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ETHNOLOGIE D'UN ESPACE MARCHAND PARISIEN 
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Cette année, par les hasards du calendrier lunaire, la période du 
Ramadan coïncidait avec celle de Noël. La mise en scène de ces deux fêtes 
donnait, dans certains quartiers de Paris, un visage tout particulier à la ville. 
Par exemple, à la tombée de la nuit, les vitrines de pâtisseries orientales 
reflétaient les guirlandes de rues promettant un «Joyeux Noël )). Ce fut bien 
sûr le cas autour de la station «Barbès-Rochechouart )), dans ce coin du 
XVIIIe arrondissement que tout le monde appelle «Barbès )). Là, le spectacle 
d'une ville cosmopolite semblait se jouer sur la scène des commerces, des 
échanges marchands et des objets du monde entier ... 

Ainsi, en plein mois de décembre, autour des magasins Tati et des 
bazars, dans les commerces alimentaires et les boutiques de dégriffes, les 
crèches en plastique, les guirlandes lumineuses et les figurines représentant 
le Père Noël côtoyaient les tapis de prière richement décorés, les boîtes de 
dattes, les cassettes de musique orientale et les pierres à brûler... Les 
magasins Tati, dont l'enseigne rose se devine en arrivant de la place de la 
République et qui occupent une grande partie du boulevard Rochechouart 
avaient installé leurs propres illuminations de rue. Au-dessus des bacs en 
bois arrimés sur le trottoir et regorgeant de jouets, de plats à couscous et 
de calendriers de l'avent en solde, une large guirlande traversait en hauteur 
le boulevard. Tout le monde pouvait s'y retrouver en lisant: «Tati vous 
souhaite de joyeuses fêtes )). Ce mois de décembre 1998, Barbès se présentait 
donc comme un drôle de «marché de Noël à la mode multi-confessionnelle )), 
une sorte de marché des différences en plein Paris. 

Si ce qui vient d'être brièvement décrit peut faire penser à un spectable 
vécu sur le mode festif l'espace d'un mois dans une année particulière, il 
n'est pourtant nul besoin des hasards du calendrier pour que ces quelques 
rues et parties de boulevards, situés entre les quatiers Pigalle, Montmartre 
et Goutte d'Or, forment un des espaces de la ville où se retrouve quotidien
nement une foule cosmopolite à l'occasion d'interactions marchandes mettant 
en scène des objets du monde entier. 

Barbès est ce que l'on est tenté d'appeler un morceau de ville 1. Cet 
espace aux limites incertaines se présente d'emblée comme singulier dans la 
mesure où deux grandes artères (les boulevards Barbès et Rochechouart) et 
des rues alentours semblent consacrées à l'activité commerciale. Une activité 
commerciale très diversifiée puisqu'elle regroupe le commerce alimentaire 

* Maître de Conférence à l'Université Paris IV (CELSA). 
1. Je reprends ici le terme défini par Yves GRAFMEYER, 1991. 
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(deux marchés celui du boulevard Barbès et celui de la rue Dejean, ainsi que 
plusieurs épiceries, de produits dits ethniques et exotiques pour la plupart), 
le commerce de textile (les célèbres magasins Tati mais également les échop
pes de tissus du non moins célèbre «marché Saint Pierre»), de nombreux 
bazars (appelés «Tout à dix francs»), quelques agences de voyages, des 
bijouteries et des fast-foods. Cet ensemble donne à voir un secteur envahi 
toute la semaine par une foule d'individus aux origines sociales et culturelles 
très variées, déambulant sur ces grandes artères et dans les rues depuis la 
station de métro Barbès-Rochechouart, les quartiers alentours, voire même 
la banlieue nord de Paris. 

Comment s'est constitué ce lieu à nulle autre pareil où les différences 
culturelles semblent co-exister, où semblent pouvoir s'afficher, sur les étals 
et dans les vitrines, les caractéristiques culturelles et religieuses des uns et 
des autres, où «les marqueurs d'identité », ailleurs souvent stigmatisés ou 
bien gommés, apparaissent ici comme mis sur le devant de la scène? Et 
surtout, que désigne-t-on quand, de Marrakech à Abidjan, de Marseille à 
Saint-Denis, de Paris à Alger, on dit« Barbès»? Qu'est-ce qui fait la spécificité 
anthropologique de cet univers un peu à part dans la ville? C'est autour de 
ces questions que j'ai organisé mon travail de thèse 2 qui tente, grâce à une 
observation de longue durée, des entretiens et une «immersion» dans l'uni
vers en question, de procéder à une description qui avait pour perspective 
« l'identité des acteurs, le jeu de leurs interrelations et les significations qu'ils 
manipulent» (de la Pradelle, 1998). 

Ici, je me propose de présenter ce travail en procédant, d'abord, à une 
description de l'espace en question, ensuite à une analyse de la dimension 
ethnique présente dans les commerces, enfin à celle de la construction des 
identités lors des interactions marchandes. Si les identités maghrébines sont 
partie intégrante de cet univers social, elles le sont surtout dans l'imaginaire 
qui se développe autour de cet espace. Historiquement et symboliquement 
marqué par l'immigration maghrébine, Barbès en tant qu'espace marchand 
ne peut pas pour autant se réduire à cette dimension identitaire ou culturelle. 
Je m'efforcerais donc de montrer en quoi il prend plutôt sens dans la 
multiplicité et la mise en équivalence de toutes les «différences ». 

Barbès, la marque de la « bonne affaire» 

Comme tout un chacun, en effet, avant de réaliser mon enquête de 
terrain, ces quelques rues et fragments de boulevards que je désignais 
également sous le nom de Barbès n'avaient pour moi aucune unité de sens 
hormis celui de l'usage que j'en avais moi-même en tant que cliente. J'avais 
en tête des images, disons une certaine « réputation des lieux» 3, la réputation 

2. «Au marché des différences: Barbès ou la mise en scène d'une société multiculturelle. 
Ethnologie d'un espace marchand parisien », thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, 
EHESS, Paris, 1999. 

3. Par réputation, j'entends non pas une donnée objective mais une sorte de savoir partagé 
par tous, à l'image de ce qu'expliquent Renaud Dulong et Patricia Paperman, 1992. Ils analysent, 
en effet, comment la réputation d'une HLM, par exemple, « travaille », de l'intérieur, l'enquête qu'un 
chercheur peut mener sur ce type de lieu. 
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d'un quartier dit «arabe» et d'une zone de commerces bon marché où il était 
possible de faire des affaires (quelques vêtements de marques dégriffés, de 
la vaisselle en vrac, du tissu au mètre) tout en découvrant quelques objets 
que je rangeais sous la catégorie de l'exotique (services à thé orientaux, 
babouches, tapis de prière, tissus brodés, plats à tajine, etc.) et ceci dans 
une atmosphère particulière qui devait à celle des souks ou des marchés des 
villes orientales. 

De ces quelques images d'un ailleurs en plein Paris, l'enquête de terrain 
a vite révélé que Barbès recouvrait en fait une toute autre réalité, fuyante 
et complexe mais à prendre comme l'objet même de ma recherche. 

Barbès se dérobe très vite à toute tentative d'en faire un espace 
circonscrit. Son existence en tant que quartier véritable ne peut être certifiée 
ni par la présence de limites assignables, ni par la définition qu'en font les 
habitants. Il est impossible de le considérer comme un isolat social ou 
culturel: les repères habituels et les catégories tels que «habitants du 
quartier », «commerçants de quartier », «commerces traditionnels », «com
merces exotiques », «produits ethniques », etc., y sont plus complexes que 
prévu. Également, les relations qui s'y déroulent se font. entre inconnus et 
dans un relatif anonymat. De même, la sociabilité y est fugace. Enfin, 
l'histoire de sa constitution en tant que zone commerciale est tout aussi floue 
et n'aide pas à donner une cohérence à ce chaos urbain qui apparaît comme 
le non-objet ethnologique par excellence. 

Barbès se présente plutôt, en premier lieu, comme un espace de transit, 
un carrefour, dans tous les sens du terme. C'est un carrefour de lignes de 
métro et de boulevards mais aussi un carrefour de marchandises venues du 
monde entier. On dit aussi qu'il est le point de rencoritre des immigrés 
fraîchement arrivés dans la capitale. Mais Barbès est aussi toujours un espace 
intermédiaire, un lieu «entre» d'autres quartiers: entre la Goutte d'Or et 
Montmartre, entre Pigalle et La Chapelle et ceci selon l'usage et les repré
sentations des institutions (services municipaux, milieu associatif ... ), des 
habitants mais aussi des vendeurs et des simples clients. 

L'histoire nous apprend par ailleurs qu'avant de devenir cet univers 
commercial particulier, «Barbès» désignait un sous-ensemble du quartier 
Goutte d'Or. Il était un lieu d'accueil, depuis les années quarante, pour les 
travailleurs étrangers majoritairement maghrébins. Se retrouvaient alors des 
immigrés dont on disait qu'ils venaient des mêmes douars en Algérie. A cette 
époque, on parlait de Barbès comme de l'un de ces quartiers où s'entassaient, 
dans des hôtels tenus par des «marchands de sommeil », des immigrés 
célibataires regroupés par pays, voire par village d'origine. Est alors née la 
figure du «Nord'M», ce personnage que la presse mettait régulièrement en 
scène sur le boulevard Barbès ou Rochechouart 4• 

4. Dans ma thèse, j'ai analysé des articles de presse parus depuis les années soixante 
concernant ce secteur du xvnr arrondissement. La presse parisienne a largement stigmatisé ce 
quartier, parlant de «médina en plein Paris », «d'émeutes chez les Nord-Ms» (Paris-Match). 
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Mais l'histoire évoque parallèlement ce quartier populaire de la capitale, 
connu depuis toujours pour ses commerces bon marché, depuis les Galeries 
Dufayel, le premier grand magasin à vendre à crédit, jusqu'aux magasins 
Tati. Si certains Parisiens venaient « à Montmartre» pour acheter des tissus 
au «marché Saint-Pierre », d'autres, pauvres et immigrés, allaient «à Bar
bès » pour les meubles des « Galeries Barbès » et chez Tati pour les vêtements 
pas chers. La création puis l'expansion des magasins Tati, l'enseigne connue 
sous son logo en vichy blanc et rose, semble pourtant avoir unifié ces deux 
histoires, celle de la population et celle du commerce. 

Après les Belges, les Espagnols et les Italiens, des immigrés maghrébins 
ont racheté des cafés ou de petites échoppes, le plus souvent des épiceries 
dans lesquelles l'alimentaire côtoyait les objets culturels. Des juifs d'Afrique 
du Nord ont également ouvert des boutiques (bijouteries, étals de tissus). 
L'un d'entre eux, dénommé Jules Ouaki, originaire de la Goulette à Tunis, 
avait compris avant beaucoup d'autres que Barbès était un lieu d'appel pour 
une société certes en crise mais en quête de consommation en biens d'équi
pements. Jules Ouaki a semble-t-il participé à la constitution de cet univers 
qu'est Barbès, en ouvrant le premier « Tati» avec, pour principe marchand, 
la suppression de ce qu'il considérait comme étant les trois freins à l'achat: 
le prix élevé, le rapport vendeur-client et la vitrine de la boutique. À mesure 
des années et du succès, rachetant des hôtels «borgnes» pour inaugurer de 
nouveaux magasins, il a ainsi fait du boulevard et de ses alentours un lieu 
d'attraction pour une clientèle diversifiée, non plus exclusivement des hommes 
immigrés et des pauvres mais aussi des femmes et leurs enfants, notamment 
arrivés par le bais du regroupement familial (contribuant ainsi à une certaine 
visibilité immigrée). Par ce processus et selon la formule du même Jules 
Ouaki (<< Le monde attire le monde»), ce lieu d'achalandage a commencé à 
attirer aussi de plus en plus ce que l'on appelle « l'entreprenariat ethnique », 
favorisant ainsi une certaine spécialisation de Barbès en « zone de commerces 
exotiques et ethniques », sans pour autant occulter le commerce plus géné
raliste. 

Barbès est ainsi devenu cette zone de commerces «bon marché », certes 
fréquentée par une population d'origine majoritairement maghrébine, mais 
dans laquelle tout le monde va pour« faire des affaires », qu'il soit du quartier 
ou qu'il vienne d'ailleurs, qu'il soit immigré ou non. D'un non-lieu urbain, 
frontière ou carrefour d'autres quartiers, d'un espace marqué ethniquement 
et socialement, ce coin de Paris semble aujourd'hui être parvenu à une sorte 
d'équilibre entre une logique pure de quartier et une logique de simple zone 
commerciale. Ne se caractérisant effectivement pas comme un quartier tra
ditionnel défini uniquement par ses habitants, leur sentiment d'appartenance 
locale, leurs interconnaissances, leurs mémoires, il n'est pas non plus juste 
une galerie marchande se réduisant à ses aspects proprement économiques. 
Car à Barbès comme sur un marché, le dispositif marchand, mis en scène, 
contribue à la définition d'un espace singulier. 
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On serait tenté de penser qu'à chaque type d'activité commerciale 
correspond plus ou moins un groupe ethnique ou une. communauté nationale. 
On est effectivement amené, en simple observateur, à considérer les bazars, 
très présents à Barbès, comme des commerces arabes et les échoppes de 
tissus, non moins nombreuses, comme des entreprises exclusivement tenues 
par des Juifs. Il est vrai qu'à Barbès, l'histoire commerciale des lieux montre 
que des communautés se sont peu à peu spécialisées dans des domaines 
d'activités précis. D'après les recensements opérés lors d'enquêtes sociologi
ques 5, les bijouteries seraient effectivement tenues par des personnes d'ori
gine juive tunisienne. De même, les établissements de tissus et les bazars 
ont souvent un patron juif marocain. Ces données prouvent des stratégies 
familiales et communautaires d'implantation. Mais l'origine communautaire 
ou ethnique des entrepreneurs n'est pas uniquement ce qui expliquerait 
l'activité du commerce. Au lieu d'être une réalité sociale et économique à 
prendre en tant que telle, cette forme d'entreprenariat «ethnique» peut être, 
dans le cas de cette situation commerciale tout à fait particulière qu'est 
Barbès, soit à prendre comme un «argument commercial », un «concept 
marketing », soit comme un élément modulable avec lequel on peut jouer 
dans les échanges. 

En effet, à Barbès, l'observateur se retrouve souvent confronté à ce 
«brouillage des pistes» culturelles et nationales. S'il est tentant de conclure 
à la correspondance entre une activité commerciale et l'origine de l'entrepre
neur, des exemples viennent aussitôt infirmer cette hypothèse. Les bazars 
du boulevard Barbès sont tenus par des Marocains les uns de confession 
juive, les autres musulmane, et parfois aussi par des Pakistanais. De même 
les magasins de vêtements peuvent avoir un patron malien ou tunisien. Il 
existe une réelle hétérogénéité des situations qui peut amener un vendeur 
à se présenter comme marocain mais expliquer ensuite qu'il n'est que gérant 
d'une enseigne appartenant à un «juif tunisien ». Ce non-sens à étudier un 
espace, qu'il soit marchand ou résidentiel, à partir de communautés, apparaît 
tout à fait évident dans le cas de Barbès: comment comparer ce qui ne peut 
l'être? Que faut-il même comparer? Les différences culturelles, les différences 
générationnelles, les différences liées à l'histoire migratoire, au statut social, 
au lieu d'habitation, à la structure familiale? J'ai choisi de considérer, avec 
Khalifa Messamah et Jean-Claude Toubon (1990) qui se sont posés les mêmes 
questions à propos du quartier de la Goutte d'Or dans sa dimension résiden
tielle, que l'étude par communauté non seulement n'épuisait pas la description 
d'un secteur, marchand ou d'habitat, mais qu'elle l'appauvrissait considéra
blement. «Opposer tel groupe national à tel autre dans le quartier n'a aucun 
sens, dans la mesure où chaque groupe, comme le révèlent les situations 

5. Voir« Étude Château-Rouge", rapport de présentation pour la SEMAVIP (SOPAREMA), janvier 
1995. Voir également l'enquête de Khalifa MESSAMAH et Jean-Claude TouBoN, 1990. 
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dans l'habitat, est caractérisé par une grande hétérogénéité interne. Si l'on 
ne considère que les Français, quels points communs existe-t-il entre ces 
propriétaires âgés, anciens ouvriers ou petits commerçants, installés dans le 
quartier depuis vingt ou trente ans, ces nouveaux accédants exerçant en 
moyenne des professions plus intellectuelles (enseignants très souvent), cette 
population âgée installée à vie dans des taudis et les jeunes provinciaux qui, 
débarquant à Paris, trouvent à se loger à meilleur compte à la Goutte d'Or? 
[ ... ] De même, si les différences sont accusées entre les implantations tuni
siennes et algériennes, l'hétérogénéité sociale interne à chacun de ces groupes 
n'est pas moins grande» (Messamah et Toubon, 1990: 299). 

Dans les situations commerciales à Barbès ou de cohabitation résiden
tielle à la Goutte d'Or, la réalité est mouvante. Elle fluctue à l'image des 
frontières mobiles entre les communautés. Mais, dans le cas du commerce, 
cette mobilité engendre un flou tout à fait particulier qui semble recherché 
et paraît fonctionner dans la « publicité» des lieux. Par exemple, les enseignes 
des boutiques du secteur Barbès n'affirment que très rarement l'origine 
nationale ou ethnique des commerçants. Il est plus souvent fait mention de 
«Tissus Barbès »,« Barbès Bazar », «SARL Tout à dix francs» ou« Vanoprix» 
plutôt que de «Soleil de Marrakech» (nom d'une épicerie du XVIIIe arron
dissement). Dans ces lieux, c'est plus la «marque Barbès» qui importe. Elle 
semble donner un éventail de possibilités. 

Ce constat me renvoie aux nombreux travaux d'Anne Raulin, l'une des 
premières ethnologues à s'être intéressée aux commerces parisiens, et no
tamment à son étude ethnologique des commerces maghrébins parisiens du 
XIIIe arrondissement (Raulin, 1986), qu'elle décrit comme étant une «mise 
en scène» de l'identité des commerçants, en l'occurrence des épiciers. Selon 
cet auteur, les commerces spécialisés (cafés-hôtels et épiceries) seraient le 
fait de Kabyles qui, dans la mise en scène de leur activité, la présentation 
de leurs façades et des indices culturels tels que les talismans et autres 
signes religieux, effectueraient une sorte de «reprise d'identité », pouvant 
être religieuse mais aussi « locale» (le style mauresque par exemple) et faisant 
l'objet de diverses négociations dues aux contacts «interculturels ». 

«On trouve sur les miroirs, au-dessus d'une porte, sur la machine à calculer, 
des autocollants de couleurs phosphorescentes au nom d'Allah, avoisinant parfois 
d'autres autocollants du type « Sauvons l'Ethiopie » placés de façon plus anodine. 
Autour d'un pied de la balance automatique peut être placé un chapelet de 
prière. Bien en vue derrière le poste de la caisse peut être affichée la première 
sourate du Coran. Les calendriers musulmans et «calendriers du Ramadan» 
(avec heures des prières) sont relativement fréquents. En dehors de ce registre 
islamique, il est fait recours à des symboles telle la «khomsa» (dite vulgairement 
«main de Fatma»: elle présente parfois un œ il au centre de la paume, 
explicitant sa symbolique:« Cinq doigts dans l'œil du jaloux »), ou à des animaux 
fétiches tel le poisson (séché) [ ... 1 » (Raulin, 1986). 

Dans le XVIIIe arrondissement comme dans d'autres quartiers où les 
immigrés d'Mrique du Nord ont installé de nombreux commerces, ces signes 
sont effectivement présents dans les boutiques. Mais dans cette situation 
particulière que représente Barbès, ces derniers sont souvent tellement mêlés 
à d'autres signes, qu'ils ne permettent pas une identification définitive et 
claire. On n'entre pas à Barbès dans un bazar qualifié d'arabe ou de pakis-
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tanais. On entre dans un bazar dans lequel l'origine du vendeur ou du patron 
fait partie du dispositif commercial, mais n'est en réalité qu'un élément parmi 
d'autres. Et on peut y voir là une particularité propre à ce secteur que tout 
le monde appelle Barbès et qui, souvent, est distingué du «quartier Goutte 
d'Or )}. Si à Barbès on ne va pas dans un commerce africain ni arabe mais 
dans un bazar ou un soldeur de chaussures, à la Goutte d'Or on va plutôt 
à la boucherie islamique, à l'épicerie guanéenne ou ivoirienne, chez le mar
chand de menthe arabe et chez le patissier marocain ou même algérois. Sur 
le boulevard Barbès, les enseignes sont plutôt le résultat d'un système 
commercial qui peut ou non mettre en scène une certaine ethnicité mais en 
la mêlant à d'autres critères n'ayant, quant à eux, rien d'ethnique. C'est, par 
exemple, ce « Tout à dix françs )} à la double enseigne « El Aziz Ji » et « Bazar 
librairie », où les livres de prières et les inscriptions de sourates du Coran 
côtoient les téléphones portables en jouet, les produits de beauté pour le 
hammam et où les vendeurs paraissent pour l'un maghrébin, pour l'autre 
d'origine sub-saharienne. On peut se demander en quoi ce commerce, s'il se 
présentait comme «arabe» ou «musulman », si une certaine exclusivité était 
à l'œ uvre dans les produits offerts à la vente, l'enseigne, l'équipe de vendeurs 
(en bref, toute la mise en scène), resterait un «bazar de Barbès », à savoir 
un lieu où le multiculturel doit faire partie du paysage. En ce sens, je rejoins 
ce qu'affirme Anne Raulin au terme de son étude sur certains restaurants 
orientaux qui négocient et utilisent des «traditions », les associant et les 
mêlant à des «régionalismes» à des fins commerciales et prennent ainsi le 
style « franco-oriental» : 

«La présentation de soi semble ici avoir trouvé une troisième voie, loin du 
mimétisme envers les styles provinciaux ou de la reconstitution d'un orientalisme 
fastueux, elle entend tirer parti de ses traditions locales réactivées par le 
développement économique ou par une prise de conscience culturelle. Utilisant 
les ressources de son patrimoine migratoire (les anciens cafés-hôtels communau
taires), elle se manifeste au même titre que d'autres traditions culinaires 
(régionales ou étrangères) s'exhibent commercialement. Ainsi se justifient des 
mises en scène où l'élément breton ou italien voisine avec le kabyle, où se projette 
un sens «pluri-culturel » de la restauration» (Raulin, 1986). 

À Barbès, les commerces peuvent ou non jouer sur l'ethnique ou bien 
sur plusieurs registres qui comprennent l'ethnique, le religieux, le régiona
lisme, etc. Mais, fondus en un ensemble, ils sont alors surtout «barbésiens ». 

«Le Juif, l'Arabe, l'Africain»: un trio qui fonctionne 

De même, je me suis également souvent demandée ce que signifiait la 
présence de vendeurs d'origines visiblement différentes, dans les bazars ou 
les commerces de tissus, chez les épiciers du marché ou chez les poissonniers. 
Boujaram, un vendeur de bazar, me parlait souvent en terme de ségrégation 
et de domination, n'hésitant pas à me dire: «Nous les Ârabes, on est rarement 
propriétaires de boutiques. C'est les juifs qui ont l'argent et qui nous prennent 
pour la vente ». De même, tel autre vendeur, d'origine malienne, employé 
chez un marchand de tissus de la rue d'Orsel m'affirmait: «Ici, il y a des 
juifs mais il y a aussi des noirs. C'est pour vendre aux Africaines, c'est plus 
facile si tu parles le wolof ». Ou encore Patrick, propriétaire d'un étal de 
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poissons de la rue Dejean qui, me présentant son « entreprise commerciale» 
racontait: «On a bien vu que les poissons africains, il y avait un marché 
pour ça dans le secteur, alors on s'est lancé. Et on a des employés africains, 
c'est pour la clientèle africaine. Comme ça, ils peuvent parler dans leur 
langue». J'ai effectivement observé, dans certaines échoppes, cette «réparti
tion » des vendeurs, peut-être censée correspondre aux divers types de clien
tèle potentielle: souvent «un Africain», «un Arabe» et «un Blanc» pour la 
clientèle d'origine arabe, africaine et européenne? 

Mais, en réalité, les situations d'échange marchand mettent en présence 
des vendeurs et des clients, quelle que soit par ailleurs leur nationalité ou 
leur origine ethnique. Jamais je n'ai constaté un quelconque choix qui aurait 
amené Boujaram à servir un client « arabe» tandis que son patron s'occupe
rait d'un client «européen». Je n'ai pas non plus vu Mamadou, le vendeur 
de poissons, s'occuper exclusivement de la clientèle africaine de son étal. 
Clients et vendeurs s'adressent indifféremment les uns aux autres, sans 
distinction apparente. 

Et pourtant, ce « panachage» de différences est bien visible, notamment 
dans les différentes petites boutiques. Il semble faire partie, au même titre 
que l'agencement du commerce, du dispositif, de ce qui fait l'attrait commer
cial et symbolique de ces espaces marchands. Même si ce monde du commerce 
se divise plutôt en deux catégories, les clients et les vendeurs, plutôt qu'en 
communautés, il semble que le décor, loin d'être neutre, doive offrir au regard 
ce« trio de différences» aussi caricaturales que vide de sens. C'est, semble-t-il, 
une des façons, à Barbès, de faire du commerce et de jouer, différemment 
selon les circonstances, sur la palette de possibilités des différences, quelles 
qu'elles soient. 

Du souk en plein Paris ... 

Mais alors de quoi est faite ce que les gens nomment «l'atmosphère 
de Barbès» ou encore son « ambiance» ? Les objets « de » Barbès n'y seraient
ils pas pour quelque chose? Ne participeraient-ils pas, par leur présence et 
leur présentation, par leur statut, leur échange et leurs diverses manipula
tions, à construire ce bout de ville en espace commerçant d'un certain type? 

«Ici, il faut du stock, toujours », dit Boujaram devant le bazar de 
monsieur Guy. Ce qui compte à Barbès, c'est effectivement cette profusion 
ostentatoire. Car si les marchandises elles-mêmes n'ont rien de réellement 
spécifiques et pourraient, pour la plupart, tout aussi bien se retrouver sur 
les linéaires des supermarchés, à l'exemple des ouvre-boîtes, des tire-bou
chons, des canifs, des peignes, des brosses et autres petits articles, c'est leur 
accumulation dans un même micro-espace et leur association à d'autres 
marchandises, qui leur donnent ce statut d'objets de bazar. 

Rien n'est souvent plus banal qu'un de ces menus objets disposé en 
vrac dans un panier de chez N athaniel ou de chez Guy Bazar. Les mêmes 
gadgets, les mêmes petits ustensiles sont vendus dans tous les Prisunic et 
autres espaces commerciaux de la ville. Et si leur prix est certes quelquefois 
un peu moins élevé dans les bazars de Barbès que dans les supérettes de 
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quartier, leur qualité, elle, est sans conteste moins assurée. L'essoreuse à 
salade vendue dix ou quinze francs au bazar de la rue de Clignancourt et 
emballée sous plastique sans garantie sera, au Monoprix de l'avenue de 
Saint-Ouen toute proche, étiquetée vingt ou vingt-cinq francs et présentée 
dans son carton d'origine. Et quand bien même, j'ai régulièrement pu cons
tater que les infuseurs à thé, les fouets à pâtisserie et les cuillères en bois 
made in Taïwan me paraissaient curieusement bien peu chers chez Guy 
Bazar, où ils étaient annoncés à cinq ou dix francs alors que ceux vendus 
dans le présentoir des ustensiles de cuisine de mon supermarché Champion 
passaient en caisse à 7,60 ou 8,90 francs, pour exemple ... 

n y a donc bien quelque chose qui, au-delà du prix, fait que des individus 
extrêmement variés se retrouvent à Barbès, à la recherche du petit rien 
inutile plutôt que de s'approvisionner «rationnellement}) dans les surfaces 
marchandes «traditionnelles}). 

Tout d'abord, cette «netteté}} du prix de l'objet de bazar, sans ces 
virgules à centimes - 5 francs et non 5,10 francs - paraît toujours plus 
intéressante. Un objet à cinq francs dans un bazar, même vendu à 4,90 francs 
ailleurs, est toujours plus attrayant. Et c'est un peu à la manière de ces 
« foires à dix francs }} des « Nouvelles Galeries }} de nos villes de province où, 
entassés ensemble dans un fouillis très organisé, les ustensiles de cuisine, 
de jardin ou de bricolage paraissent toujours être des soldes exceptionnelles 
à ne pas manquer tant le « 15 francs }} annoncé à grand renfort de publicité, 
nous donne l'évidence de 1'« affaire}} dont nous sommes en train de profiter, 
que l'objet de bazar semble trouver son succès auprès d'une large part de la 
population. 

En second lieu, le spectacle visuel qu'offre cette profusion d'objets 
hétéroclites participe de cet attrait pour le «bazar }}. Que vaudrait ce gant 
de cuisine à cinq francs s'il était présenté seul, sans autres objets «du même 
acabit}} à ses côtés? Ce qui semble faire du bazar cet espace de séduction, 
c'est, au-delà des prix attractifs pour de menus objets, leur accumulation et 
leur diversité. n n'y a que dans un bazar que l'on peut trouver pêle-mêle 
une batterie de casseroles, un plumeau, ou encore des portes-monnaies, des 
briquets, des guirlandes de Noël en toutes saisons, des cassettes audio vierges 
sans oublier bien souvent des parfums labelisés «Pierre Saint-Laurent}} (sic) 
et parfois des sacs de riz et du thé. Par leur présence simultanée et sans 
distinction dans leur présentation, qu'il s'agisse du banal ouvre-boîte comme 
de l'encens au jasmin, de la poêle Teffal ou du thé vert de Chine, toutes les 
marchandises sont mises en scène en tant que telles: de vulgaires marchan
dises que l'on achète et que l'on vend et présentées, de ce fait, comme 
équivalentes dans leur statut. 

C'est ainsi que l'objet de bazar, même s'il peut paraître tout à coup, 
aux yeux d'une cliente, incongru, tel ce tapis de prière en synthétique 
représentant La Mecque, il n'en reste pas moins, parce qu'il est exposé au 
même titre que les autres objets dans une désorganisation apparente, pour 
un prix qui se veut modique et au milieu des ustensiles de cuisine les plus 
banals, une marchandise comme une autre, un objet interchangeable, un 
objet de bazar. 
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Alors, de la «foire à dix francs» de nos villes, l'imaginaire peut filer la 
métaphore pour en arriver au bazar ou au souk des villes méditerranéennes 
où, là aussi, tous les objets sont accumulés en un même lieu qui a l'apparence 
de l'anarchique et où l'on passe de l'artisanat dit traditionnel aux casseroles 
et bassines en plastique, en passant par les objets du religieux et l'alimentaire 
de base. Un «objet de Barbès », c'est-à-dire un objet qui, par sa présence 
parmi une multitude d'autres objets dans les bazars du boulevard Ro
chechouart ou Barbès, dans les petites rues qui voient se succéder d'étroites 
échoppes à la devanture encombrée, n'est-il pas, de façon imaginaire, cet 
objet de souk, souk décrit par les «orientalistes» comme l'espace fondé sur 
le «marché généralisé des produits et des identités» (Métral, 1995), comme 
l'espace cosmopolite par excellence? 

Clifford Geertz, dans son ethnologie du souk de Sefrou au Maroc, 
apporte la définition la plus large de cette place marchande, englobant ainsi 
l'échange, les objets, les communautés qui s'y retrouvent en interaction et le 
système économique qui s'y déploie: 

«The term for both market and marketplace in Sefrou is, of course, the same 
as it is generally in the Arab world - sûq. The term can be applied to a market 
center as a whole [ ... ] ; to a specialized marketplace [ ... ]; to the part of a quarter 
that is commercial as opposed to residential (i.e., as a place name) [ ... ]; to a 
commodity market considered analytically [ ... ]; for a market day [ ... ]. » 

Et il poursuit en fournissant une liste de tous les termes se déclinant 
à partir du mot sûq et notamment: «sûwwaqî is something « marketlike » 
(i.e. cheap, commercial, manufactured, vulgar)>> (Geertz, 1979). Nous retrou
vons donc, certes de façon analogique - mais ceci semble également être 
présent dans les comportements et les discours des clients de Barbès qui 
parlent souvent de ce «côté souk» de Barbès -, cet imaginaire de la place 
marchande de la ville orientale où le souk est à la fois le lieu, le système 
d'échange et les objets qui y sont vendus. 

En reprenant la définition de la ville orientale de Jean Métral, ethno
logue spécialiste du monde méditerranéen, on retrouve effectivement ce 
«quelque chose» que Barbès donne à voir en tant que morceau de ville 
caractérisé par un mélange de gens remarquable et une activité commerciale 
dense qui offre l'image d'un certain cosmopolitisme. Le souk, cet espace public 
qui, malgré les apparences, est organisé selon les activités et les communautés 
et offre une profusion de produits exposés de façon ostentatoire, est surtout 
«un marché généralisé» où tout est échangé, des produits aux identités, 
déterminant ainsi un «cosmopolitisme fondé sur l'échange ». 

« ... la ville orientale n'est pas simmelienne. Elle n'est pas, contrairement à la 
métropole industrielle, un laboratoire social où s'opère, entre autres, le processus 
d'individuation, un creuset où le migrant, l'étranger devient citadin en larguant 
ses appartenances communautaires nationales, ethniques et partiellement pa
rentales pour se glisser dans l'anonymat de la «jungle d'asphalte ». Le cosmo
politisme de la ville orientale méditerranéenne n'est pas non plus un univers 
lisse, équilibré, harmonieux, un univers irénique et esthétique où chacun pren
drait un plaisir égal et intense à rencontrer autrui, à échanger et partager ses 
différences en toute transparence et réciprocité» (Métral, 1995). 
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La fréquentation de Barbès semble par conséquent s'expliquer aussi 
par des références que chacun peut avoir et que chacun produit différemment 
au modèle du commerce de rue. Si une Africaine se rend à Barbès en référence 
au modèle du commerce dit «africain », une Française peut tout aussi bien 
y placer le modèle du souk qu'elle a connu lors de ses vacances au Maroc. 
Et de la même façon, la mise en scène opérée par les commerçants, chez 
Tati comme ailleurs sur le boulevard, dans les bazars ou les boutiques de 
bijoux, fait explicitement référence au modèle de la structure commerciale 
telle qu'on peut la voir au Caire ou à Rabat, à savoir des espaces surchargés, 
marquant l'abondance, des bacs remplis de marchandises dans lesquels il est 
permis et même conseillé de fouiller ... Cela participe également de cette 
impression de «fouillis », de désordre qui caractérise les lieux en question. 
Car Barbès semble bien se singulariser par son atmosphère particulière de 
«souk» parisien dans lequel on trouve «tout et n'importe quoi », du point 
de vue des produits comme des individus qui le fréquentent. 

Décrit sous l'angle du dispositif commercial qu'il présente, Barbès 
apparaît donc comme un espace hypermoderne. Il mêle en effet habilement 
ce qui relève de la tradition et ce qui relève de la logique économique moderne 
et occidentale. Il met en scène des éléments culturels, notamment maghrébins 
et, dans le même temps et dans le même espace, leur dissolution au milieu 
des autres. Est-ce à dire pour autant que l'économique efface les particula
rismes? Le marché et l'argent dissolvent-ils les identités ethniques et cultu
relIes? Barbès, en tant qu'espace marchand, est-il un non-lieu identitaire? 
Pour répondre à ces questions, il est temps maintenant de s'intéresser de 
plus près aux relations marchandes elles-mêmes. Quel type d'interaction 
engendre l'échange marchand dans le dispositif particulier ci-dessus décrit? 

La mise en scène d'une société multiculturelle 

Après les objets, le second niveau de description est celui des actions 
des partenaires mis en présence dans un temps et un espace donné. Il s'agit 
alors de décrire «ce qui fait Barbès », c'est-à-dire non pas seulement un décor 
mais un univers social. Pour ce faire, j'ai choisi de fonder mon analyse sur 
l'anthropologie de l'échange marchand telle que Michèle de la Pradelle l'a 
mise au jour à partir de l'étude des trois marchés présents dans la ville de 
Carpentras (de La Pradelle, 1996). Alors que ces trois places marchandes, à 
savoir le marché-gare, le marché aux truffes et le marché forain n'ont ni les 
mêmes acteurs, ni les mêmes lieux, ni les mêmes enjeux économiques, il se 
trouve qu'un même principe anthropologique régit les comportements qu'on 
peut y observer. 

« Tout marché est un espace social construit sur le mode du jeu: on fixe par 
convention un temps et un lieu séparés. Ces limites définissent un moment de 
rupture avec la vie sociale quotidienne tout entier consacré à une activité précise, 
l'achat et la vente de produits, pour laquelle les acteurs acceptent de se plier à 
des règles bien établies. La première d'entre elles est qu'ils ne se font face qu'en 
tant que partenaires d'un même jeu et sont donc à ce titre formellement égaux. 
Ces règles non seulement déterminent les modalités des transactions, mais elles 
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ont aussi pour effet de suspendre les lois ordinaires ... » (de La Pradelle, 1996: 
89-90). 

L'échange marchand, en tant que rapport social à part entière ayant 
ses propres règles aurait donc, de ce fait, la puissance d'engendrer un univers 
social fondé sur l'égalité formelle et fictive des partenaires et leur relatif 
anonymat. 

Une sociabilité de l'altérité 

L'espace marchand produit par le jeu des acteurs permet un système 
. de communication dans lequel les individus sont placés, formellement, en 
situation d'égalité. Mais parce que l'on se trouve à Barbès, à savoir un lieu 
caractérisé par la diversité des gens qui le fréquentent, l'égalité revêt ici un 
caractère particulier. Outre que Barbès se caractérise par une production de 
l'égalité dans les échanges marchands (égalité des partenaires, production 
d'ua espace marchand égalitaire), il permet un véritable anonymat (la grande 
ville et le cosmopolitisme qui y règne a pour caractéristique l'anonymat et 
la diversité) et une modalité supplémentaire liée à la singularité de Barbès 
comme espace cosmopolite: l'altérité y est jouée, les différences y sont 
caricaturées. 

Sur l'étal de poissons du marché Dejean, par exemple, Loïc, l'un des 
poissonniers, parvient à créer une sorte de petite communauté autour de son 
stand. Comme tous les commerçants, d'ici ou d'ailleurs, il sait combien il est 
important, pour la vente, de faire participer chaque individu de la file à la 
vente en cours. Ainsi, chacun attend patiemment son tour, spectateur et 
acteur de la scène qui se déroule. On dirait bien que l'on a affaire à un petit 
théâtre où le vendeur, en metteur en scène de talent, fait jouer à des acteurs 
bien consentants des rôles très stéréotypés. En effet, Loïc donne un rôle à 
chacun de ses collègues et à chacun de ses clients. Mamadou le vendeur 
africain est raillé gentiment et se voit attribuer de façon stéréotypique des 
performances sexuelles dites «proprement africaines ». Dans le même temps, 
il s'entend dire qu'il est fainéant ou bien encore qu'il ne sait pas correctement 
parler le français. Loïc se plaît à le provoquer: «Alors t'as froid? C'est pas 
comme au village, hein? Et oui Doudou ici, c'est la France, faut travailler, 
c'est pas comme chez toi! ». Doudou endosse le rôle de «l'Africain de service », 
celui à qui on va accoler tous les stéréotypes couramment attribués aux 
Mricains, celui qui est ethniquement africain. Cet acteur participe volontiers 
à ces discours. De façon complice, aidé en cela d'un autre vendeur, il se 
moque à son tour gentiment de Loïc, qui n'y trouve rien à redire. «Loïc, ce 
qu'il ne dit pas, c'est qu'il va chez les pédés dans le Marais. Il va dans les 
bars de tapettes, il aime ça, hein mon chéri?». 

On voit bien ici que la différence ethnique produite et caricaturée dans 
ce type d'échange n'est qu'un simple rôle dans un répertoire de communication 
qui peut tout aussi bien avoir recours à des identifications sexuelles. La 
différence ethnique semble ici utilisée au même titre que tout autre type de 
différenciation, qu'elle soit sexuelle, sociale, générationnelle, etc. Nous n'avons 
à faire, semble-t-il, qu'à de simples éléments d'un vaste registre. 
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«Du fait même du brassage social qui s'opère sur le marché, le spectacle de 
l'échange marchand est sans doute l'un des lieux privilégiés où s'alimentent et 
se vérifient les identifications ethniques stéréotypées. [. .. ] Mais on s'amuse aussi 
à repérer bien des aspects de la personnalité du client: achats fantaisistes, 
improvisés ou bien organisés (liste en main, avec le crayon pour rayer), timidité 
passive ou autorité péremptoire ... » (de La Pradelle, 1996: 294). 

Ceci se retrouve de façon également frappante dans les relations entre 
vendeurs et clients. Loïc, par exemple, aime à montrer comment il se comporte 
avec ses clientes africaines. Devant elles, il explique: « Les Africaines, elles 
sont méchantes. Il vaut mieux pas avoir de problèmes avec elles parce que 
sinon, tout le monde te tombe dessus.» ou bien encore: « Ces Africaines, 
toutes les mêmes, elles viennent avec dix balles et elles voudraient repartir 
avec toute la came! ». Ce à quoi répond une femme en boubou, en souriant: 
« Pour les dix balles, t'oublieras pas de me les vider». Loïc poursuit son 
explication sur une supposée « mentalité africaine»: « Les Africains, faut 
faire attention avec eux, ils te sortent le couteau pour trois fois rien, tu 
sais ». Et puis, un instant après il ajoute: « Ils s'y connaissent en poisson 
parce qu'ils sont nés sur le fleuve Sénégal, alors faut pas leur raconter de 
conneries. Le poisson, ils le touchent, ils le regardent, ils voient tout de suite 
si c'est du bon ou pas. Ici, on est obligé de mettre sur les étiquettes pour 
dire si c'est du congelé ou du frais, c'est obligatoire. Mais les Africains, ils 
s'en foutent, ils le voient tout de suite si c'est frais ou non, les étiquettes, 
ils les lisent pas, tu sais. » 

Loïc se plaît à expliciter sur son étal ce qu'il considère comme des 
« comportements-types» qui correspondent selon lui à des cultures spécifiques 
supposées et il n'hésite jamais à les offrir en spectacle à son public, composé 
de ses collègues, de ses clients et de qui veut entendre. Ainsi, il s'amuse à 
tester des expressions linguistiques qu'il qualifie de typiquement africaines : 
« Pour dire « gros» ou «petit», il faut leur demander si le poisson, ils le 
veulent « mickey» ou « pas mickey», c'est comme çà qu'ils faut leur parler 
aux Africains». De façon caricaturale, en articulant ostensiblement comme 
s'ils s'adressaient à des clients qui ne comprennent pas le français, Loïc 
« teste» ses expressions. Les clients africains présents à ce moment partent 
d'un éclat de rire et une cliente lui répond: « Mickey ou pas mickey, donne-moi 
ce qu'il y a de meilleur, va». 

Ces manières de caractériser des gens qui, bien souvent, n'ont rien à 
voir entre eux, à part une couleur de peau, est présente dans nombre de 
rapports sociaux mais, sur le marché Dejean, on assiste à une exacerbation 
de ces différences fabriquées. Antillais et Africains, pour Loïc, sont ainsi 
mélangés et traités de façon uniforme, étant tous des « Noirs», Sénégalais, 
Maliens ou Gh~éens de même, comme si l'appartenance géographique à un 
même continent en faisait des porteurs d'une même culture. 

Cette confusion voulue et acceptée de tous, dans les circonstances bien 
définies du marché, s'applique également à ce que Loïc comme beaucoup 
d'autres appelle « les Arabes», une façon de caractériser qui, en réalité, 
annule bon nombre d'autres différences, différences qui stigmatiseraient ici 
peut-être plus. Dire « les Arabes» n'apparaît pas comme stigmatisant à 
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Barbès. C'est un caractère somme toute bien «humain» qui, du coup, paraît 
donner un semblant d'universel. 

«Tous ces rôles ont en commun de correspondre à des personnages types qui 
n'appartiennent en propre à aucun milieu social, que chacun peut repérer au 
premier coup d'œ il et jouer au pied levé sans «habitus spécifique ». Ce sont 
autant de scénarios rudimentaires de la comédie humaine sur lesquels chacun, 
quel que soit son milieu, sait improviser» (de La Pradelle, 1996: 302). 

Il est normal de dire à Barbès «les Arabes» alors qu'il est incongru 
de dire par exemple «les pauvres» ou «les exclus )). Il ne viendrait visible
ment à l'idée de personne de définir un client comme «exclu)) ou «pauvre)) 
car le système de communication de Barbès, s'il connaît des Arabes, des 
Noirs, des étrangers en général, ne comprend pas de qualificatif de différen
ciation sociale. Ici, l'altérité culturelle est mise en scène et sert, dans ces 
circonstances d'échange particulières, à construire une sorte de «sociabilité 
de marché )). 

À Barbès, «ce n'est pas la citoyenneté, mais l'altérité culturelle géné
ralisée qui se trouve mise en scène )). Il s'agit à Barbès d'un échange marchand 
qui pose . les partenaires dans une égalité de principe, où tout le monde est 
là pour faire des affaires. À cette fin, du côté des vendeurs comme des clients, 
«tous les coups sont permis )). De même, l'espace social ainsi engendré 
apparaît comme un espace égalitaire où chacun consomme, èst au «coude à 
coude )), est traité de manière équivalente par rapport aux autres, et «laisse 
au vestiaire)) ce qui fait par ailleurs son statut, pour devenir de façon 
éphémère un acteur de la scène qui se joue. Mais à Barbès en particulier, 
fonctionne ce système généralisé de production, dans les échanges, de l'alté
rité, quelle qu'elle soit. 

L'ethnicité comme simple élément du répertoire 

Derrière ce type de communication, ne faut-il pas voir une façon peu 
ordinaire de produire une certaine égalité? Construire des différences chez 
les autres, identifier des caractères ethniques, religieux, culturels, et les 
mettre en scène de façon particulière dans les échanges marchands, n'est-ce 
pas une' manière de leur donner le rôle de simple élément dans le répertoire 
communicationnel à l'œ uvre? Après tout, les différences ethniques, étant au 
centre de nombre d'échanges, ne sont-elles pas « le pion à jouer )) dans ce jeu 
spécifique qui connait ses propres 'règles? L'ethnicité n'était-elle pas la carte 
à jouer? «L'ethnicité est produite par des interactions au niveau du groupe )), 
nous dit Dean Mac Cannell (1978) dans un article consacré aux conséquences 
du tourisme occidental sur les identités culturelles. À Barbès, il semble bien 
que le commerce, engendrant des formes d'interactions particulières, produit 
de l'ethnicité. 

«A Barbès, en effet, où l'on se trouve toujours être l'étranger de quelqu'un, 
l'origine ethnique n'a rien d'une tare que l'on feindrait d'ignorer, elle est bien 
plutôt mise en avant et même présentée dans ses traits les plus stéréotypés. 
Parce qu'elle est réduite à l'état de simple rôle parmi d'autres possibles, l'ethnicité 
perd son caractère souvent discriminatoire. Livrée en pâture aux yeux du public 
au même titre que d'autres traits identificatoires (l'âge, la richesse apparente, etc.), 
l'origine ne stigmatise plus, elle n'est qu'un des multiples ressorts avec lesquels 
on peut bâtir la sociabilité de marché» (de La Pradelle et Lallement, 1997). 
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Et ces ressorts peuvent effectivement être variés et passer du registre 
de l'altérité culturelle telle qu'elle vient d'être analysée à un autre type 
d'altérité. Une vieille dame du quartier peut très bien être affublée du 
qualificatif de «mégère», de «grand-mère radine», une jeune femme ma
ghrébine de « cousine dure en affaires» et une Africaine de « doudou emmer
deuse». Certains traits sont à un tel point caricaturés et l'altérité est 
tellement généralisée qu'on assiste alors à une fabrication constante de 
différences malléables qui, parce qu'elles sont produites dans cet« ici-et-main
tenant», signifie en quelque sorte qu'à Barbès, «tout le monde est pareil 
parce que tout le monde est différent ». 

« Ici, c'est la caserne d'Ali Baba» (sic) 

Pour illustrer la mixité culturelle de ce secteur parisien un patron de 
bar d'origine maghrébine interviewé dans le cadre d'une action associative 
menée par le centre Saint-Bruno, avait défini un jour Barbès dans ces termes: 
« Ici, c'est la caserne d'Ali Baba». C'est peut-être une autre façon plus imagée 
de dire cette « société multiculturelle» ainsi produite. 

Je n'ai effectivement pas voulu, dans ce travail, définir le multicultu
ralisme ni la société multiculturelle 6, car mon objectif n'est pas d'apporter 
un contenu empirique à des notions abstraites ni de présenter Barbès selon 
une approche politique. J'ai plutôt tenté, par une approche très concrète, de 
décrire ce qui, dans un univers social donné, constitue des actions possibles. 
«J'écris dans les modalités du possible, pas celle du réel [ ... ]. Je décris ce 
qu'est, dans une conjoncture donnée, le choix des actions plausibles, je 
n'explique pas des faits» (Bazin, 1997 : 420). L'une de ces modalités consiste 
à donner corps, dans les relations sociales à l'œ uvre, à une sorte de société 
multiculturelle, une société éphémère et fictive dans laquelle des processus 
d'identifications multiples, dans des circonstances précises et selon certaines 
règles, engendrent des façons de concevoir les cultures 7 (la sienne comme 
celle des autres) tout à fait particulières. 

Dans cet espace où les différences sont produites de manière ostenta
toire et mises en scène lors d'une micro-société éphémère, dans les relations 
sociales et dans les commerces, on pourrait y voir une juxtaposition de 
cultures s'ignorant mutuellement comme autant de monde clos. On aurait 
alors à faire à une sorte de mosaïque de cultures différentes qui coexisteraient 
dans une mutuelle ignorance ou une indifférence. Mais cette vision ne 
correspond pas à la réalité concrète de Barbès. Car ici, comme dans d'autres 

6. Pour une définition sociologique de ces termes, voir WIEVIORKA (ed.), 1997 et notamment 
MARTUCCELLI: «La notion de «société multiculturelle» relève pour l'essentiel de deux grandes 
perspectives. Pour certains auteurs, elle désigne un modèle prescriptif d'intégration, parfois post
national. [ ... ] Pour d'autres auteurs, la société multiculturelle est moins un modèle que le propre 
des sociétés modernes, que caractérise la coexistence de groupes culturels ou ethniques différents. 
[. .. ] Le multiculturalisme est la remise en cause, pratique et intellectuelle, de cet implicite 
démocratique puisque des revendications particularistes portent sur des droits qui semblent diffi
cilement universalisables, et que les demandes qu'elles formulent questionnent les bornes institu
tionnelles fixées par la liberté négative» p. 61 et 64. 

7. Pour une analyse de la notion de culture et de la différence entre identité et culture, 
voir Denys CUCHE, 1996. 
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univers sociaux, il ne s'agit pas de culture au sens substantialiste du terme. 
La «culture kabyle» ne côtoie pas la «culture indienne» de même que la 
«culture immigrée» ne se trouve pas en compétition avec la «culture fran
çaise». Si cette femme marocaine interviewée entre deux étals achète des 
verres à thé dans l'un des bazars du boulevard Barbès, je n'y vois pas là 
une preuve de sa culture. 

J'observe simplement ce que font les gens et je remarque qu'une des 
régularités dans ces lieux est de «se dire» culturellement marqué et d'iden
tifier chez les autres des cultures ou des différences culturelles. On a donc, 
semble-t-il, plutôt à faire avec des actions dont l'une d'elles est de fabriquer 
de la culture, au sens très large du terme. 

« En France [ ... J, on n'a jamais autant parlé de culture qu'aujourd'hui (à propos 
des médias, de la jeunesse, des immigrés) et l'utilisation du mot, pour plus ou 
moins incontrôlée qu'elle soit, constitue à elle seule une donnée ethnologique» 
(Augé, 1988: 20). 

À Barbès, l'utilisation du mot «culture» et les processus d'identifica
tions culturelles constituent bien une donnée de terrain et font partie du 
système communicationnel à l'œ uvre. Jean Bazin, analysant les opérations 
de connaissance en ethnologie, écrit: 

«Chaque «culture» ou «micro-culture» est un coup tactique réussi pour faire 
reconnaître et légitimer son droit à être autre que les autres, soit pour réduire 
les autres à leur inéluctable incapacité à être comme soi-même. À ce compte, je 
n'institue pas une identité, je décris les modalités et les procédures de son 
institution, la rhétorique et la mimétique de 1'« ethnicité» par exemple, comme 
je décris l'art et la manière d'en tirer profit ou pouvoir, de se placer au mieux 
dans le champ concurrentiel des identités disponibles, de revendiquer son ap
partenance aux plus valorisées - toutes pratiques qui ont pour effet de les 
reproduire» (Bazin, 1997 : 419). 

J'y ai donc décrit, notamment, des éléments de la « rhétorique» de la 
production d'ethnicité. C'est pourquoi la petite société qui se forme chaque 
jour à Barbès autour de l'échange marchand, plutôt que d'être réellement 
gouvernée par une logique de la multicuIturalité, au sens habituel du terme, 
apparaît au terme de cette étude comme étant le résultat d'une rencontre 
«réussie» entre des différences culturelles. Lors des interactions marchandes, 
ces différences, incarnées par des individus, se construisent et se déconstrui
sent, se caricaturent et s'euphémisent dans le face-à-face. 

L'univers ainsi formé, dans un espace urbain particulier qui n'est ni 
un quartier ni juste un marché, peut donc à l'envi accueillir ces signes 
culturels et offrir le lieu idéal de leur manipulation. Alors rien d'étonnant, 
ni de particulièrement folklorique, à ce que les quelques pères Noël invendus 
côtoient quelquefois les larges plats destinés aux repas de rupture du jeûne 
les soirs de Ramadan. Et si Halloween, cetterete américaine à présent fêtée 
en France selon une opération marketing réussie coïncidait avec Hannouka, 
Pâques ou l'Aïd, on peut penser que chez Tati, sur le marché Dejean et dans 
les bazars, les vendeurs trouveraient un peu de place pour les masques et 
les citrouilles. Les clients, eux, continueraient à faire leur course et à jouer 
le jeu, dans ce marché aux différences où l'altérité devient objet de consom
mation généralisé. 
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