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À partir des matériaux ethnographiques et à travers une analyse anthropologique de l'espace 
publique contemporain, cette communication vise à montrer comment Barbès-la Goutte d'Or 
est la scène d'un conflit d'urbanité mettant l'espace public au cœur d'un débat politique, 
économique et culturel. L'espace public sera discuté en tant qu'objet, instrument et miroir des 
transformations sociales et des nouvelles tensions dans le cadre du long processus de 
rénovation urbaine qui caractérise ce lieu parisien.  

Barbès est un "quartier" originairement populaire qui fonctionne depuis la fin du XIX siècle 
comme une centralité migrante.  Depuis les années 80 différentes politiques urbaines se sont 
succédées. Si le long des années 80-90 une multiplicité d'associations s'était positionnée 
contre le plan de rénovation urbaine de l'époque dans le but précis de résister aux intentions 
de tabula rasa et d'évictions des foyers défavorisées et/ou des immigrées, qu'on est t-il 
aujourd'hui? Autour de quoi se construisent les engagements et les réclamations qui 
accompagnent l'actuel processus de transformation urbaine et quelle conflit et tensions 
révèlent-ils? L'exception de ce quartier en tant que centralité migrante à Paris, semblerait 
appeler à un processus de domestication et de normalisation de l'espace public du quartier de 
la part des résidants et des Institutions (qui n'ont pas pour autant les mêmes moyens, ni 
échelles ou temporalités d'action). 

Après une présentation générale du monde associatif et activiste de Barbès et sa relation avec 
la rénovation urbaine, cette communication se concentrera sur quelque étude de cas tiré de 
l'actualité du quartier de manière à souligner comment le processus contemporain de 
rénovation urbaine est la scène d'un conflit urbain renouvelé, entre les règles des résidants et 
les habitudes des usagers, soulevant différents questions telles que: à qui appartient l'espace 
public d'un quartier? Quels sont les usages et usagers légitimés par le plan de rénovation? Qui 
en sont les exclus? Et qu'est ce que cela nous raconte de l'espace publique aujourd'hui?  
 
Enfin, cette communication vise à questionner l'échelle territoriale définie par ce processus de  
transformation, entre le discours de la métropolisation et les actions qui traduisent des 
intentions de résidentialisation, qui montre comment la rénovation urbaine, conçue comme 
redéfinition de l'échelle et des "publics" d'un territoire, est un processus à travers lequel les 
frontières dans une ville sont renégociés et des "altérités" produites dessinant le périmètre des 
futures tensions et conflits. 
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