mais j ’habite pas le bas de la rue 
Thubaneau ! J ’habite le haut de la rue Thubaneau ! » La rue 
Thubaneau, tout le monde le sait, c’est le grand quartier de la 
prostitution. C’est une rue difficile. Je me souviens des terrains que 
je faisais au début des années 1970... J ’avais ce qu’on appelle nos 
personnes-ressources et nos informateurs privilégiés, qui me 
permettaient de travailler dans la tranquillité m ais...

É. TEM IM E: Tu avais des informatrices privilégiées ?

A. HAYOT : J ’avais des informatrices privilégiées, absolument. Mais 
la rue Thubaneau aujourd’hui... Il se trouve que j ’y ai des amis qui s’y 
sont installés, — et ce n’est pas un hasard —, donc, je vois les choses 
de l ’intérieur. La rénovation, la restauration des immeubles du Club 
des Jacobins, l’installation des galeries de peintures...

S. M AZZELLA: Peut-on quand même dire que ces années 1980 sont 
marquées par un souci de la Municipalité de travailler l ’image du 
quartier, et sa symbolique ?

É. TEMIME : Oui, ça c’est sûr. C’est une des choses que l’on avait bien 
remarquée. Effectivement, les lieux d’accueil, des lieux de loisirs, 
qui avaient accompagné la transformation de Belsunce, étaient 
également associés à des cinémas pornos, et des sex-shops... On a 
fait disparaître cela, pour retrouver une espèce de respectabilité qui 
correspond à cette retransformation bourgeoise d’une rue.
Je voudrais revenir sur la question de la politique urbaine, telle 
qu elle a été pratiquée à Marseille. Je suis assez méchant à ce sujet : je
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ne pense pas que Defferre soit nécessairement fautif. De ce point de 
vue, j ’aurais tendance à le défendre par rapport à d’autres. La 
retransformation de Marseille avec le centre directionnel, c’est vrai, 
est ratée. Gela n’a pas marché, mais il faut noter l ’incapacité des 
décideurs à avoir un projet qui dépasse les limites administratives de 
Marseille, un projet d’ensemble, qui touche Fos, bien entendu, 
puisque c’est le port. Cette fameuse communauté 
d’agglomérations... Cela touche la politique urbaine, au sens limité 
du terme, cela touche à la politique d’aménagement de l ’ensemble 
marseillais, etc. A la limite, on se prive, à Marseille et autour de 
Marseille, d’une capacité de politique urbaine. Tout le monde se 
rejette la faute, d’une municipalité à l ’autre. Peu importe, ce n’est 
pas notre problème. Le problème, c’est de constater que cette 
politique n’existe pas, qu’elle n’est pas concevable.

A. HAYOT : C’est la raison de l ’échec du modèle de la rénovation des 
années 1960-1970.

E. TEMIME : La coupure dans les années 1970 est fondamentale pour 
les projets d’urbanisme, qu’on ne pouvait plus penser à l’échelle 
marseillaise. Il fallait dorénavant penser à une échelle plus vaste. Ce 
qui aboutit à cette espèce de projet de Fos, dans les années i960.
D ailleurs ceci est aujourd’hui repris à travers la problématique 
Euroméditerranée, où on retrouve la tentative plus intelligente de 
reconsidérer la question de Marseille-capitale. Je me demande si ce 
n est pas la première fois dans l ’histoire de cette ville, de manière 
aussi clairement affirmée, que l’on tente de redéfinir Marseille à la 
fois dans sa relation maritime, portuaire, extérieure, et à la fois dans 
sa relation à l’interland, à l ’espace de la métropole, à l ’espace 
régional. Tenter enfin cette espèce d’articulation entre une ville 
capitale et une ville port. C’est une hypothèse.

Pendant un certain temps, on n’a pensé Marseille que sous son aspect 
portuaire. Cela pose un problème de penser Marseille de cette façon, 
alors que les compagnies de navigation marseillaises disparaissent, et 
que toute une partie de l ’activité portuaire de Marseille est au ralenti.
On sait bien que le port de Marseille a connu une période difficile, 
même si cela reprend un petit peu et encore, lentement... On en 
arrive alors au projet Euroméditerranée, aussi parce que c’est une 
nécessité. Est-ce que Marseille est une ville-port, ou un ensemble 
régional (avec une tête) qui pourrait fonctionner ? Si l ’on échoue de ce 
côté-là, Euroméditerranée restera une façade. J ’espère que ce ne sera 
pas le cas, parce que pour Marseille c’est très important. Le problème 
est de déterminer s’il y a une centralité justement de cette zone
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d’Euroméditerranée. Je ne sais pas... Je me pose des questions là- 
dessus.

A. HAYOT : Euroméditerranée pose une question intéressante du 
point de vue de l ’historien : on constate une nouvelle tentative, après 
l’échec de l ’haussmannisation, de repartir vers le Nord. Cette 
tentative englobe à la fois le port et le quartier qui nous intéresse. 
Même si tout Belsunce et la Porte d’Aix ne sont pas dans le périmètre 
Euroméditerranée.

É. TEMIME : Non, on a même fait exprès de le mettre en dehors.

A. HAYOT : Oui, mais tout le secteur du Bon Pasteur, la place de la 
Porte d’Aix, le plateau Saint-Charles et jusqu’aux contreforts de la 
Belle de Mai, sont dans le périmètre. J ’ai quand même la très nette 
impression qu’Euroméditerranée a certes un périmètre, mais que ce 
qui se passe tout autour ne peut que connaître les retombées de ce 
qui agit à l ’intérieur. C’est le cas de la rue de la République : quand la 
rue a été percée, cela a eu des effets partout : la réduction du Panier, 
la réduction de la Butte des Carmes, la redéfinition quasi-totale du 
centre ville...

Donc, il y a la question posée par cette nouvelle tentative de créer 
une centralité tournée vers le port, tournée vers le Nord. A partir de 
là, on commence enfin à poser un certain nombre de questions, mais 
pour l ’instant, elles si elles sont soulevées, elles ne sont pas résolues. 
C’est la première fois que j ’entendais, à Marseille, poser la question 
de la réalité de ces quartiers. On n’est pas dans un espace vierge. Est- 
ce que les réalisations vont combiner à la fois l ’ambition 
technopolitaine d’Euroméditerranée et cette capacité à gérer le 
quartier tel qu’il est, dans ses logiques, dans ses dynamiques ? Est-ce 
que réellement, on est capable aujourd’hui de pouvoir penser ces 
deux choses en même temps ? J ’avoue que pour moi, c’est une 
interrogation...

S. M AZZELLA: On dirait que la pensée de l ’aménagement a changé. 
Elle se situerait moins dans l’urgence, mais elle prendrait le temps, 
justement, d’étudier, de négocier avec les acteurs, qui se sont 
d’ailleurs multipliés. Est-ce que l’on peut dire que cela accompagne 
une pensée nouvelle de l ’aménagement ? Ce grand projet est à situer 
bien sûr dans Marseille, mais il est aussi issu d’une pensée actuelle 
de l’aménagement, qui prend le temps de la réflexion, de la 
concertation.

A. HAYOT : Oui, je suis assez d’accord là-dessus. Le débat sur les 
notions de projets urbains a considérablement évolué ces dernières 
années. Le simple fait de parler de « projet urbain » ...
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É. TEMIME : Oui, c’est cela. Avant, on faisait des tas de projets, mais 
c’était sur un lieu : un projet sur le Prado, un projet sur la Porte 
d’Aix... Maintenant, je crois que l’on a une vision d’ensemble, mais 
cela nous ramène à deux ou trois problèmes immédiats, comme le 
rapport du port et de la ville, le problème de l ’ensemble de la 
communauté urbaine, celui de la communication entre le centre et la 
périphérie, etc. A Lyon, par exemple, on a changé les choses, il y a 
plusieurs centres. A Marseille, on est toujours dans un cadre de 
centralité très courte, très faible. Alors reconquérir le centre, 
reconquérir La Ganebière... La Ganebière, justement aujourd’hui, ce 
n’est plus une limite, ce n’est plus une grande artère, mais on 
continue à la considérer ainsi, d’une façon un peu ancienne. Je crois 
qu’il y a des gens qui réfléchissent en fonction d’Euroméditerranée, 
de façon plus vaste.

A. HAYOT : Je  suis assez d’accord avec l ’idée que les notions de 
projets urbains aujourd’hui incitent à plus de prudence, à un travail 
sur le territoire, sur l ’histoire, sur les enjeux réels, et à s’inscrire 
dans le temps en gardant une vision globale. Je trouve que c’est un 
aspect positif de l’évolution de la pensée et de la réflexion dans le 
domaine de l ’aménagement urbain. Gela dit, cela ne dédouane pas de 
l’existence d’une forte implication du local et d’une ambition 
politique sur la ville. Il faut surtout un grand dessein. Autant je sens 
dans la politique et dans les acteurs de l ’aménagement cette volonté 
d’avancer sérieusement et de travailler, de réfléchir, autant je ne 
sens pas ce grand dessein à l ’échelle de la ville. Les acteurs politiques 
n y sont pas à la hauteur de l ’ambition qui est proclamée. On se 
retrouve dans une logique qui est parfois un peu réduite... Il me 
semble que le projet urbain aujourd’hui doit avoir cette qualité de 
sérieux, et s’inscrire dans le temps, etc., partir du réel, poser les 
enjeux de sa transformation, mais en même temps, s’inspirer d’une 
ambition politique. Il y a un décalage, et pour moi, je ne sens pas 
cette ambition. C’est aussi mon opinion en tant que Marseillais, et 
citoyen...

S. MAZZELLA: Une politique qui n’est pas assez à l’écoute du citoyen 
marseillais, qui ne prend pas suffisamment en compte...

A. HAYOT : Je ne crois pas que ce soit cela le problème. Je crois que le 
politique à Marseille aujourd’hui a beaucoup de mal à définir une 
très grande ambition pour la ville. Il ne suffit pas de dire 
« euroméditerranéen » , « capitale euroméditerranéenne », encore 
faut-il savoir ce que cela veut dire dans les conditions actuelles. Les 
grands opérateurs du XIXe siècle, eux, savaient très bien ce que cela
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voulait dire, en termes de conception de leur industrie, du rapport à 
l ’extérieur, de rapports politiques...

É. TEM IM E: Avec une certaine conception de Marseille qui n’est plus 
de mise aujourd’hui...

A. HAYOT : Oui, aujourd’hui, il faut repenser cette ville. Il ne suffit 
pas de ressasser les formules, de répéter qu’il faut renouer le lien 
entre le Nord et le Sud. Cela veut dire quoi, «  être à nouveau le lien 
entre le Nord et le Sud » ? Le Nord ne ressemble plus au Nord d’il y a 
un siècle, c’est l ’Europe aujourd’hui. Le Sud, tout le monde sait qu’il 
est dans une crise terrible. Comment se situer par rapport à cela ? On 
ne peut pas penser Marseille aujourd’hui sans avoir une grande 
politique d’ouverture et de coopération avec le Sud. Je pourrais 
multiplier les exemples... On n’a pas de pensée politique là-dessus.
É. TEMIME : On a maintenant la possibilité de réfléchir plus 
longuement, plus durablement. Si l ’on se borne à penser les rapports 
avec les pays de la Méditerranée dans leur état actuel, on peut 
presque tirer un trait dessus. Il faut s’inscrire dans une évolution. 
L’histoire donne l ’exemple... Les liens qui ont toujours existé, aussi 
bien avec les pays de la Méditerranée Orientale que les pays du Sud 
de la Méditerranée, sont inscrits dans la géographie et sont 
nécessaires... C’est très important de voir cette espèce de continuité. 
Si on pense en termes de crise, on ferme la boutique.
A. HAYOT : Absolument. Il faut anticiper sur l ’après-crise. Et on ne le 
fait pas.

É. TEM IM E: Je ne dis pas que le politique, quel qu’il soit, ne conçoit 
pas cela, mais c’est une pensée qui reste ponctuelle et je crois qu’il 
faudrait avoir une pensée à long terme.
A. HAYOT : On gère la ville comme on gère l ’OM?... À courte vue.

S. MAZZELLA : Mais cette pensée n’est pas nouvelle ?
A. HAYOT : Ce n’est pas nouveau, mais Marseille n’est pas vouée 
éternellement à cette pensée à courte vue...
É. TEMIME : Il y a eu une période où il fallait moderniser Marseille, 
c’était absolument indispensable. Pour moi, une des grandes 
réussites de Defferre, c’est le fait que l ’on ait résolu le problème de 
l’eau dans la ville. C’était un des éléments de modernisation. Il s’est 
servi de l ’Etat, parce qu’il était assez malin, pour faire que l ’on ait des 
centres hospitaliers qui tiennent le coup à Marseille. Et ils tiennent 
très bien le coup, un peu moins depuis qu’il y a quelque temps mais
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quand même... Quand on pense à ce que c’était avant la Seconde 
Guerre mondiale ! Si on a un problème, qui est un problème 
proprement marseillais, c’est pour recomposer le territoire et élargir 
son rôle, et construire en fonction. Il faut repenser l ’ensemble 
urbain selon ce que va devenir, non seulement la ville, mais, j ’insiste 
encore, l’ensemble de la région.

S. MAZZELLA: On est frappé par cette pensée effectivement à courte 
vue, qui réagit au contexte actuel, y compris au contexte de guerre 
civile en Algérie... On a peut-être dépassé cette politique restrictive 
des visas de la fin des années 1980, mais la circulation entre le Nord 
et le Sud est loin encore d’être libre, elle est encore freinée. La 
politique reste encore drastique...

É. TEMIME : C’est pour cela que je parlais du contexte de crise dans 
lequel on baigne, mais si l ’on se borne à penser à l ’intérieur de ce 
contexte, on ne fait rien.

V. MANRY : Et le projet social ? Depuis les années i960, on parle de 
revalorisation sociale de ces quartiers populaires, qui gênent depuis 
les années 1980...

S. MAZZELLA: Ces quartiers gênent, ils sont encore, à nouveau, 
toujours, travaillés dans le sens d’une requalification sociale. Alors, 
qu’en est-il aujourd’hui ? Est-ce qu’on va vers une gentrification de 
ce quartier Belsunce ? Et qui dit gentrification, reclassement social 
par le haut, dit départs, exclusion d’une population pauvre. Une 
population qui vit avec vingt ou trente francs par jour, qui mange et 
qui dort dans ce quartier... Le processus de gentrification est bien 
avancé. C’est clair, et c’est une énorme bévue historique.

E. TEMIME : Oui, cela me paraît une erreur. Cela dit, pour l ’instant, 
on essaye de voir ce qui se passe, et de comprendre. Il est évident 
C[u il y a une évolution presque irrésistible... Il aurait peut-être fallu 
prendre les choses autrement. Il y aura une retransformation dans ce 
sens-là. Il y a deux choses dans ce quartier (on revient à 
Belsunce...) : d’abord, c’est un quartier peuplé de vieux, qui vont 
mourir ou disparaître. Il y en a un certain nombre déjà qui est 
parti... Ceux-là, si j ’ose dire, ils ne posent pas trop de problèmes. Je 
suis bien placé pour en parler... On pose beaucoup moins de 
problèmes à notre âge... Et puis, il y a le phénomène, qui est 
beaucoup plus important d’un point de vue social : il y a, depuis un 
certain temps, je ne sais pas si cela continue parce qu’il faudrait 
revenir sur le terrain, mais à l ’époque où j ’y ai travaillé, il y avait un 
retour de familles, modestes, avec des enfants, qui venaient 
s installer à Belsunce.
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A. HAYOT : C’est un phénomène de substitution au logement social, 
un phénomène de retour...

É. TEMIME : Ce sont des gens un peu exclus et qui risquent de le 
rester. C’est un vrai problème. Et je ne sais pas comment le résoudre.
Si on les réexpédie vers des habitations de la périphérie... C’est une 
catégorie sociale très fragile...

A. HAYOT : Cela dit, il faut prendre la mesure de la complexité sociale 
de ce secteur. C’est beaucoup plus compliqué qu’avant. Il y a ces 
populations précarisées, très précarisées, il y a aussi une part de 
population familiale qui s’est stabilisée. Je trouve que cela serait un 
énorme drame que de pousser au départ de ces familles. Il faut au 
contraire travailler à leur maintien et en créer les conditions, parce 
que c’est une population familialisée, avec les écoles, les enfants, une 
vie sociale, le travail parfois...

S. M AZZELLA: C’est aussi une certaine forme de patrimonialisation, 
que ce soit avec le commerce ou l ’habitat.

A. HAYOT : Absolument. Et il y a les commerçants. Contrairement à 
ce que l’on croit, la plupart des commerçants n’habitent pas si loin. 
On nous cite ceux qui habitent au Rouet, etc. qui sont minoritaires. 
Vous savez, il y en a beaucoup qui habitent dans les tours du cours 
Belsunce, ou rue de la République. Comme cela, ils sont à la fois 
dedans et dehors. Il y a aussi l ’apport de ces toutes nouvelles couches 
moyennes, plus ou moins intellectuelles. Effectivement ce type de 
population est également présent, parce que c’est vrai, il ne faut pas 
non plus voir le diable à Belsunce. Ils sont le bras armé de la 
gentrification peut être, mais cela peut aussi s ’articuler, d’une 
certaine façon, à quelque chose d’existant. Ils représentent plutôt le 
cheval de Troie que le bras armé d’ailleurs... Il y a un processus 
engagé, mais je ne suis pas certain qu’il soit inexorable. Je pense que 
cela dépend de ce que l ’on envie de faire de ce quartier. L’arrivée des 
étudiants ne va pas dans le mauvais sens de point de vue là. Il 
faudrait une politique volontariste mais ce n’est pas la politique de 
Marseille Aménagement8.

V. M ANRY : Justement, dans ce processus de petite gentrification 
dont vous parlez, on désigne la petite classe moyenne, les petits 
«bobos» : étudiants, sociologues, artistes, etc. Est-ce que c’est
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inexorable ? On voit ce qui se passe tout de même avec la politique de 
Marseille Aménagement : ces gens-là ne restent pas...

S. MAZZELLA: Peut-on dire que ce sont les nouveaux passagers de 
Belsunce ?

V. MANRY : Ils restent dans la partie Thubaneau, dans la partie Sud 
de Belsunce, mais ceux qui sont sur la partie Nord, rues Pressensé,
Dominicaines, etc., ils ne restent pas. Pour diverses raisons, 
légitimes ou pas...

A. HAYOT : Ils n’arrivent pas à s ’étendre ! Ils ne tiennent pas, ça ne 
m’étonne pas...

V. MANRY : Alors, est-ce qu’on peut penser qu’il va y avoir un 
changement ?

A. HAYOT : C’est un processus qui de toutes les façons, s ’il n’y a pas 
d’action volontariste, sera très lent, parce que la structure sociale 
fondamentale et historique est là, malgré l ’évolution. Et je ne suis 
pas certain du caractère inexorable de ce processus. Il n’y a jamais de 
fatalité en matière d’urbanisme, il y a des retournements de 
situation, mais il faut une vraie volonté derrière...
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