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eptembre : c ’est aussi la rentrée de la lettre de l ’Espace Documentaire, qui se propose cette
année encore de vous donner une fois par mois l ’envie de venir découvrir les richesses de la

docum entation de la Salle Saint-Bruno. Notre credo reste le même : dans ce quartier où le parte
nariat et la concertation sont devenus une véritable culture, la connaissance du terrain, de l ’h is
toire et des différents partenaires doit être accessible au plus grand nombre.
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Les nouvecaités de l'Espace Doc

Le développement de la cartographie
9 est bien connu, un bon croquis vaut mieux qu’un
long discours. C’est fort de ce principe que
l ’Espace Documentaire s’est attelé à la réalisation de plu
sieurs cartes explicatives ou récapitulatives.
Depuis plusieurs mois déjà, nous bénéficions des remar
quables cartes de l ’Atelier Parisien d’Urbanisme, faites à
partir des chiffres parisiens du recensement de 1990.
Désormais, l’Espace comprend une carte des différents
sites concernés par la signature du Contrat de Ville à
Paris, un plan-recensement de toutes les structures, insti
tutions, services publics, associations, lieux de culte pré
sents sur le quartier de la Goutte d’Or.
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Face à la profusion de zones délimitant le quartier (zone
de rénovation, OPAH, périmètre d’études, quartier admi
nistratif, etc.), il a semblé également nécessaire de réca
pituler les différents périmètres sur un même plan.
Concernant la rénovation, le visiteur trouvera plusieurs
cartes, dont la dernière récapitule les interventions propo
sées pour chaque immeuble, ainsi qu’un état des lieux des
travaux, mis à jour régulièrement.
Enfin, tous les gens intrigués ou exaspérés par les travaux
en cours au métro Barbès-Rochechouart peuvent venir se
réconforter en consultant le plan de la station new-look.

Les textes “fondamentaux” de la Goutte d’Or
a rénovation, le développement social du quartier...
la plupart des gens savent que la Goutte d’Or béné
ficie d’un certain nombre de procédures depuis plus de
dix ans, sans pourtant toujours savoir auxquelles se réfé
rer. Il a semblé nécessaire à l’Espace Documentaire de se
doter des documents “fondateurs” en la matière, afin que
chacun puisse se référer aux “tables de la loi du dévelop
pement social urbain”.
Cette longue entreprise a déjà en partie porté ses fruits :
plusieurs documents importants dans l’histoire récente de
la Goutte d’Or ont fait cet été leur entrée à l’Espace
Documentaire.
Sur la rénovation du secteur sud, sont désormais dispo
nibles le procès verbal d’enquête publique de la
Déclaration d’Utilité Publique (1985), l’arrêté de

L

Restauration Immobilière du 18 juin 1985 - faisant suite
aux prescriptions du Conseil d’Hygiène Publique, déjà
disponibles - mais aussi le dossier de presse de présenta
tion de l’opération en 1984. Sur le quartier plus large
ment, on trouvera un document officiel relatif au classe
ment d’immeubles en Droit de Préemption Urbain
Renforcé.
Sur le Développement Social Urbain, on retrouve la
convention de DSQ de novembre 1991, mais aussi trois
compte-rendus de Commission Locale Interpartenaires
datant de 1990 et 1991 qui s’ajoutent aux trois déjà dis
ponibles (93,94 et 95).
Ces documents certes assez pointus n’intéresseront pas
forcément le plus grand nombre, mais ils peuvent consti
tuer un préalable appréciable au détour d’un dossier.

Les lectures de l'Espace Doc
Les nouvecaités de l'Espace Doc
• Pour qui sonne le glas ? Le groupe de rap vedette du
quartier, les DMBG, viennent de sortir deux clips, suite à
un concours de scénarios lancé l’an dernier par l ’associa
tion Eole. “Je me laisse bercer” et “le glas a sonné” sont
visibles à l’Espace Documentaire.
• récup : deux documents édités par URACA en 1994
viennent de faire leur entrée dans les archives :
“Communauté africaine et Sida : mythes et réalités”
(enquête réalisée entre 1989 et 1993), “Projet d’action de
prévention sanitaire et sociale dans les communautés afri
caines, à la Goutte d’Or et en Ile de France”.
• changement : On peut désormais lire le premier dis
cours de Daniel Vaillant en tant que Maire du XVIIIème
arrondissement, prononcé lors de la séance inaugurale du

Paris à travers la presse
Conseil d’arrondissement, le 3 juillet 1995. On y trouve
également la liste des adjoints au Maire.
• catalogue : La coordination des actions alpha de
rInterservices de Quartier vient de publier un catalogue
en couleur des actions d’alphabétisation et de formation
pour les habitants de la Goutte d’Or (95-96), consultable
à l’Espace Doc.
• insertion : “Entre social et entreprise” : c’est le titre
d’un ouvrage collectif dont vient de faire l ’acquisition la
Salle Saint-Bmno, consacré aux actions locales entre
prises en matière d’insertion par l’économie. A noter des
contributions intéressantes sur des expériences de régies
de quartier.

• réseau : Le Monde (29 juillet) fait état de la mise en
place par le Préfet d’île de France d’un réseau de
recherche d’emplois. Concrètement, une mission pour le
développement de l ’emploi de proximité sera installée à

Paris. Une étude a en effet évalué à 12000 le nombre
d’emplois de proximité pouvant être créés. Par ailleurs,
un “guichet initiative emploi” a ouvert 155, rue de
Charonne pour informer les employeurs sur les possibili
tés d’embaucher ou de se développer.
• maternelles : La rentrée en maternelle s’annonçait
chaude cet été, les écoles ayant du mal à accueillir tous
les enfants {Le Parisien, 29 juillet. Libération, 28 août).
La situation est tendue dans les 14 secteurs classés en
ZEP, où l ’accueil des enfants de deux ans est jugé sou
haitable. Dans le même temps, Claude Goasguen, adjoint
au Maire de Paris chargé des affaires scolaires a annoncé
le lancement d’un plan de construction de maternelles sur
six ans.

La sélection de la presse

La Goutte d'Or dans la presse : été 95
• jours de fête : Les festivités de l’été dans le quartier ateliers portes-ouvertes de Goutte d’Or-Carré d’Art, et
surtout La Goutte d’Or en Fête ont donné lieu à une
importante reprise dans la presse. Pour cette dernière, on
citera pêle-mêle Paris Première, France-Inter, Nova,
AFP, Le Monde, Libération, Télérama, l’Affiche, etc...
On peut relever plus particuüèrement les articles parus
dans La Croix (8 juillet) qui s’est intéressée à l’atmo
sphère vivante et pluriculturelle du quartier, au delà des
images de quartier “à risques”, et dans Télémma-Paris
(1er juillet) qui a suivi l ’entraînement au cirque Fratellini
d’une dizaine d’enfants du quartier.

• tout feu tout flamme : Un incendie important a détruit
un entrepôt de la rue Poulet et endommagé les immeubles
mitoyens le 9 août dernier (Le Parisien, 10 août). Un évé
nement spectaculaire puisque 200 pompiers étaient sur le
site ; on compte 13 blessés et une cinquantaine de relo
gés.

• l’été meurtrier : L’assassinat du cheikh Abdelbaki
Sahraoui dans sa mosquée de la rue Myrha le 11 juillet
dernier a jeté le trouble dans une partie de la communau
té musulmane du quartier, trouble dont s’est fait large
ment écho la presse. Libération (13 juillet) rapporte
l’émotion des habitués de la mosquée et leurs souvenirs
sur les prêches érudits et modérés du cheikh. Le Parisien
(15 juillet) raconte la manifestation qui a réuni 200 per
sonnes devant la mosquée. Un mois et demi après les
faits, le Monde est retourné sur les lieux (29 août) pour
constater que la méfiance a pris le pas sur le recueille
ment.

• agence tous risques : Le Monde (29 juin) est allé pas
ser une journée à l ’antenne ANPE de la porte de La
Chapelle. Ce reportage décrit la relative impuissance
d’une agence qui est “davantage une agence de deman
deurs d ’emploi qu’une agence d ’offres" (Elie Munoz,
Directeur) face à des employeurs peu nombreux dont les
exigences semblent disproportionnées.

• psychose ; “J ’espère que ce n 'estpas quelqu ’un de chez
nous”. Le Monde (28 juillet) est allé enquêter à la Goutte
d’Or après l’attentat du RER à Saint-Michel. Si les habi
tants interrogés ne semblent pas craindre particulièrement
une recrudescence de la présence policière, c’est la peur
de l’amalgame terrorisme-islamisme-musulmans qui est
la plus palpable.

• P.M.L. : La victoire des socialistes dans six arrondisse
ments parisiens crée une situation inédite dans la capita
le. Le Monde (21 juin) analyse cette nouvelle donne au
regard de la loi Paris-Lyon-Marseille qui définit les pou
voirs des mairies d’arrondissement par rapport à l’Hôtel
de Ville. Bien qu’ayant peu de pouvoirs, les mairies d’ar
rondissement disposent d’un contingent de logements
sociaux, d’un avis consultatif sur toutes les opérations
lancées, mais aussi d’un fort pouvoir d’interpellation qui
rendent nécessaire une cohabitation relativement harmo
nieuse.

• subway : Trois usagers du métro ont été violentés sans
raison par des vigiles du métro à la station ChâteauRouge (Le Parisien, 29 août). Ils ont porté plainte auprès
de la 2ème Direction de la Police Judiciaire, relayés par
le témoignage du chef de station.

• un homme en colère : Suite à un retard dans le verse
ment des subventions à son association, Jean-Claude
Ponsin, responsable de l’entreprise d’insertion Pilier
d’Angle s’est mis en grève de la faim plusieurs jours au
mois de juin (Le Parisien, 28 juin). Un retard d’autant
plus absurde que le docteur Ponsin affirme coûter à la
communauté deux fois moins cher qu’il ne lui rapporte.
Épilogue : les subventions sont arrivées, le jeûne terminé.

• ados clandos : Après le problème des parents étrangers
d’enfants français, c’est la situation des enfants étrangers
arrivés en France hors regroupement familial qui devient
complexe à gérer deux ans après l ’entrée en apphcation
des lois Pasqua {Libération, 24 juin). Même s’ils ont
passé toute leur scolarité en France, ils peuvent faire l’ob
jet d’une reconduite à la frontière. Cette question embar
rasse les responsables politiques, mais aucune réponse
claire n’a encore été donnée pour ces adolescents qui se
retrouvent sans papiers.
•crèch es : Une étude de la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales note que le nombre de places
disponibles pour la garde d’enfants d’âge préscolaire n’a
cessé d’augmenter depuis dix ans, mais reste cependant

largement inférieur à la demande. Paradoxalement, la
situation la plus enviable est celle des Parisiens, qui dis
posent de 21 places pour 100 enfants.
• intégration : Le Haut Conseil à l ’intégration, présidé
par Marceau Long a rendu fin juin son nouveau rapport
{Libération, 27 juin). S’il constate que l’intégration des
populations immigrées est bien en marche, il s’arrête tou
tefois sur les nombreux obstacles qui la retardent. Parmi
ceux-là, sont en particulier mentionnés la profonde
méconnaissance de l ’Islam en France, et les réticences
qui en découlent, mais aussi la faible visibilité des ser
vices publics dans les quartiers difficiles, ainsi que la
“politique ségrégative” en matière d’habitat.

Pioché dans les revues
• La Lettre de Paris-Goutte d ’Or de septembre 1995
tire la sonnette d’alarme face à la dégradation de la situa
tion au square Léon. Egalement au sommaire : les forums
associatifs du XVIIIème ; Contrat de Ville ; sortir du flou
• Le ISème du Mois de septembre 95 : Zones d’ombre
autour de l’imam assassiné - controverses autour de la
ZAC Pajol - EGO ; une présence au quotidien - les nou
veaux élus du XVIIIème - rentrée scolaire : pour un plan
d’urgence.
• Transversales, infos jeunes de juillet-août consacre
son dossier aux “souffrances psychologiques des jeunes”
et aux thérapies mises en œuvre pour y faire face.

• Hommes et Migrations de septembre propose sous le
titre “connaître l’autre pour le reconnaître” un dossier sur
le développement des savoirs liés à l ’immigration. A
noter une bibliographie intéressante des ouvrages clés
consacrés à ce sujet.
Le numéro d’été était quant à lui consacré aux “Tsiganes
et voyageurs”.
• Migrants-formation de juin porte le titre : “AsiatiquesTurcs : deux communautés multiples” et propose deux
monographies de ces communautés plus complexes à
appréhender qu’il n’y paraît.
• Insee Infos du mois d’août nous apprend qu’un numé
ro spécial à’Economie et statistique, une des revues men
suelles de rinsee, est consacré aux “trajectoires des
jeunes, transitions professionnelles et familiales”.

Les lectures de l'Espace Doc
Dans les A.S.H.
• 23 juin : Un dossier sur les G.E.I.Q (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) qui créent
des synergies entre le travail social et le monde de l’entreprise.
• 30 juin : Des éducateurs s’interrogent sur la question de
la violence scolaire et leur rôle dans la prévention.

• 7 juillet : Une réflexion sur la coopération entre le travail social et l’entreprise. Où il ressort que les ponts entre
ces deux mondes restent à construire.
• 14 juillet : 29% des personnes en situation de pauvreté
ne sont jamais en contact avec un travailleur social ; un
dossier sur les nombreux visages de la pauvreté.

A la Salle Scdnt-Bruno
•Accueil-présentation : L ’Observatoire organise pour tous les nouveaux professionnels ou bénévoles arri
vant sur le quartier une session d ’information et de présentation. Au programme : tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la Goutte d ’Or sans oser le demander : 4 octobre à 9h30 ou 11 octobre à 20h ;
gratuit, inscriptions une semaine avant la date, dernier délai.
• Formations de l ’ISQ : Comme l ’an dernier, les formations de l ’ISQ vont reprendre fin septembre. A
noter :
• 28 septembre : module de sensibilisation • 12 octobre : corps, douleur et maladie
• 25 octobre : maternité, maternage en Afrique • 9 novembre : rôle et statut du père africain
• 30 novembre : dire sans nommer • 13 et 14 décembre : violences conjugales
• Les rencontres de la Salle Saint-Bruno : L ’ISQ organise dans le cadre des “rencontres de la Salle SaintBruno" une journée-débat sur l ’organisation et les compétences du Tribunal d ’instance avec Madame
Dumuis, Juge Directeur du tribunal d ’instance et Monsieur Blanda, conciliateur. Cette rencontre aura lieu
le vendredi 29 septembre, de 14h à 16h.
• Dans les locaux : URACA organise une rencontre à la Salle Saint-Bruno le samedi 30 septembre à 14h30
sur le thème : “La route de l ’esclave - de l ’esclave africain à l ’antillais d ’aujourd’hui”. Par ailleurs, l ’ate
lier musical “Les trois tambours” et l ’atelier de théâtre “Théâtre en 2 ” organisent leurs activités à la Salle
Saint-Bruno.

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Quotidiens • Le Parisien • Le Monde
Hebdomadaires • A.S.H. (Actualités Sociales
Hebdomadaires)
Mensuels • Hommes et Migration • Le 18ème du mois •
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service
Public • Migrants Nouvelles • Transversales, infosjeunes * Ensembles, lettre de la DIV • Migrations santé

Bimestriels • La lettre du PAS • Migration et Société
Trimestriel • Migrants Formation
Journaux de quartier • Paris-Goutte d’Or et La lettre
de Paris-Goutte d’Or • Alter Ego

Espace documentaire, mode d’emploi
L’Espace Documentaire dépend de l’Observatoire de la Vie Sociale.
Coordinateur de l ’Observatoire : Pierre-Marie Lasbleis
La documentation est accessible du lundi au vendredi de lOh à 19h. Prendre rendez-vous avec Matthieu Keppy,
appelé/service ville, ou P.M. Lasbleis.
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