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Préambule : À propos du Programme de Recherches Territorialisées Rhône-
Alpes 
 
Depuis 2005, plusieurs équipes de chercheurs en Sciences Humaines et Sociales se sont penchées 
dans la région lyonnaise sur la manière dont les processus mémoriels "travaillent" la Cité. C’est 
dans le cadre du Programme de Recherches Territorialisées (PRT)1 « Quand la ville se raconte... 
Enjeux culturels et urbains du travail de mémoire dans la métropole lyonnaise » que ces 
chercheurs ont conduit leurs investigations. Leurs recherches ont notamment porté sur la manière 
dont, autour d’une même période de l’histoire, une pluralité de récits se transmettent et se ré-
élaborent sans cesse à propos d’un territoire donné.  
 
C’est pour partager les résultats de ces recherches avec un large public que des rencontres-débats 
ont été organisées depuis début 2009 à Villeurbanne, Saint-Etienne et Lyon. 
 
- La première s’est tenue le 2 avril 2009. Organisée par le Rize, centre Mémoires, cultures, 
échanges de la Ville de Villeurbanne, elle portait sur le thème « Enjeux de mémoire et 
renouvellement urbain ». Elle a permis d’ouvrir le débat autour de la recherche de Jean-Marc 
Berthet (sociologue, Université de Saint-Quentin en Yvelines - Versailles) qui, à partir d’un retour 
sur deux opérations de démolition de quartiers d’habitat social de l’agglomération lyonnaise 
(Olivier de Serres, à Villeurbanne, fin 1970, et Parilly, à Bron, début 2000), montre comment la 
mémoire ou l’oubli publics et institutionnels de ces opérations ont fait trace dans l’histoire des 
politiques locales de l’habitat.2  
 
- La seconde, intitulée « Enjeux de mémoires et métropole interculturelle », était organisée par le 
Pôle TemiS de l’Université Jean Monnet, à Saint-Etienne, le 21 octobre 2009. Elle s’est articulée 
autour des recherches conduites par François Duchêne (architecte-urbaniste-géographe, laboratoire 
Rives, ENTPE) et Anne-Françoise Volponi (sociologue, association PASSIM, Pour l'Action en 
Sciences Sociales et l'Investigation en Méditerranée), en présence d’autres intervenants conviés 
pour l’occasion. Les débats ont porté sur la place des étrangers dans la ville et sur les phénomènes 
liés d’occultation, de circulations mémorielles, de résurgences ou de conflits mémoriels, qui 
produisent du “métissage culturel ” à l’échelle d’un territoire métropolitain. 

 
- La troisième, dont il s’agit ici de rendre compte, était organisée par la Ville de Lyon et le Musée 
Gadagne d’histoire de Lyon. Dernière du cycle de valorisation des recherches du PRT Rhône-
Alpes, elle a rassemblé le 18 mars 2010 une soixantaine de participants autour du thème « Enjeux 
de mémoires et récits de ville ». Trois chercheurs étaient invités à faire part de leurs travaux et à 
échanger avec le public : Dominique Belkis (anthropologue, Université Jean Monnet), Hervé Paris 
(sociologue, Cité publique) et Alain Chenevez (sociologue, Université de Bourgogne). Pour creuser 
ensemble la question du rôle de la mémoire dans la construction des représentations du quartier, du 
territoire ou de la ville, chez les différents groupes de population ou personnages qui en sont les 
acteurs, trois axes problématiques avaient été proposés aux chercheurs invités : 

 
• La question de l’enfouissement mémoriel et de la confrontation des récits de ville, ou 

comment des récits "utopiques", mythiques, des "images de la ville future", proclamés par les 

                                                 
1 Les PRT sont des démarches innovantes, lancées de manière expérimentale en 2003 dans trois régions (Ile de France, Rhône-Alpes 
et Languedoc Roussillon), à l’issue du programme interministériel de recherche « Cultures, villes et dynamiques sociales » —
 qui avait déjà exploré la question des mémoires urbaines. Portés conjointement par des collectivités locales, leurs institutions 
culturelles et des services de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication, Plan Urbanisme Construction et 
Architecture…), ces programmes territorialisés visent à encourager des recherches sur des aires urbaines particulières, au plus près 
des questions que se posent les acteurs de ces territoires et avec un souci de valorisation des résultats auprès d’un large public : 
chercheurs, habitants et acteurs associatifs, élus locaux et professionnels de la ville. 
2 Le compte rendu de cette séance est téléchargeable sur le blog du PRT Rhône-Alpes : http://prtra.hypotheses.org/ 
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acteurs de grands projets urbains enfouissent, occultent ou entrent en conflit avec une partie des 
mémoires du lieu ; 

 
• Le rôle des passeurs de mémoire, ou comment des acteurs locaux puisent dans différents 

gisements de mémoire, les agencent et les transforment en ressources mobilisables pour des 
individus ou des groupes qui vont s'en servir pour construire leur place, participer d'une lignée, 
assumer un rôle actif dans la création des trames du lien social ; 

 
• Le rapport entre territorialisation et temporalité, ou comment l’activité mémorielle produit 

un nouveau rapport au lieu, le lieu raconté se "déterritorialisant" en quelque sorte pour entrer 
dans l’ordre de la temporalité - un processus qui inscrit les acteurs de la mémoire dans un 
espace et un temps "élargis". 

 
 
Introduction 
 
C’est Anne Lasseur, responsable du service des collections du musée Gadagne, qui ouvre la 
séance, en remplacement de Simone Blazy, ex-directrice du musée, dont elle assure l’interim. Elle 
souhaite la bienvenue à tous les participants, remercie les autorités de tutelle, les élus de la Ville de 
Lyon, ainsi que tous les partenaires du PRT Rhône-Alpes : le Grand Lyon, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), le Ministère de la Culture, le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), l’Agence d’urbanisme pour le développement de la région lyonnaise, la 
Mission de coopération culturelle de la Ville de Lyon, les Archives municipales de Lyon, le Rize à 
Villeurbanne, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), l’association Actes Part-Dieu, le Service 
régional de l’inventaire, les représentants des différents centres sociaux et MJC qui collaborent avec 
le Musée. Anne Lasseur souligne que le PRT est le fruit d’une collaboration entre institutions à 
l’échelle de l’aire urbaine (et non pas de la seule ville de Lyon), et explique tout l’intérêt que ce 
programme représente pour Gadagne, qui se veut vraiment « le musée des Lyonnais » : pour ce 
faire, l’institution a besoin d’appui pour collecter les mémoires et faire des choix qui soient 
pertinents, rigoureux, grâce notamment aux scientifiques qui collaborent au PRT. Il s’agit à la fois 
de conserver des traces matérielles, orales, et à terme d’enrichir les collections du musée pour 
« rendre aux Lyonnais ce qui est l’histoire de leur ville aujourd’hui ».  
 
Claire Déglise qui suit directement le PRT au sein du Musée avec Piéranne Gausset, responsable 
du service des publics, insiste pour sa part sur l’importance, pour une institution culturelle comme 
celle-ci, d’organiser des temps d’échange autour de travaux scientifiques comme ceux qui sont 
menés au sein du PRT, sur des questions qui intéressent directement les acteurs de la ville.  
 
Hélène Hatzfeld (chargée de mission au Département de la Recherche, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Technologie au Ministère de la Culture et de la Communication) explique que la 
dimension très partenariale des PRT se joue aussi bien au niveau national (entre différents 
ministères) que local (entre collectivités territoriales et diverses institutions) ; les thématiques qui 
sont travaillées dans ce cadre associant les questions culturelles, les questions de territoire et de 
mobilités et l’approche des dynamiques sociales à différentes échelles. Elle souligne l’importance 
de telles journées de restitution des recherches — alors que l’on manque trop souvent de lieux 
d’échanges et de réflexion entre les chercheurs qui s’intéressent au fait urbain et les acteurs qui font 
la ville au quotidien : citoyens, associations, aménageurs, porteurs de projets, décideurs… Elle 
précise que l’ensemble de ces restitutions se situe dans un contexte général, en France et en Europe, 
caractérisé par au moins trois éléments : 
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- la perte d’importance des "grands récits" dans lesquels chacun de nous, depuis des générations, 
pouvait trouver sa place, se référer à une identité prédéfinie de classe, de nation, de famille, etc. ; 
ce qui pose de manière renouvelée la question des référents identitaires, à différentes échelles ; 
 
- le fait que, dans le même temps, les villes et les territoires multiplient les récits, plus ou moins 
simples, d’une histoire urbaine souvent en décalage avec le monde réel, vécu, avec les mobilités, 
des appartenances… ; récits qui s’accompagnent d’effacements multiples : effacement des lieux 
de vie, notamment avec la rénovation urbaine, mais aussi des expériences, des histoires 
collectives, des rôles de chacun, des conflits… ; 
 
- la prolifération actuelle, au niveau associatif mais aussi institutionnel, de "projets de 
mémoire", sur lesquels on peut s’interroger : comment ces projets contribuent-ils à la fabrique 
d’autres territoires de la ville et à la construction d’une société qui partagerait un certain nombre 
de ces éléments ? Quel récit collectif est ainsi construit ? Pourquoi, comment ? 

 
Dans ce contexte, les séances de restitution des recherches conduites dans le cadre du PRT 
répondent à plusieurs enjeux, selon Hélène Hatzfeld : 
 

- des enjeux de restitution de la complexité des parcours et des regards sur le passé et sur  la 
ville en train de se faire — parcours et regards qui composent la ville d’aujourd’hui ; 
- des enjeux de reconnaissance : ils sont très forts autour des questions mémorielles, au niveau 
social comme au niveau politique ; 
- des enjeux scientifiques, d’élaboration de projets de ville qui soient fondés et partagés dans 
leur diversité ; 
- des enjeux, enfin, de meilleure compréhension de ce qui peut rendre difficiles la fabrique de la 
ville, la transformation des territoires et des conditions de vie des populations : comment rendre 
plus facile le jeu des mémoires plurielles, en tant que travail de la société sur elle même et en 
tant que ressource du vivre ensemble et de la fabrication de la ville ?  

 
Autant d’enjeux sur lesquels se sont penchés les chercheurs qui ont été mobilisés dans le cadre de 
ce programme de recherche. D’autres réflexions devraient être développées dans le cadre d’un 
prochain PRT, en cours d’élaboration, sur le thème « Métropolisation, cultures, urbanité ». Il 
s’agira cette fois, explique Hélène Hatzfeld, de faire apparaître, à l’échelle du territoire stéphano-
lyonnais, les aspects encore méconnus de la construction de l’urbanité dans la ville diffuse et 
polycentrale, ainsi que les nouvelles cultures urbaines qui participent au phénomène de 
métropolisation.  
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En bref : les chercheurs invités et leurs recherches  
 
Dominique Belkis est anthropologue, Maître de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne, membre du laboratoire modys (Mondes et dynamiques des sociétés). C’est en tant que 
coordinatrice de l’atelier de recherche et de formation « Travail de mémoire, mémoires partagées : 
vérités, traduction, événement, reconnaissance », conduit à l’Université Lyon 2 et à l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne entre 2005 et 2007 dans le cadre du PRT Rhône-Alpes qu’elle était conviée à 
faire part de ses réflexions lors de cette séance. Le rapport issu de cet atelier est téléchargeable sur le 
site http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/fr/territoire.html 
 
Hervé Paris est sociologue, membre fondateur du groupe de recherche et développement 
Cité publique (Lyon). Il a conduit dans le cadre du PRT Rhône-Alpes, avec Ahmed Boubeker, 
sociologue, Professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz et Magali Demanget, ethnologue, Maître 
de Conférences à l’Université Montpellier 3, une recherche qui a donné lieu à la parution en 2007 d’un 
rapport intitulé « Passeurs de la mémoire vive – Acteurs, équipements, dispositifs et réseaux du travail 
d’anamnèse en région lyonnaise ». (rapport téléchargeable avec le même lien que le précédent). 
 
Alain Chenevez est sociologue, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne. Il était invité en 
tant que réalisateur de deux films documentaires portant sur la métamorphose de l’ancien quartier 
industriel de Gerland (Lyon 7ème). Réalisés en dehors du PRT, ces deux films font partie de la série 
Cités culturelles, co-produite par le Musée Urbain Tony Garnier et les Musées Gadagne, avec le 
soutien de la DRAC Rhone-Alpes (extraits visibles sur le site www.gadagne.musees.lyon.fr, rubrique 
le musée d’histoire/au cœur des enjeux urbains). 
 

  

 
I. Qu’entend-on par "travail de mémoire" ?  Intervention de cadrage et pistes 
de lecture. Dominique Belkis. 3 
  
Dominique Belkis a fourni en introduction de la séance quelques éléments de réflexion sur la notion 
de mémoire, « très à la mode aujourd’hui dans les milieux de l’action publique sur la ville et les 
politiques culturelles — au point qu’elle tend à supplanter les approches traditionnelles en termes 
de patrimoine ou de culture pour penser le vivre ensemble ». Pourquoi un tel "engouement 
mémoriel" dans  nos sociétés contemporaines ? Et sur quoi repose cette "injonction au travail de 
mémoire" — car c’est bien de cela qu’il s’agit puisque cet engouement s’exprime très souvent en 
terme de "devoir" ? 
 
Une faculté de l’esprit 
 
La mémoire, a rappelé l’anthropologue, est d’abord « une faculté de la pensée sans laquelle le 
sujet se dérobe ». Tous les spécialistes s’accordent sur la fonction essentielle de cette faculté dans la 
construction et le maintien identitaire de l’individu (il suffit de se rapporter au débat actuel sur la 
maladie d’Alzheimer pour prendre la mesure des problèmes découlant de l’altération de cette 
faculté). Et s’il s’agit bien d’une « faculté cognitive : elle est une compétence et non pas un contenu 
ou une matière. L’erreur serait en effet d’assimiler la mémoire au corpus de tout ce qui a eu lieu 
dans le passé et dont on garde le souvenir ».  Car la mémoire est constituée tout autant de ce dont 
on se souvient que de ce que l’on a oublié : une grande partie des activités mémorielles consiste 
d’ailleurs à exhumer les oublis de l’histoire ou à relire les héritages du passé.  
 
La mémoire est donc à la fois la conservation et l’actualisation de certains de nos acquis et la perte 
ou l’altération d’autres éléments du passé. Et c’est parce qu’elle s’active dans ce double processus 

                                                 
3 Cette présentation est une reprise d’un article intitulé « Mémoire(s) en partage » issu du travail de recherche pour le PRT 2005-
2007 et publié dans Marc Bonneville (dir.), Saint-Etienne Mutations. Lieux – enjeux – acteurs, PUSE, 2008, p.19-22. 
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d’actualisation et d’occultation du passé que nous pouvons l’appréhender. Si tel n’était pas le cas 
(c‘est-à-dire si elle recouvrait le corpus de tout ce qui a eu lieu) nous n’aurions pas grand chose à en 
dire ; et ce serait une notion qui se superposerait parfaitement à celle de passé, autrement dit « ce 
qui a été relativement au présent » selon la définition du dictionnaire Le Robert.  
 
Une modalité de la vie sociale 
 
La mémoire est aussi une modalité fondamentale de la vie sociale, en ce sens qu’elle nous permet 
d’échapper à ce que l’anthropologue Joël Candau 4 nomme « l’emprise de l’immédiateté » : la 
mémoire joue en effet un rôle essentiel dans la continuité et la transmission des liens contractuels. 
Dit autrement, elle joue un rôle dans le maintien d’un ordre social quel qu’il soit et nous garde du 
chaos d’un monde sans références. On la convoque sans cesse pour pouvoir agir, se déplacer dans 
l’espace, être avec les autres et dans le monde. En tant que telle, elle est un des éléments de 
l’intrication entre l’individu et le monde social ; elle permet notamment d’appréhender les 
modalités de construction des représentations collectives sur le passé. Enfin, elle est le point nodal 
de toute réflexion sur la relation entre le temps et l’espace : le philosophe Paul Ricoeur écrivait à 
ce propos :  « ce n’est pas par mégarde que nous disons de ce qui est advenu qu’il a eu lieu »5. S’il 
est évident, en effet, que la mémoire est l’instrument pour penser le temps et pour se penser 
individuellement et collectivement dans la durée, il faut aussi avoir en tête que la mémoire s’ancre 
dans l’espace, plus précisément dans des lieux qui servent « d’indices de rappel » ou de « lieux de 
mémoires ». En ce sens, les lieux de mémoire sont moins des endroits dédiés à la célébration de 
la mémoire collective que le résultat du travail mémoriel lui-même. Autrement dit, « le lieu de 
mémoire ne préexiste pas à l’exercice de la mémoire », a rappelé Dominique Belkis. C’est ce que 
montrait Maurice Halbwachs dans sa Topographie légendaire des Evangiles en Terre Sainte ; ou 
encore, c’est ce que nous dit l’historienne Frances Yates 6 quand elle prend l’exemple des orateurs 
de l’Antiquité qui s’exprimaient sans manuscrit, parce qu’ils avaient appris à associer mentalement 
les parties principales de leur discours à divers endroits d’un édifice. Ils avançaient dans leur 
discours tandis qu’ils se déplaçaient dans cet espace imaginaire, s’arrêtant dans les lieux ou sur les 
objets associés à une idée, lesquels devenaient ainsi des lieux de mémoire.  
 
De la mémoire aux "actions mémorielles" 
 
C’est donc aux activités elles-mêmes qui mobilisent de la mémoire et la produisent qu’il faut porter 
attention. Du coup, quelques précautions s’imposent, a expliqué Dominique Belkis. En premier lieu, 
il faut « distinguer les souvenirs mémorisés des souvenirs évoqués, manifestés et revendiqués ». 
Chacun d’entre eux est porteur d’une signification sociale, mais seuls les seconds font l’objet d’une 
activité mémorielle au présent. On peut considérer que les souvenirs non encore activés, actualisés, 
sont autant de ressources potentielles pour des activités mémorielles dans le futur. 
 
La première question est donc celle des choix effectués dans l’univers des possibles qu’offre le 
passé pour se définir et s’affirmer : qu’est-ce que l’on retient et valorise, qu’est-ce que l’on 
occulte ou renie ? Dominique Belkis s’est appuyée pour illustrer cette question sur l’exemple du 
label "Ville d’art et d’histoire" obtenu par Saint-Etienne. « Ce label est une manière de magnifier 
l’histoire industrielle, les grandes manufactures et la mine, qui ont structuré la trame urbaine, le 
paysage et les modalités du vivre la ville. Aujourd’hui, cet héritage est valorisé et retourné en 
projet, celui de la Cité du design, qui est conçu à Saint-Etienne comme vecteur de développement. 
C’est ainsi qu’a été élaboré un récit de la continuité de l’histoire urbaine qui rend la fiction 
vraisemblable ». Car tout travail de mémoire a la capacité d’intégrer les changements, les ruptures, 
                                                 
4 Auteur de : Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, 2005. 
5 Voir Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000. 
6 In : L'art de la mémoire, Paris, Gallimard, 1987 (édition originale, Chicago, 1966). 
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les coupures — puisqu’il s’agit d’élaborer un récit qui a justement pour fonction d’assurer le 
sentiment d’une continuité et d’une permanence. Mais comme dans toute mise en récit, est opérée 
une sélection des éléments du passé (l’héritage paysager, le bâti, le savoir-faire artisanal et 
industriel) qui sont mis au service d’un projet pour l’avenir. « Qu’en est-il, dans ce processus, de la 
multiplicité des mémoires des habitants, de l’histoire ouvrière elle-même ou de celle de 
l’immigration ? C’est une question que l’on peut se poser… » 
 
En second lieu, le fait qu’il y ait des actes mémoriels collectifs (attribution de labels, 
commémoration, construction de musées, création d’événements festifs autour d’une "tradition 
locale"…) ne signifie pas nécessairement qu’il existe une mémoire partagée, a souligné Dominique 
Belkis. « Une action mémorielle est le résultat d’un processus qui institue une version consensuelle 
d’un événement et elle a d’autant plus d’efficacité qu’elle est portée par un discours officiel et des 
instances faisant autorité. Mais rien ne permet d’affirmer que cette représentation du passé est 
réellement partagée par tous ». Il faut donc distinguer d’un côté les dispositifs mis en place pour 
favoriser un travail de mémoire collectif ou imposer une version officielle et de l’autre côté les 
représentations du passé qui se constituent par d’autres cheminements, en fonction des 
expériences personnelles et collectives. À ce titre, la mobilisation de la mémoire dans les projets 
d’aménagement urbain est particulièrement significative, a rappelé Dominique Belkis. Travailler les 
traces du passé (que ce soit par le recueil de témoignages, le travail sur les archives, la conservation 
d’images, la rénovation de bâtiments emblématiques, les expositions et les œuvres artistiques créées 
à partir de ce type de sources… ou tout cela à la fois) est devenu une étape obligée dans 
l’élaboration de tout projet de renouvellement urbain. Aucun responsable politique n’engage un 
chantier de destruction ou de rénovation d’un quartier, d’un immeuble, sans mettre en place un 
dispositif "d’accompagnement" des populations concernées qui repose peu ou prou sur un travail 
autour des mémoires habitantes. « Bien sûr, cette démarche donne à voir un souci de conservation 
d’une partie de l’histoire locale, ainsi qu’une volonté de minimiser les risques de traumatisme pour 
les personnes concernées. Mais ces opérations se font le plus souvent en parallèle aux projets 
d’aménagement ou de démolition, et ne nourrissent pas réellement les projets urbains des mémoires 
des populations.7 » 
 
Le travail de mémoire comme projet et occasion de coopération 
 
Tout projet est marqué par l’incertitude puisqu’il correspond à un à venir jamais déterminé ; et c’est 
là son ambiguïté, puisqu’il se constitue toujours sur des traces du passé (qu’elles soient matérielles 
ou immatérielles). Dit autrement, il sollicite le passé via des mobilisations mémorielles diverses, 
mais il a pour fonction de produire du lieu inédit et un nouveau rapport à l’espace. « Espace 
d’abord vécu, le lieu travaillé par et dans l’activité mémorielle (notamment par la narration, par la 
mise en récit si l’on suit Paul Ricoeur) se "déterritorialise" pour entrer dans l’ordre de la 
temporalité. C’est cette potentialité de la mémoire qui explique en partie qu’elle soit devenue objet 
d’action publique, notamment dans l’univers de l’aménagement », a rappelé Dominique Belkis.  
 
Le travail sur la mémoire des lieux et des gens ainsi que les opérations mémorielles de valorisation 
sont des vecteurs de concertation, de coordination et d’action qui participent à inscrire le projet 
toujours incertain dans l’espace et dans le temps et qui contribuent donc à l’instituer. Autrement dit, 
la mémoire est conçue à la fois comme un outil dans la réalisation du projet et comme un dessein, 
celui de la constitution d’une représentation collective partagée et reconnue, et ceci à travers 
l’élaboration conjointe d’un récit de ville. Elle est donc finalement elle-même conçue comme un 
projet, comme un lieu potentiel de mise en partage, de coopération. « Mais cela ne veut pas dire 
que cela se fasse forcément dans la bonne entente et le consensus », a insisté Dominique Belkis. 
« On reproche ainsi souvent aux aménageurs et acteurs politiques d’instrumenter la mémoire 
                                                 
7 Comme l’avait souligné Catherine Foret il y a déjà quelques années. Voir par exemple : « Mémoires citadines : un nouvel objet 
d’action publique », in : Des cultures et des villes, mémoires au futur, Editions de l’Aube, 2005. 
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locale, d’en faire un outil de gestion des relations avec les habitants dans les situations 
potentiellement conflictuelles (notamment dans les opérations de destruction d’habitats) ; et, ce 
faisant, de produire une version consensuelle de l’histoire locale en occultant certains pans 
considérés comme obscurs de cette histoire, voire en en évacuant certaines catégories de 
population considérées alors comme extérieures à la communauté locale. Ceci dit, n’oublions pas 
que ce mouvement mémoriel est récent et que pendant longtemps c’est le plus souvent le déni de 
mémoire qui a accompagné les multiples opérations de rénovation urbaine partout en France 
(depuis les années soixante et la construction des premières ZUP). » 
 
Il faut bien comprendre, a insisté Dominique Belkis, que « ce qui est premier dans ces dynamiques, 
c’est la recherche d’une coopération » ; et ce sont finalement « les stratégies coopératives qui 
expliquent la mobilisation de marqueurs identitaires ou de lieux de mémoire ». Comme l’écrit 
encore Joël Candau, « les liens d’identification et le partage mémoriel sont la conséquence des 
liens de coopération » et non pas l’inverse. 
 
C’est dans cet esprit que l’atelier de recherche conçu dans le cadre du PRT Rhône-Alpes et 
coordonné par Dominique Belkis avait été intitulé « Travail de mémoire et mémoires partagées ». Il 
était imaginé comme une tentative de coopération, justement, de partage de savoirs, de constitution 
d’une sorte d’arène publique sur laquelle étaient questionnés les usages de la mémoire en tant que 
vecteurs de compréhension et de constitution de l’espace public. Les chercheurs participants 
voulaient partager ces interrogations en confrontant leurs réflexions, et surtout en les soumettant à 
d’autres milieux professionnels que celui de la recherche. C’est pourquoi le parti pris a été dès le 
début de croiser différents discours et approches et d’élaborer des journées de réflexion en 
collaboration avec les acteurs professionnels, les représentants de l’action publique, les praticiens 
directement concernés par la problématique travaillée. L’idée était de construire des 
questionnements partagés entre ces différents acteurs ; l’objectif étant d’engager un débat qui soit 
susceptible d’accroître à la fois les compétences et la réflexivité de chacun, qu’il soit chercheur, 
étudiant ou praticien. Cela permettait, durant les journées, de proposer une scène sur laquelle les 
chercheurs mettaient leurs travaux à l’épreuve des acteurs professionnels, tandis que ces derniers se 
livraient à un exercice de réflexivité sur leurs démarches. Chacun a nourri ainsi ses réflexions des 
décalages que la situation "expérimentale" de l’atelier amenait, en se déplaçant quelque peu par 
rapport aux scènes sur lesquelles il intervient habituellement. 
 
En fin de compte, « l’enjeu central est bien celui du partage mémoriel », a insisté Dominique 
Belkis en rappelant avec Maurice Halbwachs 8 que « nous ne nous souvenons jamais seul », que la 
reconstruction des souvenirs passe par des cadres sociaux qui rendent possible l’exercice de la 
mémoire et fixent nos souvenirs en leur donnant du sens. Autrement dit, pour que les événements 
du passé soient porteurs de signification sociale, il faut qu’ils représentent une valeur partagée, 
c’est-à-dire qu’ils fassent l’objet d’une reconnaissance collective. Il s’agit alors pour les 
chercheurs d’interroger le mouvement, les tensions et les jeux d’échelle qui donnent à voir les 
négociations continues entre différents acteurs pour faire valoir quelque chose en tant 
qu’héritage commun. « Or, la mobilisation pour la reconnaissance de la valeur a une dimension 
hautement politique car elle correspond à une revendication pour la reconnaissance de sa propre 
existence dans l’espace public. C’est à ce processus de construction de représentations collectives 
qu’il faut porter attention — et cela sans le réduire à un simple mécanisme d’actualisation du passé 
qui signifierait une mémoire déjà là et déjà partagée ; et sans le réduire non plus aux seuls 
dispositifs publics de mise en œuvre d’actions mémorielles qui, parce que très visibles, occultent 
des voies moins institutionnalisées de la mise en partage du passé ». En ce sens, c’est du côté de la 
relation sensible aux lieux multiples de la ville qu’il faut chercher la qualité des activités 

                                                 
8 Voir notamment : Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, PUF, 1952 (édition originale, 1925)  
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mémorielles comme modalités de construction d’un vivre ensemble, a conclu Dominique Belkis, 
en proposant de reprendre ces pistes de réflexion à partir des travaux de recherche présentés ce jour.  
 
Le fait que ceux-ci aient des formats très différents (film, rapport, atelier) est intéressant en soi : 
cela conduira nécessairement l’assemblée à un retour réflexif sur les supports, les dispositifs qui se 
donnent pour vocation d’interroger les activités mémorielles (ces travaux devenant eux-mêmes des 
archives disponibles pour un futur travail sur la mémoire). L’idée étant bien aujourd’hui de « tenter 
de tenir ensemble les récits de mémoire, en tant qu’ils sont un moyen d’articuler — voire 
d’apprivoiser — la temporalité, avec les espaces et expériences vécues. Un défi heuristique et 
pragmatique auquel chacun est nécessairement confronté lorsqu’il tente d’apporter une solution à 
cet impératif de "tenir ensemble", comme l’écrit le philosophe R. Koselleck, "champ d’expériences 
et horizon d’attente" ». 

 
 
II. Image fédératrice et mémorial : construction de la représentation d’un territoire au 
moment de son renouvellement urbain. L’exemple de Gerland. Projection de deux films de la 
série documentaire "Cités culturelles" et intervention d’Alain Chenevez. 
 
Alain Chenevez, qui a réalisé les films sur la transformation du quartier de Gerland en 2006 et 2007 
alors qu’il était directeur du Musée Urbain Tony Garnier à Lyon, revient sur le contexte de leur 
création et explique pourquoi il a choisi de concevoir deux films différents. 
 
Le premier film (« Gerland : de la cité industrielle à l’Ecole Normale Supérieure ») s’intéresse à la 
construction politique de la mémoire et livre une interprétation très institutionnelle de la 
transformation du quartier de Gerland (qui accueillait autrefois les abattoirs et diverses industries), 
suite à l’implantation de l’Ecole Normale Supérieure sur une friche industrielle : le site de l’usine 
Mûre, qui fabriquait des fers à béton. Le fait de mener des entretiens pour la réalisation de ce film, 
tant avec les responsables de l’ENS ou de la Communauté urbaine de Lyon qu’avec le directeur du 
centre social du quartier ou d’ex-étudiants en histoire 9 ont fait surgir la question de la 
commémoration, ou du deuil des ouvriers dans la ville. « En montrant la violence symbolique qui 
s’opère dans le projet urbain — projet dans lequel on vend plutôt un futur que le passé — le 
premier film, et le temps de recherche que celui-ci a impliqué, ont eu une incidence : ils ont 
contribué à produire un événement mémoriel, qui a fait rupture dans l’espace et dans le temps… », 
explique aujourd’hui Alain Chenevez. Ce qui a finalement débouché sur la pose d’une plaque 
commémorative dans la cour de l’ENS, en présence d’anciens ouvriers et d’habitants du quartier, et 
sur l’installation d’une sculpture (qui se trouvait auparavant chez un entrepreneur du site). C’est 
l’idée de filmer cet événement qui a débouché sur la réalisation du second film : « Gerland, la fin 
des ouvriers ».  
 
Débat 
 
����De quoi se souvient-on ? 
 
La projection des deux films entraîne un débat avec la salle autour du rapport entre la version 
institutionnelle de l’histoire d’un site et les mémoires vivantes du passé. Une participante, dont 
le père était ingénieur dans l’usine d’incinération de Gerland, a ainsi rappelé combien était vivace 
en elle le souvenir des conditions de travail « dantesques » dans cette usine, qu’elle a eu l’occasion 
de visiter enfant : « J’en garde des souvenirs frappants, inoubliables. Les ouvriers étaient souvent 

                                                 
9 En l’occurrence les auteurs du film « Attaches », réalisé à partir de photographies et de témoignages d’habitants des anciens 
bidonvilles de Gerland. Film documentaire réalisé par F. Ralle-Andreoli, V. Lemire et S. Samson. 86mn, janvier 2000. Ce film sera 
suivi en 2007 d’une exposition et d’un ouvrage intitulé « BARAQUES : L’album photographique du Dispensaire La Mouche-
Gerland (1929-1936) », ENS Editions / Editions Le Temps qu’il Fait, mars 2003. 
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des immigrés. C’était envahi par les rats... On enfournait les matériaux, bois, charbon, dans de 
grands fours qui dégageaient une chaleur terrible lorsqu’on les ouvrait. Les ouvriers en sortaient 
des détritus brûlants, et les mettaient en tas qui étaient ensuite réutilisés pour la construction. 
L’usine tournait 24h/24. Il y avait en fait 3 usines, dont une très polluante sur le plan de l’odeur. Ce 
sont des choses dont il faut se souvenir Des gens sont encore vivants aujourd’hui, il faudrait leur 
demander de raconter…». Résidant à Vaulx-en Velin, membre du Conseil de développement du 
Grand Lyon, cette même personne déplore que l’on fasse disparaître dans la ville les traces de ce 
passé, sans rappel de ce qui existait auparavant : « On ne sait pas ce qu’il y avait avant les ZUP. 
À Vaulx-en-Velin, quand on a démoli des tours, les gens pleuraient : la tour, c’était leurs racines ; 
leurs enfants étaient nés là… À Vaise, il y avait une gare magnifique, plus belle que celle des 
Brotteaux ! Elle a été démolie par le bombardement de mai 44. Personne ne s’en souvient… ». 
 
Alain Chenevez insiste en réponse sur le fait que « la mémoire est toujours une reconstruction ». 
Ce qui l’intéressait à travers ce travail n’était pas de reconstituer le passé, mais de comprendre 
pourquoi on se souvient ou pas de certains faits. « En tant que chercheur, il ne s’agissait pas pour 
moi d’être le porte parole des ouvriers, mais de comprendre comment cette mémoire se reconstruit, 
qu’est-ce qu’elle met en avant, qu’est-ce qui est oublié… Comment certaines mémoires se 
transmettent, et comment d’autres se perdent ». Il cite à ce sujet Italo Calvino et plus précisément 
l’ouvrage La mémoire du monde, dans lequel l’auteur explique ce qu’est la mémoire au futur 
"directeur des archives du monde" et en quoi consistera le rôle de ce dernier : comment faire un 
choix, un tri, de manière raisonnée, rationnelle, dans tout ce qui a eu lieu dans le passé ? « Il 
est d’autant plus important d’interroger ce processus lorsque le recours au passé, à la mémoire, est 
utilisé pour légitimer un projet urbain, pour construire du consensus », insiste Alain Chenevez. 
 
����Travail de mémoire ou travail de deuil ?  
 
Marie-Thérèse Têtu, sociologue à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, estime que les deux 
films ne portent pas sur le travail de mémoire, qui demeure selon elle le « grand absent » de ces 
documentaires : « Dans un cas, on est dans un futur d’aménageurs, plus ou moins réussi ; dans 
l’autre, on est dans un travail de deuil, dans de la commémoration. En quoi cela fait-il mémoire ? 
Et de quoi ? Au final, on ne sait pas quand a été créée l’usine Mûre…, ni ce que sont devenus les 
ouvriers. Habitent-ils encore  dans le quartier ? Quels ont été leurs parcours ? Il y a là un 
problème de lien entre histoire et mémoire. On a besoin de l’histoire pour faire un travail de 
mémoire ». 
 
BenjaminVanderlick, ethnologue et photographe, retire de ces projections le sentiment que la pose 
d’une plaque commémorative au sein de l’ENS est davantage le fruit d’une démarche des 
responsables de l’ENS et des acteurs institutionnels — une manière d’être « tranquille avec sa 
conscience » — que le résultat d’un véritable travail de mémoire du côté des ouvriers. « La plaque, 
le monument, sont issus de la matière de l’usine, ils symbolisent plus l’histoire de l’usine que 
l’histoire des ouvriers. Le discours des ouvriers dans le film en témoigne : pour eux, le quartier est 
"mort". Il est devenu un pôle d’activités, ou un site de divertissement pour l’ensemble de la ville, 
mais ne fonctionne plus comme espace de proximité. Aujourd’hui, il faut un badge pour entrer à 
l’ENS…, et l’on sent bien que les liens entre cette institution et les habitants sont quasi-
inexistants. Le quartier semble mal parti dans une dynamique que l’on aurait pu souhaiter, avec la 
construction d’une mémoire partagée… » 
 
Le fait que la plaque commémorative soit située dans la cour intérieure de l’école, et non pas dans 
l’espace public, accessible à tous, accroît ce sentiment de coupure entre l’institution et le quartier, 
fait remarquer Dominique Belkis. Sur ce point, Mme Pierron, conseillère municipale de Lyon, 
déléguée à la cohésion sociale et culturelle, élue depuis deux ans, fait part de ses 
questionnements sur le repositionnement de Gerland, « un quartier qui ne comporte pas que des 
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bâtiments nouveaux, mais des sortes d’îlots qui s’ignorent… Dans le cadre du CUCS 10, nous 
travaillons sur le micro-territoire de la Cité sociale de Gerland. Et tout le temps, on se dit qu’il y a 
là, en face, l’ENS, une véritable forteresse, qui ouvre ses jardins une fois par an… La pose d’une 
plaque commémorative peut-elle suffire à créer du lien ? Comment se fait-il que l’on n’ait pas 
continué à travailler cela dans la durée ? » 
 
« Le problème de ces opérations de rénovation, bien mis en évidence dans le premier film, c’est   
l’augmentation des loyers du  secteur, qui interpelle tous les ménages : c’est comme cela qu’on tue 
un quartier », souligne un participant au débat. « À Gerland, est-ce que la spéculation intellectuelle 
n’est pas venue servir d’alibi à la spéculation immobilière ? », se demande un autre, en se référant 
au film et livre « Zone utopique en péril », sur la construction des cités à Vaulx-en-Velin dans les 
années 70. Il résulte de tous ces bouleversements des phénomènes d’occultation de mémoires, au 
rang desquels figure peut-être aussi, selon un participant,  « l’occultation de la mémoire de Saint-
Cloud », qui expliquerait en partie « le problème de l’ENS ». Alain Chenevez rappelle à ce sujet que 
« si l’ENS-Sciences s’est installée à Gerland, c’est essentiellement en raison de la présence 
historique sur ce site de grands laboratoires comme Mérieux. L’ENS-LSH est venue ensuite, après 
bien des résistances : les chercheurs ne souhaitaient pas venir à Lyon, c’était déchoir, dans l’esprit 
de nombre d’entre eux, que de quitter Saint-Cloud. Des souhaits politiques ont emporté le projet. 
Mais on voit bien que même au niveau architectural, on a conçu un lieu fermé sur lui-même. Ce qui 
importait n’était pas de s’ouvrir sur le quartier, mais de convaincre les enseignants-chercheurs de 
venir à Gerland. Ce sont les étudiants, qui en arrivant sur le quartier, ont entamé un travail de 
mémoire : filmer la destruction de l’usine, rencontrer d’anciens ouvriers, des habitants…, faire des 
photographies, des entretiens : d’où le film "Attaches" et l’exposition " Baraques". Un lien s’est 
établi à ce moment-là entre quelques étudiants et des habitants, sans que l’école soit très partisane 
de la démarche. Avec ces deux nouveaux films, nous avons fait en sorte que le processus reparte un 
peu. Il ne s’agissait pas de se pencher sur la mémoire à l’œuvre sur le quartier… », explique le 
réalisateur. 
 
« Il s’agissait plutôt de clore une histoire » estime François Portet (DRAC Rhône-Alpes), qui 
souligne en même temps le manque, « gênant », des témoignages des historiens du site dans les 
deux films. On peut aussi s’étonner du « silence retentissant des sociologues, de l’ENS et d’ailleurs, 
sur cette thématique du lien social et de la mémoire des lieux », remarque Bruno Voisin (Agence 
d’urbanisme pour le développement de la région lyonnaise).  
 
En contrepoint d’un projet qui semble finalement « moins axé sur l’humain que sur l’architecture, 
l’esthétique, la dimension parc urbain », une participante apporte un témoignage à partir de son 
expérience en matière de reconversion de friches industrielles à Saint Martin d’Hères. Dans une 
configuration un peu semblable, de grand projet porté par l’Etat, visant à favoriser l’implantation 
des universités dans la ville, elle explique le rôle du service patrimoine dans lequel elle travaille. 
« Nous avons accompagné le mouvement avec beaucoup d’expositions, de rencontres avec les 
habitants, pour essayer de calmer un peu les tensions sur ce passé ouvrier, qui demeure — et 
demeurera toujours. Aujourd’hui, nous arrivons à travailler avec l’université, qui est tout à fait 
partenaire. Elle ouvre ses portes, mais il faut aller vers eux ; faire des conférences, travailler sur 
les mémoires d’ouvriers, sur tous ces aspects humains que les grands projets négligent… ».  
 
Pierre Ducard, adjoint à l’urbanisme et au patrimoine à la mairie du 7ème arrondissement de Lyon, 
tempère l’impression négative générale en expliquant que divers échanges ont eu lieu ces dernières 
années entre les étudiants, les chercheurs et la population. « Des habitants ont participé avec des 
étudiants à des expositions sur les murs extérieurs de l’ENS. L’ENS invite la population à 
différentes manifestations… Le directeur met souvent son amphithéâtre à disposition 

                                                 
10 Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
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d’associations… Même si l’ENS reste un établissement de haut niveau, il y a une ouverture, 
partielle, mais réelle. Et les étudiants s’impliquent beaucoup dans la vie sociale de la ville — sinon 
du quartier. » 
 
 
III. Mémoire vive et action collective dans la ville : entre initiatives privées et mobilisation 
institutionnelle. L’expérience de Saint-Priest, clubs de foot et équipements de quartier. 
Intervention d’Hervé Paris. 
 
La recherche dont il est ici question a été menée, dans le cadre du Programme de Recherches 
Territorialisées Rhône-Alpes, par trois sociologues : Ahmed Boubeker (Université de Metz), Magali 
Demanget (Université de Montpellier 3) et Hervé Paris (Cité publique). Elle s’est appuyée sur des 
investigations conduites sur plusieurs sites de l’agglomération lyonnaise et a donné lieu en 2007 à la 
parution d’un rapport intitulé « Passeurs de la mémoire vive – Acteurs, équipements, dispositifs et 
réseaux du travail d’anamnèse en région lyonnaise »11. Hervé Paris en présente ce jour une partie, 
fondée plus particulièrement sur des observations et réflexions concernant Saint-Priest, ville de la 
banlieue lyonnaise où il a eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises depuis 25 ans, sous 
diverses casquettes ; un positionnement qui permet aujourd’hui au sociologue de situer sa réflexion 
sur la construction de l’histoire et de la mémoire dans le temps long des acteurs du territoire.  
 
Pourquoi et comment "patrimonialiser" les récits de mémoire ?  

 
C’est dans les années 1980 qu’un certain nombre de jeunes issus de l’immigration ont émergé 
comme acteurs publics de la vie san-priote ; à la même époque, donc, qu’un mouvement similaire 
s’affirmait un peu partout dans les banlieues françaises. Âgées aujourd’hui de 35 à 40 ans, ces 
personnes ont été sollicitées dans le cadre de la recherche pour évoquer le rapport entre travail de 
mémoire et action collective dans la ville. 
 
Deux questions ont particulièrement marqué Hervé Paris lors de cette recherche : 
 

- En premier lieu, la pudeur avec laquelle ces personnes traitent des sujets historiques et 
mémoriels : ce milieu-là se réfère en effet beaucoup à l’histoire ouvrière, mais toujours sur 
un mode prudent et très pudique. « Il y a une violence, d’un côté, à vouloir capitaliser, 
"stocker" la mémoire ouvrière », estime Hervé Paris ; « et d’un autre côté, les gens qui en 
sont les héritiers, eux, s’y réfèrent à l’inverse sans mettre de drapeaux, sans la stocker. 
Cette question de la pudeur affleure sans cesse dans les témoignages, y compris à propos 
des situations les plus conflictuelles et les plus violentes ». Ce qui devrait nous questionner 
sur les modes de mobilisation de la mémoire, de reprise et de mise en circulation des 
héritages. « Il existe manifestement, en effet, plusieurs modes et formats en la matière. Et la 
manière dont on patrimonialise les récits de mémoire a à voir avec ces différents modes », 
explique le sociologue. 

 
- En second lieu, le fait que le milieu social, culturel, urbain dans lequel se situent les histoires  

est caractérisé, pour toutes les générations, par un fait marquant : une déchirure 
continuelle, une déchirure entre un milieu et les autres. « Ainsi dans le milieu de 
l’immigration, les "pionniers", c’est-à-dire les Anciens, les parents, quand ils se sont 
installés à Saint-Priest, habitaient dans des bidonvilles et travaillaient dans les mêmes 
usines que les gens qui vivaient dans les logements sociaux construits à l’époque. Trente ans 
après, ceux qui étaient collègues dans les ateliers ont quitté l’habitat ouvrier dans lequel ils 

                                                 
11 Téléchargeable sur :  http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/culturesenville/fr/territoire.html). 
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vivaient, et ceux qui habitaient dans les bidonvilles, après être passés ou non par les HLM, y 
sont arrivés. Et dans la génération  suivante, c’est presque la même histoire : c’est-à-dire 
que les enfants de l’immigration et ceux des ouvriers qui habitaient dans les résidences de 
standing supérieur étaient ensemble à l’école, mais les générations des ouvriers des classes 
sociales non issues de l’immigration maghrébine ont quitté la ville (en raison de leur 
parcours social,  résidentiel, etc.) ; pas les autres ». C’est moins la question du différentiel 
social qui est à souligner dans cette affaire, explique Hervé Paris que « l’expérience 
marquante, pour les différentes générations, du départ des autres, systématique — et par 
conséquent, en retour, le fait d’être toujours "déjà là" » ; une expérience qui a « un côté 
tragique », selon le sociologue, et qui est au cœur du type de mobilisations qu’il a pu 
analyser : « C’est sans doute le moteur principal des acteurs qui sont sur ces différentes 
scènes de production de l’histoire et des mémoires locales ». 

 
Saint-Priest, entre assignation et installation 
 
Saint-Priest est une ville moyenne (45 000 habitants), proche de Lyon, avec une histoire solide, 
reprise, travaillée, par la ville, par les institutions, les associations, etc. ; et en même temps une 
petite ville, « comme une île loin de la grande ville ». Il existe bien sûr des porosités avec 
l’extérieur, mais tous les milieux sociaux qui y cohabitent ont ceci en commun, selon Hervé Paris : 
ils entretiennent ce côté "îlien". « C’est une île, donc, et une ville ouvrière, qui pendant très 
longtemps n’a pas eu de forme, de dessin urbain. On y a construit des ZUP à partir des années 70, 
des HLM, des usines…, autour de l’ancien bourg villageois — ce qui a concouru à produire un 
paysage urbain disparate, sans véritable centre ; avec de grands no man’s lands entre les lieux 
d’habitat, de commerces,  etc. » À partir des années 1980, la municipalité a affirmé fortement 
l’objectif de créer une centralité dans cet espace dispersé. « Ce qui a contribué à susciter une 
ligne de conflit continuel avec les associations émergentes, les mouvements des jeunes 
générations, en particulier ceux issus de l’immigration ; mais aussi avec les Anciens ». 
 
Seconde caractéristique de cette ville, selon Hervé Paris : les gens qui y vivent sont pour beaucoup 
"assignés à résidence", soit dans les HLM, soit dans le parc privé ; et dans le même temps, ils 
s’installent sur ce territoire. « Il existe ainsi une tension permanente, qui rend les choses 
compliquées, entre assignation et installation : les habitants sont captifs, et en même temps ils 
s’installent, ils prennent des marques, ils construisent le territoire où ils vivent ». C’est vrai aussi 
bien pour les parents qui sont arrivés dans les lieux que pour les enfants, quand ils sont restés : ainsi 
les enfants des gens qui sont arrivés dans les années 70 « se vivent et s’affirment comme natifs ». 
C’est un point fondamental, explique Hervé Paris, à tel point que parmi les associations issues de 
l’immigration qui vont se créer à Saint-Priest dans les années 1990, la plus marquante s’appelle 
Jeunes Arabes de Saint-Priest (JASP). En la dénommant ainsi, ses membres se réfèrent au 
mouvement associatif des années 80 — notamment aux JALB, Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue, 
qui ont connu une audience nationale — tout en s’affirmant de Saint-Priest, c’est-à-dire en 
s’énonçant comme des citoyens d’ici, comme des natifs. « S’appeler ainsi constituait  un message 
très fort envoyé à tout le monde, et en premier lieu à eux-mêmes », souligne Hervé Paris. Ce faisant 
ils s’affirment en opposition à la logique de quartiers qui se crée à l’époque, en particulier dans les 
politiques publiques : « C’était une manière de résistance à l’enfermement dans la catégorie 
nationale "jeunes des quartiers", si prégnante à l’époque. » 
 
Hervé Paris évoque ensuite plusieurs aspects de sa recherche sur la place des équipements socio-
culturels (les maisons de quartier en particulier) dans l’expérience des associations issues de 
l’immigration. Il décrit, à partir d’exemples concrets, le travail réalisé au fil du temps par ce milieu 
associatif sur lui-même ; les tentatives  menées en continu pour entrer en relation avec les autres 
(pour « travailler les frontières de l’altérité ») ; et le rôle joué dans ce travail par ceux que lui-
même et ses collègues ont appelés les « passeurs de la mémoire vive ». 
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Une génération formée par son rapport aux équipements socio-culturels 
 
L’association JASP se crée au moment où, après une longue expérience des équipements socio-
culturels, la Ville de Saint-Priest change de politique et essaye de répondre à des sollicitations de 
quartier : elle développe une politique de quartiers, énoncée comme telle. Cela se passe au début 
des années 90. « Certains quartiers sont alors destinés à être équipés de maisons de quartier, selon 
un processus plutôt participatif. C’est le cas du quartier Diderot, situé en plein centre-ville, et qui 
commence à se dégrader du point de vue du bâti et des relations sociales ; la ville engage une 
concertation avec les habitants, et aboutit à l’idée de créer une maison de quartier. Les plans ont 
été dessinés avec les jeunes, ils sont présentés à la population… et rien ne se passe pendant trois 
ans. Les jeunes montent alors au créneau, interrogent, réclament... Les élus répondent qu’ils ont 
changé de politique, qu’ils ne veulent pas développer une politique de pieds de tours, mais 
souhaitent désormais une politique d’équipements à grand périmètre. Les gens ont alors le 
sentiment d’avoir été floués — et les choses vont se crisper sur un marquage identitaire ». Alors 
qu’existe déjà dans ce quartier une maison des Espagnols, certains se demandent « Pourquoi pas 
nous ? ». C’est à ce moment-là que naît l’association JASP. Elle est créée par des jeunes de 18/19 
ans qui, arrivant dans ce débat, affirment vouloir « sortir du piège des quartiers », ne pas se laisser 
enfermer dans ce petit territoire. Leur discours est le suivant : « Plaçons nous dans une perspective 
historique. Nous sommes nés ici, nous sommes des citoyens…, portons l’affaire devant le conseil 
municipal ». Ils débarquent au conseil municipal, à 80, et énoncent deux choses radicales : « Nous 
voulons des maisons de quartier participatives, comme avant » et par ailleurs : « On ne voit pas 
pourquoi on n’aurait pas un lieu de prière  ». Deux questions qui vont polariser l’activité politique 
de Saint-Priest en direction des associations, depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, explique 
Hervé Paris.  
 
En se positionnant ainsi, ces jeunes disent en somme : « Le débat entre nous, gens des quartiers, ne 
peut pas aboutir si on ne le réfère pas à un moment donné dans l’espace public, dans un lieu de 
délibération publique. Et puisque nous n’y sommes pas invités, on s’y invite! ». C’est une modalité 
d’action que l’on va retrouver très souvent par la suite, note Hervé Paris. « Il s’agissait pour eux de 
sortir de la logique communautaire à laquelle ils sont en général renvoyés — et qu’ils ne vivent 
pas comme telle, puisqu’ils s’affirment comme citoyens san-priots — sans pour autant renier ce 
qu’ils sont : des "Jeunes Arabes". Cette ambivalence apparente constitue l’un des procédés de 
travail de la mémoire locale. »  
 
Si ces acteurs se réfèrent aujourd’hui fortement à l’histoire des équipements socio-culturels, c’est 
« parce que ces équipements ont complètement structuré leur expérience générationnelle, ont fait 
leur génération en tant que telle », souligne le sociologue. Le travail de recherche, dès lors, a tenté 
d’éclairer la manière dont ces responsables associatifs gèrent cet attachement aux équipements et 
comment ils font de cette expérience une base pour se constituer en tant qu’acteurs publics et 
civiques. 
 
De l’action collective à l’engagement public 
 
On peut distinguer trois temps dans cette expérience des équipements socio-culturels à Saint-Priest, 
selon Hervé Paris : 
 
1) Un premier temps, qu’Hervé Paris qualifie de « natal », d’expérience fondatrice. Au moment de 
la construction des immeubles, des équipements culturels avaient été créés dans les quartiers. 
« L’esprit de l’époque (dans les années 80) était à l’action socio-culturelle : on accueillait des 
étrangers, il fallait faire de l’action socio-culturelle en direction  des étrangers ; ce qui s’est réalisé 
sur la base de fêtes, de lieux de vie collective, etc. C’est un mouvement fondateur pour les acteurs 
associatifs qui ont 40 ans aujourd’hui et qui disent : nous avons vécu notre bled ici  ; autrement dit, 
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nous avons vécu notre naissance en tant que citoyens français à travers cette expérience native de 
la relation culturelle, en parfaite sérénité, dans ces espaces-là ». Ceux qui ont vécu cette époque 
soulignent le rôle joué alors par une 1ère génération d’animateurs socioculturels issus de 
l’immigration, qui s’est affirmée en « repreneur d’héritages, en particulier du syndicalisme et de 
l’éducation populaire ». Devenus porteurs de l’idéal de l’éducation populaire, ils s’y réfèrent 
encore aujourd’hui de manière très forte, comme ils se réfèrent plus généralement à l’histoire 
ouvrière et à son militantisme, en particulier politique, incarné par « le fait participatif et négocié ».  
 
2) Dans les années 1990, du côté des municipalités et des institutions, de l’Etat en général, le statut 
des équipements socio-culturels et de la politique change : « Les questions liées à la jeunesse 
montent en puissance. Il n’est plus question de faire du participatif (qui risquerait de renforcer le 
communautarisme), et ce d’autant plus qu’au début et au milieu des années 90, le Front National 
obtient des scores faramineux à Saint-Priest ;  il est tout à fait inacceptable pour les élus  de voir 
émerger des acteurs politiques issus de l’immigration qui ont des revendications structurées. » La 
municipalité délègue alors les équipements socio-culturels à un organisme tiers, qu’elle fabrique de 
toutes pièces, et « laisse les associations dans une position conflictuelle, en leur coupant les accès 
au champ participatif ». C’est à ce moment-là que naît l’association JASP, autour de l’idée 
d’autonomisation : « Puisque la ville ne veut pas faire ce que nous voulons, faisons le nous-
mêmes ! ». Les jeunes demandent des formations d’animateurs et trouvent des alliés pour mettre en 
œuvre leurs projets, en se référant aux valeurs de l’éducation populaire.  
 
3) Mais vers 1995, alors qu’ils avaient pris des initiatives pour monter des listes électorales, 
intervient une crise majeure dans la pratique de ces responsables associatifs : ils sont confrontés au 
problème de la toxicomanie et à ses effets catastrophiques, qui va remettre en cause leur choix 
d’autonomie et les conduire à  retourner dans les institutions. Tout en butant sur un échec en 
matière d’expérience socio-éducative dans leur propre milieu, ils vont être conduits à « un 
événement majeur », selon Hervé Paris : « Plutôt que de réfléchir seuls dans leur coin, entre jeunes 
issus de l’immigration, ils vont convoquer, inviter toute leur génération scolaire, à venir discuter de 
cette question. Ils vont ainsi rassembler toutes sortes de gens, de tous milieux, de tous bords et 
professions, mais ayant en commun d’avoir été en classe ou d’avoir pratiqué des activités sportives 
ensemble ». Ils constituent ainsi une assemblée de pairs, qui va ouvrir la discussion avec la mairie 
sur deux fronts :  
- une demande de reconnaissance sur le plan politique (avec la volonté d’avoir des délégations 
dignes de ce nom au conseil municipal) ; 
- et une demande d’entrée dans les conseils d’administration des centres sociaux, en même 
temps que de requalification de leurs compétences et de leur expérience dans les équipes 
d’animation. 
 
Un petit groupe d’élus, dont le maire de l’époque, répond favorablement à leur demande et ouvre 
les négociations ; un élu est désigné parmi eux, après une nouvelle convocation de  l’assemblée de 
leurs pairs.  D’un côté a donc lieu une rencontre heureuse avec les institutions — les JASP entrent 
dans un centre social (l’Olivier) en tant qu’administrateurs, certains deviennent des animateurs 
professionnels… Mais dans le même temps, l’appareil des dispositifs publics et en particulier de la 
municipalité continue à gérer les équipements socio-culturels comme si rien n’avait eu lieu : une 
autre maison de quartier (Garibaldi) continue d’être gérée par la Ville, sans s’appuyer sur 
l’expérience collective des jeunes générations. Le secteur jeunesse est marginalisé dans la maison 
de quartier, au profit d’un réseau d’assistantes maternelles — ce qui provoque très vite un conflit 
ouvert entre deux groupes de population : les jeunes et les jeunes parents. « On a donc sur cette 
question du rapport aux équipements socio-culturels un parcours erratique, répété, continu, avec 
des acquis qui sont immédiatement sabordés », conclut Hervé Paris. 
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L’expérience des clubs de foot et la question de la transmission  
 
Un autre volet de la recherche a porté sur l’histoire d’un club de foot à Saint-Priest : celui de l’ASQ 
Bel Air. « Au début des années 1980, dans l’une des maisons de quartier, avait émergé un 
engouement pour le foot », explique Hervé Paris. Trois clubs existaient à l’époque à Saint-Priest : 
celui des Cheminots, le Club municipal et le Club de Manissieux (identifié comme celui des 
"bourgeois locaux"). Au milieu des années 80, des tensions apparaissent dans ces clubs, sur le 
thème : « Les gosses des quartiers nous coûtent trop cher, on paye des amendes incroyables à 
cause des incidents sur les matchs, on va filtrer les inscriptions ».  Ils s’engagent dans une politique 
sélective sur la compétition, ce qui est vécu par les jeunes générations montantes (qui ont 20 ans à 
l’époque) comme une mesure ségrégationniste, ostensiblement raciste. Du coup,  3 ou 4 jeunes 
footballeurs reconnus, qui sont dans l’équipe officielle de la ville, quittent les clubs et décident de 
créer un nouveau club. Ils se tournent d’abord vers L’Amicale des Algériens en Europe, pour se 
faire héberger, mais ils ne se sentent pas chez eux… « Ils sont portés par d’autres valeurs socio-
culturelles, et ils vont donc créer un vrai club, qui va  remporter des matchs, des championnats de 
ligue, faire la une du Progrès, etc. Dans la foulée, ils négocient le fait que le club soit hébergé dans 
une maison de quartier et ils fusionnent l’équipe foot et l’équipe maison de quartier, développent 
un projet socio-éducatif avec les familles, etc. ». Cela dure dix ans, c’est une période très forte, puis 
on assiste à un délitement de cette dynamique, explique Hervé Paris.  
 
Si bien qu’à la fin des années 90 et au début des années 2000, la mairie, qui a complètement 
restructuré les maisons de quartier (désormais gérées par Léo Lagrange), réfléchit à l’idée de 
fusionner cette équipe avec le Club municipal. Du côté des associatifs, « cette idée est perçue 
comme une agression très violente, pour des raisons mémorielles. L’idée que le club puisse être 
fermé est insupportable pour eux ». Ils vont alors refaire ce qu’ils avaient fait 10 ans auparavant : ils 
convoquent la génération de leurs pairs. Et ils décident de fusionner (en 2004) avec le Club de 
l’Entente — club ouvrier qui rassemble des habitants de la première cité de Bel Air, qui s’était créé 
en même temps que le leur, mais sur une autre dynamique : « Comment sortir du bar et de 
l’alcool ?». « Les uns et les autres ne se ressemblent ni de près ni de loin », explique Hervé Paris, 
« sauf qu’ils ont en commun la résistance au délitement et le refus de se faire écraser par la 
municipalité et les institutions ». Mais cette fusion entre les deux clubs va s’avérer très vite 
problématique ; plusieurs lignes de fracture apparaissent : l’une à propos de l’alcool et l’autre à 
propos de la transparence de la gestion associative ; des problèmes qui les renvoient à la question de 
la transmission de certaines valeurs à leurs propres enfants. Un questionnement classique, « sauf 
qu’il se joue ici dans la rencontre avec les autres, dans la construction d’une nouvelle frontière de 
l’altérité », explique Hervé Paris. Les modalités de la gestion associative vont ainsi devenir un 
déterminant identitaire majeur : s’ils n’arrivent pas à imposer des modalités de gestion 
transparentes, collaboratives, démocratiques, associant les parents, etc., ils seront en échec du point 
de vue de la transmission. Ils mettent donc en place avec le Club de l’Entente, avec les Anciens, 
« des réunions de contention du malentendu », réunions auxquelles les chercheurs ont pu assister et 
qui témoignaient de leur volonté de tenir l’Entente, dans tous les cas de figure, en dépit des crises, 
des hauts et des bas dans les discussions.  
 
Passeurs de mémoire : des figures qui circulent entre l’entre soi et l’universel 
 
On retrouvera cette pratique générationnelle dans différents champs d’activité (associatif, politique, 
religieux, socio-économique…), qui ont tous quelque chose de commun, selon le sociologue : « le 
fait de relever de l’entre soi, tout en étant en même temps tournés vers l’extérieur, vers la 
négociation avec l’extérieur. Un positionnement marqué par la tension entre l’existence en tant 
que groupe et l’occupation d’une scène de l’universel, ou du moins du commun ». Tout cela tient 
par des figures, elles aussi ambivalentes, explique Hervé Paris : des gens qui circulent d’un milieu à 
l’autre, qui « recollent les morceaux », et qui ont ceci de particulier qu’ils sont tous dans des 
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postures paradoxales (par exemple l’élu républicain qui représente un groupe dit communautaire 
et qui l’affirme comme tel, ou les professionnels de l’animation, qui sont en même temps 
professionnels et engagés…). « Ils y parviennent parce que c’est leur propre histoire qui crée ces 
positions paradoxales et ambivalentes. Les passeurs de la mémoire sont ceux qui naviguent entre 
les deux bords du paradoxe : en construisant l’espace entre les deux, ils construisent des modalités 
collectives de l’action qui sont saisissables ; ils construisent un monde agissable, précisément 
parce qu’ils sont dans la gestion de ce paradoxe ». 
 
 
Débat  
 
Pour ouvrir les discussions, Dominique Belkis fait remarquer combien cette enquête sur Saint-Priest 
et l’intervention d’Hervé Paris montrent vraiment le travail de mémoire à l’œuvre dans la ville : 
on voit là comment des gens s’emparent du passé pour le rendre efficace — dans ce cas par des 
pratiques générationnelles, de convocation de pairs. Cela se fait notamment à travers des 
« pratiques de référé » : par la mobilisation de références à l’histoire commune, des références qui 
servent à rendre le monde agissable, collectivement, c’est-à-dire avec une volonté d’être, de prendre 
place dans l’espace public. Est ainsi décrit ce que c’est que de produire de la mémoire collective et 
qu’est-ce que cela fait faire. Des personnes, pour être reconnues, entendues, mobilisent le passé et le 
convertissent en moyens d’action.  
 
Jean-Claude Barthez, sociologue, souligne pour sa part l’intérêt d’un vrai travail de terrain sur ce 
sujet. « L’intervention d’Hervé Paris nous fait toucher du doigt, entre autres, la question du 
passage d’un système d’autorité à un autre, entre les générations : comment les pères sont obligés 
d’adapter leur autorité à une situation complètement différente. Trop souvent, nous n’avons dans 
les colloques que des apports théoriques sur ce genre de questions. » 
 
����Jouer sur plusieurs scènes, ou l’apprentissage de la démocratie 
 
À des questions sur la manière dont ces personnes transmettent leur expérience générationnelle (à 
qui ? sur quelles scènes territoriales ?) Hervé Paris répond qu’il s’agit là d’interrogations formulées 
comme telles par les personnes qu’il a rencontrées :  
 
« Une partie du "travail" se joue dans la manière de construire des choses qui existeront par elles-
mêmes (des clubs de foot, de l’action socio-culturelle…), et qui concernent leurs enfants. Il s’agit 
pour eux de structurer le monde d’une manière qui leur plaît. La référence à l’éducation populaire 
est très forte de ce point de vue-là : il s’agit d’une démarche chargée d’espoir. D’un autre côté, ils 
sont dans la déception permanente, parce qu’en réalité le milieu du sport, précisément dans le 
monde associatif aujourd’hui, fonctionne essentiellement par arrangements : donc ils ont très peur 
que tous les préceptes de l’éducation populaire aboutissent en fait à une guérilla d’intérêts. Cela 
reste donc pour eux une question ouverte : ils ne savent pas faire, mais ils progressent et ils le 
disent ; en apprenant à fusionner, ils apprennent à étendre le périmètre de leur action.  
Ensuite, ils ne sont pas tout seuls. Pour construire cette position-là, ils sont toujours sur deux 
échelles : sur l’échelle du local et sur l’échelle extérieure. Ils participent individuellement ou 
collectivement à des mouvements plus vastes, qui les conduisent à renouveler leurs pratiques 
associatives ; ils se forment, et ils forment des jeunes. Ils ont par exemple aujourd’hui 
l’association "La Voix de Saint-Priest", qui fait de l’éducation populaire directement politique : ils 
forment des gens, dans le cadre d’ateliers, cela entretient une autre dynamique. Et enfin, ils 
s’interrogent sur ce qu’ils ont reçu de leurs parents. C’est le cas par exemple à propos des 
mosquées. Saint-Priest fait partie des sites où se sont affirmées des mosquées indépendantes, sur la 
base de réseaux locaux de pratiquants. Et comme pour le foot, à un moment donné, ces jeunes issus 
de l’immigration ont contesté le caractère non démocratique de la gestion de ces mosquées — ce 
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qui a généré de fortes tensions avec les Anciens. Ils sont même allés jusqu’à faire un procès contre 
l’association de la mosquée de Saint-Priest, procès qu’ils ont perdu…. Ils expliquent ainsi qu’ils 
sont toujours sur plusieurs scènes en même temps — l’une d’entre elles étant celle de la 
discussion avec les vieux. Ils ont mis longtemps à comprendre que ces derniers ne voulaient pas 
leur donner la parole "parce qu’ils n’avaient pas tenu la pelle". Les pères veulent aller au bout de 
l’achèvement de leur installation : "On vous lègue la terre, et il n’y a pas de terre si on n’a pas 
construit la mosquée" . Pour la jeune génération, le problème de la transmission ne se pose pas du 
tout sur ce mode-là. D’un côté, ils reçoivent cet héritage, mais d’un autre côté, ils doivent 
construire un monde "reprenable", avec eux dedans : ils ne soldent pas la question comme leurs 
parents en disant "nous on a fini". Ils ont nécessairement besoin d’agir et ils s’interrogent sur cette 
question centrale de la transmission à leurs propres enfants. » 
 
Deux participants, membres du conseil de développement du Grand Lyon, se disent étonnés des 
résultats de cette recherche et notamment du fait qu’en 2010, des associations rassemblant des 
personnes présentes en France depuis 30 ou 40 ans soient mobilisées « sur des questions de 
religion, d’alcool, d’ethnicité ». « Ils s’enferment tout en disant qu’ils avancent dans la citoyenneté. 
Il n’y a pas besoin d’être de la même origine pour faire du foot ensemble… Ils seront crédibles le 
jour où ils demanderont la construction d’un temple évangélique ! » « J’habite  depuis 30 ans à 
Vaulx-en-Velin, mes fils ont fait du sport à Vaulx, il n’y a jamais eu de problème interracial. Il y a 
au contraire énormément d’intercommunicabilité. Je suis très étonnée qu’un club de foot se donne 
comme étiquette d’être "arabe" ; étonnée de cette forme de ségrégation, de cette volonté de 
s’identifier avec une connotation religieuse… » 
 
Hervé Paris conteste avoir dit cela et explique que les positionnements dont il fait état ne se jouent 
pas sur des questions d’origine mais sur des modes de fonctionnement, plus ou moins 
démocratiques, ou sur des divergences générationnelles. Une participante au débat va dans le même 
sens en estimant que les expériences dont il est rendu compte relèvent bien « du champ de 
l’apprentissage de la démocratie, avec toutes ses difficultés et ses balbutiements. Ces gens qui 
s’emparent de la vie publique, avec tout ce dont ils ont hérité, construisent leur place dans le 
monde. On entend souvent parler aujourd’hui du tissu social qui se déchire…, mais il est très 
encourageant d’entendre parler de ces gens qui sont dans le champ du politique, de l’expérience 
de la chose publique ». Une expérience qui fait penser, souligne une autre participante,  à celle de 
l’association Vitécri à Toulouse, « placée elle aussi sur le plan politique ». Les acteurs san-priots 
issus de l’immigration ont des liens avec ce genre d’associations, ou d’autres associations 
nationales ou transnationales, explique Hervé Paris : « Dans les deux sens. Ainsi, au moment où les 
JASP décident de revenir dans les institutions san-priotes, on assiste à la même dynamique à 
Vaulx-en-Velin, où un conflit majeur avait éclaté entre les centres sociaux et l’association Agora. 
Un des responsables associatifs de Saint-Priest était animateur à Vaulx-en-Velin à l’époque. Il est 
entré en discussion ave Agora, qui a changé sa posture et est revenu ouvrir la discussion sur ce 
sujet. Dans l’autre sens, on peut dire que beaucoup de ce qu’ils ont pensé et fait est venu du 
dialogue qu’ils ont eu avec d’autres réseaux associatifs. Dans les années 90, des jonctions se sont 
réalisées entre les associations de quartier issues de l’immigration et des mouvements plus 
politiques, dont celui autour de la question de la double peine, par exemple, ou des initiatives plus 
centrées sur la démocratie locale, comme à Toulouse. À Toulouse, la liaison entre les mouvements 
d’extrême gauche et l’immigration était très forte. Ce n’était pas le cas dans la région lyonnaise. 
Mais il y a néanmoins des passerelles qui existent, comme sur la Palestine, ou sur le voile, l’école 
etc… ». 
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Conclusion 
 
En guise de conclusion, Hélène Hatzfeld établit des liens entre l’intervention de Dominique Belkis 
et les analyses qui ont été présentées au cours de l’après-midi, sur les cas de Gerland et de Saint-
Priest.  
 
1) Sur la mémoire en tant que travail : « Nous avons d’abord entendu que ce travail est un travail 
des individus — ce qui est très important », souligne la représentante du Ministère de la Culture. 
Dominique Belkis a expliqué également que ce travail renvoie à une compétence, qui va permettre 
de faire émerger un certain nombre d’actions, de réflexions… ; et que cela suppose un tri. Tri qui 
consiste notamment à oublier : oublier les usines, oublier la vie des ouvriers, oublier les luttes, 
oublier la sociabilité…, donc rendre invisibles un certain nombre de lieux et de populations, et 
notamment les populations immigrées. « On a très bien vu à propos de Gerland cette logique 
d’effacement de toute une série de choses ». Ce travail consiste aussi en un processus, une 
dynamique, qui fait apparaître un ou des manques et qui induit des palliatifs. « Alain Chenevez l’a 
bien expliqué : c’est parce qu’il y a eu la mobilisation pour le premier film, la réalisation des 
entretiens, qu’apparaît le manque de reconnaissance et qu’est lancé le processus du second film, 
avec l’installation de la sculpture et la réunion de commémoration… ». Ce processus implique une 
forme de reconnaissance, dont on a vu toute la difficulté dans l’exemple de Gerland. « Cette forme 
de reconnaissance, cela a été dit par François Portet, suppose avant tout un deuil ; dans le  cas de 
Gerland, on ne va guère plus loin que cette forme de deuil. Pour aller plus loin, le processus doit 
s’appuyer  sur des actes : c’est ce qui a été montré dans l’exemple de Saint-Priest. » 
 
2) Sur le passage de l’individu au collectif, dans la vie locale : On a vu combien cette 
construction de mémoire est une modalité essentielle de la transmission. « L’exemple de Saint 
Priest est extrêmement illustratif de la complexité de ce processus et du mélange de rupture / 
continuité qui fait la transmission (on ne transmet jamais quelque chose intégralement) ». On a vu, 
avec l’histoire de l’éducation populaire, de l’animation socio-culturelle…, comment  ce processus 
de transmission s’appuie sur et fournit en même temps des références : « C’est ce qui permet d’être 
dans un monde commun — monde commun dont on a saisi la difficulté de définition, 
d’appréciation, entre ce qui peut être jugé comme communautaire, ou plus partagé au niveau civil, 
voire au niveau politique ». Les chercheurs ont parlé des difficultés de cette représentation 
collective du passé au niveau local : coupure des vécus (cela s’est senti dans les débats à propos de 
Gerland), coupure des lieux (avec le cas emblématique de l’ENS et de son rapport à l’ancien 
quartier populaire), simple juxtaposition ou confrontation des récits (bien mise en évidence dans les 
films)… Cette construction dans la vie locale suppose des référents partagés, qui puissent être 
transmis : cela peut être des référents à la vie passé, à la vie scolaire (appel aux gens qui ont été en 
même temps à l’école, ou appel au quartier, aux gens qui ont vécu des choses ensemble…) ; toutes 
sortes de référents, qui s’appuient sur « un commun supposé : selon les cas une histoire, des luttes, 
la difficulté de la vie d’autrefois… ». Et cette construction suppose aussi des passeurs : « des 
passeurs entre générations, des passeurs entre expériences, des passeurs entre cultures (en 
particulier entre cultures politiques, entre la participation type années 70 et la 
participation/concertation telle qu’elle est pensée aujourd’hui) ; mais aussi des passeurs entre des 
attentes différentes : celles des vieux immigrés qui attendent que la reconnaissance de leur religion 
marque la fin de leur installation en France, et celles des jeunes générations qui avancent en âge et 
qui ont un rôle très important dans la mesure où elles font ce que Dominique Belkis a appelé la 
transformation de la mémoire en ressource (ici : pour les générations suivantes). » 
  
3) Sur la manière dont le travail de mémoire fait lieu. Ce processus était présent dans les films et 
dans les débats, mais « davantage en termes de puzzle qu’en termes de lieux qui auraient une 
certaine cohérence ». Dans le cas de Gerland, « on ne voit pas encore comment le nouveau et 
l’ancien quartier se lient, le travail de mémoire de ce point de vue-là est loin d’être  achevé : il 
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semble  plutôt pour le moment que les références mobilisées par cette école d’élite venue de Paris 
s’entrechoquent avec celles du logement social, des usines, de la vie populaire… » Le travail de 
mémoire fait lieu également par les mythes. Le mythe est inscrit dans un territoire, et en même 
temps, il crée un territoire : c’est très net à Saint-Priest. Ce qui a été dit sur les liens entre les micro-
quartiers, le quartier plus large (avec la maison de quartier) et la ville renvoie aussi à la question de 
l’ancrage : qui est natif de ? « Il y aurait beaucoup à réfléchir sur la manière dont la mémoire 
fabrique ce que certains anthropologues, très contestés, appellent l’autochtonie : comment des 
gens se revendiquent d’une forme d’autochtonie pour se dire légitimes par rapport à un certain  
territoire ; à partir d’une mémoire évidemment complètement inventée, interprétée — mais comme 
toute mémoire ». Enfin, le travail de mémoire fait également lieu, comme il a été dit, en instituant 
plusieurs scènes ; des scènes, qui ne correspondent pas nécessairement à un territoire — elles 
peuvent être déterritorialisées — mais qui sont quand même des lieux : de parole, de 
reconnaissance, de légitimation. « On a vu dans le cas de Saint-Priest comment certains de ces 
lieux font lien et rapport au temps : comment par exemple le travail doit être achevé par certains 
rites, qui peuvent être religieux, politiques, etc. Il y a là sans doute un sujet qui pourrait être 
développé ». 
 
4) Sur le travail de mémoire comme vecteur de concertation. Les exposés et les débats ont 
montré, bien sûr, comment la mémoire peut être instrumentalisée : « C’était très net dans les films 
sur Gerland ; et l’on a compris comment à Saint-Priest, l’on est toujours sur le fil du rasoir, 
toujours à la limite de ce qui peut être considéré comme de l’instrumentalisation ou de la 
récupération. En même temps, on a compris, tel que c’était raconté, comment ces jeunes détournent 
ces logiques, jouent avec l’institution et sont capables à la fois de construire de la mémoire et d’en 
faire un outil pour construire du projet avec la ville, pour la ville… et contre, d’une certaine 
manière ». Sur les conditions du partage : nous avons vu que pour qu’il y ait partage d’éléments 
du passé, il faut que ces éléments fassent l’objet d’une reconnaissance collective — ce qui nous a 
renvoyés à la dimension politique — un point particulièrement important selon Hélène Hatzfeld. 
« À propos de Gerland, nous avons compris que les contributions réalisées pour rendre visible un 
certain passé ne suffisaient pas à produire ce partage ». L’exemple de Saint-Priest constitue un bon 
contrepoint ou complément à cela : « Il met en évidence la façon dont le travail sur la mémoire —
 des expériences, des actions, des attitudes socio-culturelles, de l’éducation populaire, de 
l’autogestion ou de la participation… — peut être une forme  d’apprentissage de la démocratie et 
de présence dans l’espace du politique ; et peut-être même un appel à la redéfinition du 
politique ». 
 
Autant de questions qui pourront être reprises, sous d’autres angles, dans le cadre d’un nouvel 
appel à projets du Programme de Recherches Territorialisées, a précisé Hélène Hatzfeld. En 
cours d’élaboration, celui-ci devrait s’articuler autour de trois axes, qu’il s’agira de tenir 
ensemble dans les recherches à venir : 
 

1) Les questions de transformation urbaine vues sous l’angle d’un grand territoire, dans le 
cadre du processus que l’on désigne sous le terme de "métropolisation" : transformation 
dans les vécus quotidiens des habitants/usagers et dans les fonctionnements institutionnels, à 
l’échelle de l’aire urbaine Lyon / Saint-Etienne / Nord-Isère etc. Comment se manifeste ce 
processus dans les pratiques, dans les représentations, y compris du point de vue des 
territoires ou des groupes de population "oubliés", des trous, des manques dans cette 
métropolisation ? 

 
2) La question des formes d’urbanité qui se recomposent ou s’inventent à cette échelle-là, que 

ce soit au niveau de la sociabilité, des rencontres entre les gens ou dans les espaces : 
comment faire pour que les modes de transports, les espaces fabriqués par les aménageurs 
soient en phase avec ces formes d’urbanité ? 
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3) Et enfin, les questions culturelles, qui incluent à la fois les formes d’expression artistiques 

et la culture au sens anthropologique du terme — avec tous ses aspects de partage 
interculturel, dans le contexte de mixité d’une grande métropole comme celle de Lyon / 
Saint-Etienne. Ce sont en effet ces questions culturelles qui obligent à repenser aujourd’hui 
les phénomènes de métropolisation et d’urbanité, a conclu Hélène Hatzfeld, avant de 
remercier tous les participants à la journée.  

 
 

—————————————— 
 
 
 
 
 


