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Marseille 
a la réputation 
d’être une ville 
cosmopolite.

Ceci, selon le dictionnaire le Petit Robert signifie, entre 
autres, « qui comprend des personnes de tous les pays ». Les mani
festations les plus récentes de cette singularité ont été les extraordi
naires mises en scènes festives que furent la Massalia en 1999 et la 
Marscéleste en 2000, qui mobilisèrent les énergies de milliers de 
membres des différentes communautés d’origine étrangères pré
sentes dans la cité. Commandités et payés par la mairie, pensés et di
rigés par un organisateur de spectacles de rues, Bernard Souroque, 
ardent propagandiste d’un « folklore imaginaire » et des métissages, 
ces défilés mettaient en avant les cultures phocéennes d’origine 
étrangère. Ils remportèrent un succès populaire indéniable : les 
spectateurs se pressèrent par centaines de milliers dans les rues 
pour y assister. Les journaux et les médias audiovisuels locaux et na
tionaux, séduits, y virent une attestation de ce goût local pour les 
étrangers. Cela contribua à donner une image flatteuse de la ville, 
entre tolérance et gaieté, mais renforça surtout cette idée d’une ville 
cosmopolite, ce qui changeait de la réputation de ville raciste que les 
scores impressionnants du Front national lui avaient donnée. On y 
vit aussi, indissolublement liées, des réminiscences d’un destin co
lonial, rappelé par certaines des figures des défilés : quelques jeunes 
Noirs habillés en tirailleurs sénégalais de grande prestance mar-

167



M ICHEL SAMSOIU
Cosmopolitisme, immigration

et représentation politique

chaient en tête du cortège africain de la Marscéleste. Raciste ou cos
mopolite ? A  vrai dire, une ville n’est rien de ce genre par elle- 
même. On peut seulement analyser comment les termes sont em
ployés à son propos, par qui, et ce qu’ils nous disent des différents 
acteurs.

A observer de près les costumes et les danses, à écouter 
attentivement les musiques imaginées par les groupes censés 
représenter les cultures des pays et continents présents dans la ville, 
on constate que cette expression cosmopolite, si cela en est une, fut 
une manière très singulière de mélanger les genres. Rien n’était 
« pur » dans ces fêtes, rien ne reproduisait strictement les arts et 
cultures d’origine. Il s’agissait toujours de réinventer la tradition 
exportée, d’un mélange entre des images et des souvenirs de la 
culture du départ et des morceaux d’une culture occidentale ou 
mondiale contemporaine. D’ailleurs les groupes, formés 
arbitrairement par le créateur des défilés, en accord avec des 
représentants autoproclamés des régions d’origine, ne 
correspondaient pas à des zones culturelles homogènes. Les 
«Asiatiques » associaient des gens, des musiques et des danses 
d’origines vietnamienne et japonaise, ainsi que des adeptes 
parfaitement européens de sports de combat venant d’Asie ; une 
hypothétique « route africaine » inventait une unité africano- 
antillaise improbable qui relierait les Comores à la Jamaïque, en 
passant par le Sénégal. Cependant, cette représentation 
spectaculaire, à mi-chemin entre le folklore et l ’invention, entre le 
conservatoire des traditions populaires et la world music, qui n’est 
pas exempte d’une vision touristique des diversités, a été bien 
assumée par des milliers de jeunes gens issus des vagues 
d’immigration récentes et anciennes. Ce melting-pot imparfait, qui 
n’appelle aucun jugement de valeur en termes d’authenticité — le 
débat sur l ’authenticité est apparu dans quelques polémiques 
postérieures aux événements —, est une définition possible du 
cosmopolitisme, ou du cosmopolitisme particulier de cette ville. 
Peut-être, d’ailleurs, n’en existe-t-il pas d’autre dans la réalité 
vivante. En tout cas, le terme a plu, il est passé dans le domaine 
public à propos de ces fêtes, et il n’est pas question ici d’en discuter 
la pertinence théorique ; on le prendra seulement pour la 
désignation commune de ces phénomènes de mélange et de mixité.

Si ces fêtes furent spectaculaires, la conversion des élites 
politiques qu’elles révèlent le fut plus encore, et en particulier en ce 
qui concerne les élites de droite, qui avaient conquis la mairie 
quelques années avant, en 1995. Ces dirigeants sont, pour l ’essentiel, 
issus des milieux bourgeois ou petit-bourgeois traditionnels de la
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ville. Leurs références culturelles sont marquées par une faible 
ouverture à l ’étranger et une piètre connaissance des arts 
contemporains : elles ont toujours appuyé et fait confiance, du moins 
implicitement, à une culture académique, dont l ’avant-garde se 
montre à l’Opéra et dans les théâtres subventionnés, aux 
programmations rien moins que révolutionnaires. En peinture, leurs 
goûts les portent vers les écoles marseillo-provençales des grands 
aplats de couleurs qui firent mode dans les années soixante, et dont 
les représentants célèbres avaient parfois des noms d’origine 
italienne. Le plus cosmopolite de leur penchant les pousse vers 
l’orientalisme du XIXe siècle, dont le peintre Ziem fut un digne 
représentant local. On ne les a pas souvent entendu manifester un 
quelconque goût du mélange dans leur politique culturelle. Le 
cosmopolitisme, comme le goût pour des contemporains qui y est 
souvent lié, se portait jusque-là plutôt à gauche, cette gauche qui a 
perdu la mairie — et qui semble loin de pouvoir y revenir.

Ces leaders de la droite locale avaient fait alliance peu 
d’années avant avec le xénophobe Front national, dont le 
cosmopolitisme est précisément la hantise majeure. Le mot, dans le 
discours traditionnel de l ’extrême droite, dissimule l ’antisémitisme ; 
mais il porte aussi tout le mépris de ce courant pour les formes 
artistiques influencées par ce qu’il considère être étranger à la 
France : la détestation du rap, aussi rageuse qu’active chez ses 
militants, est ancrée dans l ’idée que les jeunes enfants de 
l’immigration, qui en sont les acteurs et amateurs premiers, 
introduisent un germe pernicieux — on veut dire « arabe » — dans 
une culture nationale qui se dégraderait en s’ouvrant. Les dirigeants 
de la droite républicaine, en soutenant l ’aspect cosmopolite des 
fêtes, marquaient donc une nette rupture culturelle avec le passé 
récent. Non qu’ils aient été engagés auparavant dans les mêmes 
combats culturels que l ’extrême droite, mais parce que leur soutien à 
ces formes d’expression de rue, massives et cosmopolites donc, les 
coupait franchement de l ’extrême droite et de son public. Un petit 
débat interne à la préparation des festivités marqua d’ailleurs le 
tournant : ulcéré que l ’immense chorale de la Marscéleste revisite le 
Coupo Santo, hymne marseillais officieux, un groupe folklorique 
adressa au maire, que l ’on sait ami des traditions provençalistes, la 
copie des cassettes de répétition, pour prouver l ’outrage. Ces 
grincheux menaçaient de se retirer des festivités si on tolérait une 
telle transformation de la tradition sur la grande scène où s’achevait 
le défilé. Le chantage fit long feu ; le maire refusa de le prendre en 
compte : affaire dérisoire, mais qui dit un choix, parfaitement 
compris, aussi bien par les traditionalistes que par les modernistes.
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R EP R ÉSEN TATIO N  POLITIQUE

Si les dirigeants politiques se rangent sous la bannière du 
cosmopolitisme culturel à partir du moment où ils gèrent la cité 
pratiquement et symboliquement, c’est qu’ils croient qu’ils seront 
mieux ainsi en harmonie avec la ville et ses communautés de toutes 
origines. C’est aussi qu’ils y trouvent un intérêt électoral.

Pourtant, même quand elles jouent cette carte, elles 
répugnent à admettre que les descendants français de ressortissants 
des « différents pays présents » puissent représenter l’ensemble des 
Marseillais au même titre que les autres dans l ’arène politique. On 
précisera le propos : cet ostracisme de fait porte sur les communautés 
d’immigrés les plus récentes, en clair sur les Arabes, les Africains et 
Comoriens, qu’on se contentera pour le moment de repérer par leurs 
patronymes. Les descendants des Italiens arrivés au long des derniers 
siècles, comme des Arméniens, des Corses, ou des pieds-noirs, qui 
détesteraient être assimilés à des communautés d’immigration, mais 
qui ont bien souffert d’ostracisme à leur arrivée dans la ville, ont des 
représentants dans les instances élues. Le conseil municipal de 
Marseille élu en 1995 recense en effet nombre de patronymes 
italiens, corses, arméniens, provençaux, bas-alpins ou bretons, à 
l’image de la population locale. Pourtant, parmi les cent un 
conseillers élus cette année-là, on ne relève qu’un nom arabe, celui 
de Tahar Rahmani, membre du Parti socialiste, et premier enfant de 
l ’immigration algérienne à être élu dans l’organe représentatif de la 
ville. Et, bien sûr, aucun nom comorien ou africain.

Si la campagne pour les élections municipales de 2001 a 
connu un très léger changement sur ce plan, il s’est effectué dans la 
douleur des deux côtés de l ’échiquier politique. Le résultat final est 
d’ailleurs modeste : quatre élus d’origine maghrébine siègent au 
conseil municipal élu en mars 2001 (trois sur trente-sept à gauche, 
une sur soixante et un à droite), et treize seulement dans les huit 
conseils d’arrondissements. Pour citer Vincent Geisser, chargé de 
recherche à lTremam ( C n r s )  : « Il s’agit certes d’un progrès 
incontestable par rapport au mandat 1995-3001, [.. J  mais compte 
tenu de la publicité faite autour de ces candidatures communautaires 
lors de la campagne 25001, le résultat apparaît plus que modeste, 
surtout à droite, où les leaders locaux annonçaient un "bond 
qualitatif” . » Il poursuit disant que la percée électorale « des enfants 
de l ’immigration maghrébine et comorienne [...] n’a pas vraiment 
eu Iieu1 ».

1. Vincent Geisser et Scherazade Kelfaoui, «  Marseille 2001, la communauté réinventée par 
les politiques » , dans Migrations et Société, n° 77, septembre-octobre 2001.
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Au Parti socialiste (PS), la représentation d’enfants issus 
de l’immigration avait été encouragée -  sans obligation -  par une 
note de septembre 3000, issue de la direction nationale, qui insistait 
lourdement sur la présence nécessaire de jeunes de moins de trente 
ans, et rappelait les règles de la parité hommes-femmes. La 
direction locale du PS se déclarait pour sa part très favorable à la 
promotion d’enfants de l ’immigration. Résultat : sur vingt élus 
socialistes au conseil municipal, trois ont des noms arabes. Deux 
d’entre eux, Samia Ghali, et Rebiâ Bénarioua, viennent du 8e secteur 
(15/16® arrondissements) et siégeaient déjà au conseil 
d’arrondissement de leur secteur au cours de la précédente 
mandature. Ils ont récolté en 2001 le fruit d’une longue présence au 
sein du PS, et d’une réelle implantation sur leur terrain. L’origine de 
leurs parents n’a pas été explicitement évoquée lors de leur 
sélection, même si elle était présente à l ’esprit des bâtisseurs de 
liste : celles-ci sont toujours élaborées dans un subtil mélange de 
reconnaissance du poids politique de l ’individu dans le parti, de ses 
positions acquises hors du parti, et de la façon dont sa personnalité 
propre -  ne serait-ce que son nom par exemple — est censée peser 
dans le quartier concerné. Le troisième élu est donc Tahar Rahmani, 
venant du 7e secteur (i3/i4e arrondissements) et reconduit : ses 
mésaventures disent le malaise qui entoure la question de la 
représentation des enfants d’immigrés au PS comme dans les autres 
partis. Pour d’obscures raisons, il ne figurait pas dans la première 
liste de personnes éligibles proposées par la tête de liste du secteur. 
Personne n’avait cru utile de le défendre. Ulcéré, Tahar Rahmani 
protesta publiquement, fit appel à d’autres responsables socialistes 
de la ville, qui intervinrent auprès de la direction nationale. Mais, 
même s’il le nie, il joua aussi sur son origine et son poids dans une 
partie de la communauté arabe. Il obtint par exemple le soutien de 
signataires d’une pétition où l ’on pouvait lire que les « représentants 
de notre cité doivent refléter la sociologie de Marseille. Mais 
derrière le masque des discours humanistes tenus à droite comme à 
gauche se cache la réalité de la discrimination ». S’il ne fut pas 
l’inspirateur du texte, il s ’en servit largement pour faire comprendre 
à ses amis politiques le risque qu’ils prendraient en l’éliminant : rien 
moins que la perte d’un nombre important de suffrages, en 
particulier dans les quartiers Nord où la droite s’annonçait 
menaçante. En période électorale, c’est la menace suprême. La peur 
d être taxé de racisme comme celle d’une dissidence à gauche firent 
leur effet : il fut remis en selle. Le malaise traversa tout le Parti 
socialiste, ses alliés, et nombre de ses proches. Des mois plus tard, il 
n est toujours pas dissipé.
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La droite Dl-R pr-U df- Bleus (écologistes), de son côté, fit 
de la présence d’enfants de l ’immigration sur ses listes un argument 
de campagne pour la première fois de son histoire, en faisant entrer 
Myriam Salah-Edine (apparentée Rpr) au conseil. L’histoire de son 
choix est instructive. Au dernier trimestre 2000, au moment de la 
préparation des listes, l ’équipe sortante se mettait à la recherche de 
candidats issus de l ’immigration, avec une préférence marquée pour 
des femmes : cela permettait de limiter les pertes, puisqu’il fallait de 
toute façon éliminer des hommes en fonction de la loi sur la parité. 
On chercha dans les réseaux locaux, on demanda aussi leur aide aux 
dirigeants nationaux de Démocratie libérale, le parti du maire. Sur le 
terrain, des militants actifs issus de ces communautés espéraient 
obtenir enfin ces places. Miloud Boualem, issu d’une grande famille 
dont les chefs furent des supplétifs de l ’armée française en Algérie, 
membre de l’UDF et responsable d’une radio communautaire, 
comptait fermement entrer au conseil. Tout comme Nordine Hagoug, 
qui anime une association mêlant assistance sociale et discussion 
civique, et dont la femme, très présente auprès de lui, dirige une 
association culturelle musulmane. Pourtant, à leur grand dam, ni 
l ’un ni l ’autre ne furent inscrits sur les listes en position éligible -  et 
ils ne siègent pas au conseil. Seule l ’inconnue Mme Salah Edine y 
figure, puisqu’on l ’avait mise en début de liste dans un secteur acquis 
à la droite. Gomme si, de ce côté-là, ce n’était pas tant le travail 
politique préalable qui comptait, que le fait de représenter par soi- 
même une identité supposée correspondre à un capital électoral. Le 
malaise, de ce côté-là, reste interne et caché : il n’en fut pas moins 
réel. On précisera que Mme Salah-Edine a fait des débuts remarqués 
au conseil : d’abord pour sa grande élégance et sa jeunesse, ensuite 
du fait de sa volonté affirmée de sortir d’un rôle de figuration que 
quelques adversaires lui prédisaient, étant donnée la façon dont elle 
avait été choisie par les chefs de la droite.

Ces observations sur la dernière campagne électorale 
sembleraient indiquer que, dans la foulée d’un engouement affiché 
pour le cosmopolitisme de la cité, la représentation des enfants de 
l ’immigration récente a un peu progressé dans la sphère politique en 
2001 puisque, comme indiqué plus haut, leur nombre de conseillers 
municipaux est passé de un à quatre. On notera surtout que cette 
poussée a été douloureuse, et qu’elle a été entravée par toutes sortes 
d’arguments plus ou moins convaincants, qui cachaient mal une 
obscure résistance des appareils et des élus en place. Le plus souvent 
entendu dans les débats fut évidemment celui d’une République 
« une et indivisible » , qui ne peut faire aucune différence entre ses 
enfants — et moins encore entre ses élus. Argument
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anticommunautariste employé à droite et à gauche avec beaucoup de 
fougue, mais qui cache d’abord le fait que les derniers arrivants et 
leurs descendants peuvent être exclus longtemps de l ’accès aux 
responsabilités publiques. En sous-main, dans le secret des 
discussions individuelles, les arguments volaient plus bas : le 
racisme inavoué avançait sous l’idée que ces noms-là effrayaient 
forcément l’électeur.

Cependant il y a eu, malgré tout cela, avec tout cela, un 
changement d’importance dans les discours durant cette campagne : 
c’est la première fois que la question de la place des communautés 
dans la représentation politique a été publiquement abordée des 
deux côtés de l ’échiquier politique.
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cinéaste Jean-Louis Comolli, d’une série documentaire sur la vie politique 
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