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“Le territoire du social est devenu un terrain de bataille, quand 
nous travaillons dans le « travail du sociale » nous ne travaillons 
plus pour le bien commun ; et les personnes participantes dans 
les actions des différents associations, institutions ne sont plus de 
personnes, des individus mais un public, un chiffre.”

LA RUE POUR PARTAGER
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Avec certains aides de l’état et des subventions 
une bonne partie des associations arrivent 
à développer certains types d’activités et 
ainsi créer des synergies dans le territoire, 
mais dans la plupart de cas, les actions 

sont évaluées de façon quantitative : combien public 
a atteint l’action, cela permet aux financeurs de donner 
une somme en conséquence. Néanmoins, cette façon 
de financement à mis les associations en concurrence 
pour avoir un public. Je fais cette réflexion à la suite 
d’une expérience dans le travail du monde associatif et 
dans un projet dans l’espace publique en France.
L’association 3.2.1 travaille avec les valeurs de la 
pédagogie social et notre travail se déroule la plupart 
du temps dans l’espace public afin de donner des outils 
pour que les habitants d’un territoire donné puissent 
en profiter et le transformer selon leur besoin et leurs 
compétences.. 

Les mercredis buissonniers 
Depuis 2018, l’association a commencé un projet 
appelé les ateliers buissonniers à la cité la Castellane 
à Marseille : une option parmi les autres pour que 
les enfants se retrouvent et partagent autour d’une 
proposition d’activité différente. Ils/elles sont libres 
de passer et participer selon leurs envies, l’accueil est 
inconditionnel et les enfants ont la liberté et l’autonomie 

d’explorer de nouvelles façons de s’exprimer et de 
jouer (le théâtre, la peinture, la musique, la danse... et 
quelques DIY) les parents sont aussi invités à participer 
à leur côté toujours dans l’espace public.
L’été 2020 ce projet a pris l’ampleur, avec 
l’investissement d’une de cours de la cité marseillaise 
à la suite de la demande des enfants, de plus en plus 
motivées d’avoir un espace qui leur appartient, comme 
une façon de se raconter ses rêves de nous imaginer une 
façon à donner la vie à l’espace ou on joue d’habitude : 
une rue pour partager, pour faire de la peinture et créer 
de jeux qui restent au sol. 

Territoire en conflit 
Au moment que le projet commence à prendre 
l’ampleur, les voix commencent à se lever et ceux1 qui 
ne sont pas d’accord s’accordent des moments pour 
interpeler l’action et semer le conflit. 
Je vous appelle car vous m’avez manqué du respect 
aujourd’hui - vous avez kidnappé des enfants pour faire 
vos activités et ça ne se fait pas vous êtes resté dans mon 
territoire (…) - Vous avez fait des activités et vous nous 
avez volée des enfants qui devaient faire les activités avec 
nous, et je vous avais déjà dit que cela ne se fait pas on 
ne fait pas des activités dans le même territoire ni dans 

1. Note d’auteure : Il est important signaler que l’on se trouve dans 
un contexte majoritairement masculin.
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le même moment que les autres associations, vous venez 
d’arriver et vous prétendez prendre mon territoire et pour 
moi c’est la guerre... si vous souhaitez une guerre et je vous 
ai déjà averti vous ne pouvez pas faire vos actions là où je 
suis depuis plus longtemps que vous(…)»2 

Si en principe, cette réaction semble, démesurée, c’est 
la réponse à une fonctionnement par concurrence 
sur un territoire donnée. Cette histoire de territoire 
et d’action social ne peut pas se résumer pas à cette 
situation, mais à la façon comme nous voyons l’autre:  
celui qui participe aux activités se retrouve toujours 
comme un objet démuni de capacité d’élection et 
d’autonomie.
En conclusion, La problématique est donc plus profonde 
que ce que nous croyons, ce type d’interactions dans 
le terrain nous montrent que l’action social continue à 
être imaginé depuis “la haut” avec la vision de ceux qui 
“qui savent mieux ce qui convient à leur publics” que 
les personnes ne sont pas reconnues en tant que tels 

2.   Extrait cahier de bord 15/10/2020. (Conversation téléphonique 
avec le directeur d’une association du quartier )

et qu’ils n’ont pas non plus la capacité de transformer 
d’eux-mêmes leurs lieux de vie et nous continuons à 
reproduire les façons colonialistes et paternalistes de 
l’action social.
Il reste donc la question, comment on peut transformer 
l’action social ? comment on peut trouver de façons de 
travailler ensemble “sans se marcher sur le pieds”? 
Maintenant, nous pouvons imaginer un schéma 
d’interaction et partage durable et réfléchi pour tous, 
Nous sommes dans la capacité de travailler ensemble 
d’écouter les envies d’un(e)s et des autres, par la 
diversification des actions nous arrivons à tisser des 
liens et à transformer nos quotidiennes, travailler tous 
ensemble et créer de transformations au quotidien 
avec l’état et avec les associations du territoire, nous 
avons dépassé le cap et nous avons l’opportunité de 
repenser l’espace public et le territoire. C’est dans la 
réflexion collective et le savoir-faire ensemble qu’on 
trouve une synergie pour repenser et réimaginer les 
façons dont on utilise l’espace-publique comme des 
endroits à partager. 
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