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- Esther



Voici le premier numéro du Fanzine En Rue. Fanzine En Rue !? 
Deux questions se posent immédiatement : c’est quoi « En 
Rue » ? C’est quoi un Fanzine ? 

En Rue c’est à la fois le nom d’un projet et d’un collectif. Un pro-
jet de réappropriation et de réinvention de l’espace public dans 
les quartiers Guynemer et Jean Bart à Saint-Pol et dans le quarti-
er Degroote à Téteghem. En Rue est un projet social, urbain, cul-
turel et artistique (tout ça en même temps !) qui prend la forme 
d’un atelier des savoir-faire de chacun, à partir du réemploi des 
matériaux et objets urbains déclassés (tous les trucs dont la ville 
ne se sert plus !). Le collectif associe des habitants, des éduca-
teurs en prévention spécialisée, des travailleurs de l’association 
Eco-Chalet, des architectes, des sociologues, un chargé de mis-
sion art & espace public de la Ville de Dunkerque…

Détail temporel important, l’En Rue arrive chez vous avant 
l’ANRU (l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine). Nous som-
mes donc là avant la mise en place des programmes de rénova-
tion urbaine prévus dans les quartiers de Saint-Pol et Téteghem. 
Nous agissons donc dans ce contexte particulier avec l’envie de 
« faire » avant qu’ils fassent et d’inscrire notre présence tout au 
long de ce processus. Nous avons dit qu’En Rue était un projet 
et un collectif, et bien nous pouvons aussi être un caillou ! Un 
caillou dans la chaussure de la rénovation urbaine, un caillou qui 
dit « pas sans nous ». 

Pour le dire plus vite, plus simplement, peut-être plus claire-
ment, En Rue c’est une manière de « s’armer » collectivement 
(cette notion sera développée plus loin dans le Fanzine). 

ÉDITO



Et le fanzine alors, c’est quoi ?
Lorsque nous avons lancé l’idée du Fanzine plusieurs personnes 
dans le collectif ne savaient pas ce que c’était et celles qui le 
savaient ne savaient pas l’expliquer, alors le plus simple sera de 
partir de la définition qu’en donne Wikipédia :

Ce fanzine s’inscrit donc dans cette histoire politique et culturel-
le de publication indépendante, notre manière à nous de dire 
« Ne critiquez pas la rénovation urbaine, soyons la rénovation 
urbaine. » Il s’adresse principalement aux habitants des quartiers  
Guynemer/ Jan Bart et Degrotte mais pourra également intéres-
sé toutes les personnes qui portent un intérêt aux questions que 
nous soulevons. Ces modes de diffusion sont discutés dans ce 
premier numéro: « Où est-ce qu’on dépose nos Fanzines ? » (si 
vous l’avez en ce moment même entre les mains, vous avez déjà 
un début de réponse !). Ce fanzine a la particularité de s’inscrire 
plus globalement dans un projet de recherche, à la fois comme un 
outil et un dispositif de nos recherches en cours sur ces quartiers. 
Dans ce premier numéro, vous pourrez découvrir la présentation 
de nos différents projets de recherches et suivre leurs évolutions 
dans les prochains numéros. ■

« Un fanzine est un « journal libre », souvent sans existence officielle 
(…) publié sous l’égide du Do it yourself (« faites-le vous-même », slo-
gan de Jerry Rubin repris par les punks en 1977), souvent spécialisé, qui 
n’est soumis à aucun impératif de vente (…). Souvent militant dans le 
champ culturel (au sens large), l’esprit des fanzines se retrouve dans le 
slogan du réseau alternatif Indymedia : « Ne critiquez pas les médias, 
soyez les médias. »





QUARTIERS EN 
RECHERCHE 



“Gisements”
-Farid

Gisements nm
Espaces clos et gardiennés où vivent les MUD (Mobilier Urbain Déclas-
sé) et les OUD (Objet Urbain Déclassé) disposés à être réemployés.

-Patrick, Lexique En Rue (à paraître)





- Échange avec Salem

“Poser un banc est politique”



“À Saint-Pol, 
j’aurais bien fait 
des tours de siège 
et des catapultes. 
Mais, bon !  Ils ont 
décidé de fabri-
quer des bancs. 
D’accord. On s’y 
est mis.”



C’est dans le quartier, il y avait rien donc ça a donné envie de 
pouvoir s’accaparer l’espace urbain.

MAIS FAISONS UN TRUC ORIGINAL.

Bricoler grandeur nature.

Donner un coup de main, mais pas se soumettre à une mairie, à 
un bailleur qui n’ont rien assumé depuis des années. Les gens 
demandaient des choses. Oui, oui. Et puis jamais rien.

Vous ne pourrez pas vous en sortir en nous don-
nant des miettes.

Vous pouvez nous abattre, la génération future est en marche.

Ils nous prennent pour des vaches à lait mais à force de traire 
le lait il ne sera plus bon.

Pourquoi on fait des bancs ? Parce qu’il n’y en a pas, c’est 
logique non ? On va pas l’expliquer qu’on a besoin de banc !

C’est économie, économie, économie et 
après sociale et solidaire.
Ce n’est pas les hlm qui ont fait ça. On le voit de suite. Du bois 
sur du plastique et du béton. Les gens comprennent de suite 
que ça ne peut pas être les hlm.

“J’ai vu les jeunes mettre les bancs. C’est bien. Il était temps !”

“Et les gars vous allez mettre des bancs jusqu’où ?”

Quand tu abandonnes les gens, ils se débrouillent 
par eux-mêmes.



Ils veulent la parole des habitants. Venez dans les quartiers, 
vous l’aurez.

Viens, on discute. Le conseil citoyen, c’est ici qu’il se tient. Pas 
là bas.

Ils veulent nous parler, alors 
qu’ils acceptent qu’on leur 
dise…
Vos bancs qui sont super droits vont de travers. Ce sont nos 
bancs qui donnent une droiture aux gens.

Poser un banc est politique

On s’est armé avec des architectes, des sociologues. 

Le banc est posé là où on veut, peu importe si le terrain appar-
tient à la CUD, aux bailleurs...

Le banc fait de la politique. Le banc c’est de la politique sans 
faire de la politique.

FAIRE AVANCER LES CHOSES SANS EUX.
Maintenant qu’on a mis des bancs c’est les politiques qui vien-
nent vers nous. J’ai mis des bancs pour pouvoir les approcher, 
pour que ce soit à eux de venir.

« En Rue » a déjà été fait. Les habitants ont déjà fait le quartier, 
on l’oubli ! Il faut revenir sur ça et s’inscrire dans ça ! ■



ST-POL, ENTRE GUYEMER ET JEAN BART 



ST-POL, ENTRE GUYEMER ET JEAN BART 



Le fait urbain est polymorphique, il ne recouvre pas les mêmes réalités 
que l’on vive dans une ville centre ou dans une ville dite « périphéri-
que ». Il revêt à mes yeux un intérêt particulier, car il est un repère 
saillant de mon autobiographie, il jalonne mon évolution et s’inscrit 
quasiment dans mon ADN personnel et professionnel.  En effet, je 
m’origine dans cette urbanité qui structure à la fois les espaces que je 
pratique, mais également une partie importante de ma pensée et de 
mes activités. En arpentant des milieux urbains divers, j’ai en effet pu 
m’y enrichir en allant au-devant de femmes et d’hommes inspirants, 
m’initier à des pratiques culturelles, sociales et politiques innovantes. 
Le fait urbain avec lequel j’interagis depuis de nombreuses années est 
celui des quartiers populaires. Ces derniers m’interpellent dans leurs 
potentialités, leurs conceptions et leurs organisations sociales, je sou-
haite donc en faire le cadre de ma recherche-action (Master manage-
ment des organisations à vocation sociale et culturelle) et mettre en 
évidence des possibles susceptibles de rompre avec le « sous-dével-
oppement durable ». Il s’agit pour moi ici d’explorer de nouvelles fa-
çons de faire quartier comme on pourrait faire société et d’envisager 
cet espace de vie comme un commun.  

S’il est largement admis que le fait urbain se définit sous le prisme de 
l’urbanisation et donc d’un espace géographique densifié dans lequel 
évoluent des populations. Pour ma part, c’est avant tout la dimension 
humaine de cette définition qui retient toute mon attention. En effet, 
mon engagement professionnel dans les quartiers populaires s’ancre 
actuellement dans un contexte singulier, celui d’une rénovation urba-
ine d’intérêt national qui impactera fortement le lien social, le quoti-
dien des habitants, la structuration des espaces publics et bousculera 
également les pratiques professionnelles. 

Celles-ci se réinventent-elles dans les quartiers populaires en rénova-
tion urbaine ? Cette transformation peut-elle être source d’innovation 
sociale dans notre façon d’accompagner les habitants et d’appréhender 
cet espace ? Elle coïncide également avec une prise de hauteur que je 

Le fait urbain
-Nabyl



m’accorde au CNAM pour interroger la façon dont on fabrique la ville 
d’aujourd’hui et sur la place qu’occupent les habitants et les travailleurs 
sociaux dans cette nouvelle donne.

Le fait urbain implique également une forte dimension sociétale. La 
ville est à la fois un creuset de développement et un sujet qui alimente 
par ses soubresauts l’imaginaire collectif. De Fergusson aux Etats-Unis à 
Clichy-Montfermeil en France, les quartiers populaires sont sporadique-
ment convoqués dans le débat public, sur les chaines d’infos en continu 
et clivent les communautés nationales. Les gouvernements successifs 
ont favorisé une approche urbanistique et spatiale des quartiers péri-
phériques, avec pour les uns une vision fortement sécuritaire, pour les 
autres une approche incantatoire du vivre ensemble. Les quartiers pop-
ulaires et ses habitants sont au centre d’enjeux sociétaux majeurs sur 
différents champs : sociologique sur la thématique de la mixité sociale, 
urbanistique dans l’appréhension des espaces publics, politique avec 
la crise de la représentation. Autant d’interrogations qui se font jour et 
pour lesquelles les réponses apportées varient en fonction des lieux et 
des jeux d’acteurs.

Au regard des différentes problématiques en présence dans les quartiers 
populaires, repenser la place des habitants dans une construction non 
hégémonique des espaces de vie semble s’imposer ici avec une acuité 
majeure. Car au-delà du phénomène urbanistique de grands ensembles 
produit d’une époque, on distingue en filigrane le besoin intrinsèque 
des habitants de maîtriser leur destin par l’élaboration de commun. 
Une ville, un quartier devrait pouvoir se composer et se co-fabriquer à 
l’aune de ses habitants, avec et surtout par eux. Peuvent-ils endosser 
une fonction sociale « d’expert de l’intérieur » et apporter l’éclairage 
nécessaire à une rénovation urbaine ? Cette recherche-action sera 
l’opportunité de se pencher sur les stratégies à s’autodéterminer et à 
agir sur leur environnement direct à travers l’empowerment. ■



Cartographie d’actions - octobre 2017

- Feda, Christian et Côme





Des projets comme ça donnent plein d’idées

- Rencontre avec Cheyenne

“Je suis en formation de Moniteur Éducateur qui se déroule sur deux 
ans. Ce qui m’a donné envie de faire la formation, dans un premier 
temps, c’est ma rencontre avec Nabyl. J’ai découvert avec lui le mé-
tier d’éducateur. Ensuite j’ai fait un service civique de 8 mois avec 
l’association Unis-cité (Dunkerque). Dans le cadre de leurs actions soli-
daires, j’intervenais auprès de personnes âgées à l’occasion de visites 
de courtoisie. Je leur proposais des sorties. Ma deuxième mission se 
déroulait dans un foyer de vie auprès de personnes adultes déficientes 
intellectuelles, et là aussi, j’animais leur vie quotidienne. C’est ça qui 
m’a donné envie de passer mon concours. 
Au sein de la formation, l’objectif est d’avoir validé au bout de 2 années 
4 domaines de compétence : l’accompagnement éducatif et social, la 
participation et la conduite d’un projet éducatif, s’inscrire dans une 
équipe pluriprofessionnelle, l’implication dans les dynamiques insti-
tutionnelles. On doit réaliser deux stages, un de première année de 
5 mois (janvier à mai 2018) que j’ai choisi de faire dans le champ du 
handicap (adultes en situation de polyhandicap).
En parallèle de ma formation, je participe au projet En Rue, depuis son 
début en mars 2017. 
Ma participation au projet En Rue a commencé à partir de discus-
sions que j’ai eues en tant qu’habitante avec d’autres habitants et avec 
les éducateurs de la prévention spécialisée. On a pu échanger sur la 
vie du quartier aujourd’hui, ce qu’elle était avant, et aussi de ce que 
l’on voudrait qu’elle soit, sur ce qu’on aimerait avoir. De là tout s’est 
enchaîné.
Une réunion s’est tenue au local de la prévention spécialisée avec 
plusieurs habitants, les architectes d’Aman Iwan, Patrick de la mission 
« Art et espace public », Catherine Rannou, artiste. Les habitants sont 
venus par le bouche à oreille. N’importe quelle personne intéressée 
pouvait venir. On s’est retrouvé nombreux, autour de 25 personnes. 
Ce qui était important lors de cette réunion, c’était de bien faire com-
prendre le projet, et pourquoi on le mettait en place. Les habitants ont 
compris qu’on était là pour les écouter. C’est vraiment ce qui anime le 



Des projets comme ça donnent plein d’idées

projet : c’est un projet pour les habitants et avec eux. 
Notre principe : ne pas attendre qu’on fasse à notre place ; quand on 
a envie de quelque chose, tout faire en notre possible pour réaliser ce 
qu’on veut ; nous sommes les premiers à connaître nos réels besoins, à 
connaître les besoins pour le quartier.
On savait que le quartier était sous l’ANRU, d’où le nom du projet En 
Rue, être dans la rue. L’ANRU n’irait pas à la rencontre des habitants 
pour leur demander ce qu’ils veulent et surtout ne les ferait pas parti-
ciper à la rénovation urbaine. Il y a au sein du quartier énormément de 
compétences ; on l’a vu sur les chantiers. Il faut écouter l’habitant. Quel 
intérêt, par exemple, de faire des bancs qui ne seront jamais utilisés ? 
Dès les premiers chantiers, il y a eu un réel investissement de la part des 
habitants. Ce qui était important pour moi, c’était cette socialisation 
des habitants et des jeunes. Le projet leur fait prendre conscience qu’ils 
ont des compétences, qu’ils peuvent les mettre en œuvre, qu’ils ont un 
droit de parole et qu’ils ne doivent pas l’oublier. Il ne faut pas passer à 
côté de ça : la confiance, la fierté de concevoir des mobiliers urbains qui 
vont pouvoir être utilisés par tous. Avec le projet, ils ont la possibilité 
de rencontrer des personnes extérieures au quartier, avec lesquelles 
sinon ils n’ont pas l’occasion de discuter. Il y a cette liberté de dire : « on 
réfléchit ensemble et si tu as envie de faire ça tu le fais ». Sinon tu restes 
dans ton quartier, avec tes potes, ta famille. Le projet permet d’autres 
rencontres, des relations avec des personnes qu’ils n’auraient pas eu la 
chance de connaître. Ça bouscule. Lors de réunions, de rendez-vous, de 
comités de pilotage, ils se découvrent d’autres compétences : la prise 
de parole en public par exemple. 
Avant, j’ai plutôt travaillé dans des institutions. Professionnellement je 
n’avais pas eu l’occasion de travailler avec des jeunes. Là je vois un autre 
côté du travail social, en dehors de l’institution. On fait bouger les cho-
ses. Quelle attitude avoir, pour comprendre quel besoin ? Clairement, 
c’est un autre travail, ce n’est pas ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. 
Le fait d’aller à la rencontre des personnes, de parler directement avec 
elles, c’est ce que j’aimerais faire.” ■
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Une « permanence de recherche » 

- Martine, Louis et Pascal

L’équipe est constituée de trois sociologues qui travaillent à l’Université 
Paris 8 Saint-Denis dans le laboratoire Experice : Martine, Louis et Pas-
cal.
Nous sommes associés au projet En Rue, à son collectif, et nous y dével-
oppons une « permanence de recherche ». Nous sommes présents sur 
chaque chantier et nous privilégions des temps longs d’échange et 
d’observation.
Notre approche est en affinité avec ce que Patrick Bouchain et Sophie 
Ricard nomment une « permanence architecturale », permanence au 
cours de laquelle l’architecte se familiarise avec les lieux et partage de 
longs moments de vie avec les habitants.
Nous pensons nécessaire que nous installions notre travail dans la du-
rée, en interaction régulière avec les acteurs du projet et les habitants 
concernés, que nous fabriquions notre recherche en faisant expéri-
ence avec les personnes et en partageant leurs activités.
Notre sociologie s’appuie sur les orientations suivantes :

- Des recherches conduites en coopération. Les habitants d’un quart-
ier disposent d’un riche savoir. Comment faciliter l’expression de 
ce savoir ? Comment valoriser et développer cette « expertise de 
l’intérieur » que les personnes possèdent sur leurs conditions de vie 
et sur leur quartier ?

- L’implication dans la recherche des personnes concernées. La re-
cherche n’est pas conduite par les seuls chercheur-es. Elle concerne 
l’ensemble des acteurs du projet, que ce soient les habitant-es du 
quartier ou les différents intervenants professionnels (éducateur, char-
gé de mission, agent des Collectivités, architecte, artiste…).

- Partager l’expérience des personnes. Pour comprendre ce que vi-
vent les personnes, le mieux est de partager des expériences de vie 
et d’activité avec elles, en devenant en quelque sorte « membre » du 
quartier, durant le temps bien sûr limité d’une recherche. C’est en fai-



Une « permanence de recherche » 

sant expérience avec les personnes que nous pouvons nous familiariser 
avec ce que les personnes vivent et mieux comprendre leurs attentes, 
leurs difficultés, leurs revendications ou leurs espoirs.

- La rencontre entre les savoirs et savoir-faire. Le projet En Rue se 
développe grâce à de nombreux savoirs et savoir-faire : des savoirs 
forgés par l’expérience (celle de l’habitant en particulier), des savoirs 
spécialisés (ceux des différents professionnels), des savoirs de métier 
(que possèdent les personnes actives ou retraitées)... La sociologie ap-
porte elle aussi ses savoirs et connaissances. Les chercheurs peuvent 
contribuer à ce que ces savoirs interagissent entre eux, se confrontent 
et s’enrichissent mutuellement.

L’objectif de la recherche est de comprendre « la » méthode En Rue : 
comment est conçu le projet ? Comment fonctionne-t-il ? Celle-ci sera 
observée et analysée sur deux terrains :

- Dans les quartiers Guynemer et Jan Bart à Saint Pol où le projet En Rue 
a débuté en 2017 et où il continue à se développer,

- Dans le quartier Degroote à Téteghem où il commence en ce print-
emps 2018 ses activités.
Un des enjeux de la recherche est de mieux caractériser, avec les ac-
teurs, les conditions de la tranférabilité du projet, de son réengagement 
et de sa relocalisation d’un quartier à un autre, bien loin de l’idée d’une 
simple reproduction. ■



Le Kiosque à fanzines 

- Christian
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La marginalisation et l’exclusion des institutions
 de droit commun des jeunes des quartiers populaires 

- Morad

Étudiant en 2ème année de formation d’éducateur spécialisé à l’Institut 
Régional du Travail Social de Grande-Synthe, je suis en stage au service 
de prévention spécialisée à Saint-Pol sur Mer « Les alizées » (Associa-
tion d’Action Éducative). J’ai débuté mon stage le 12 février 2018 ; en 
quelques mois à peine j’ai vécu beaucoup d’expériences notamment 
au travers d’actions autour du projet En Rue, que ce soit au niveau 
des réunions partenariales, des chantiers éducatifs, de la projection 
du film au studio 43, des participations à des colloques, des constitu-
tions de dossiers pour obtenir des financements, du travail de rue et 
des permanences au local… Toutes ces actions m’ont permis de faire la 
rencontre du groupe de jeunes architectes Aman Iwan, du sociologue 
Pascal Nicolas-Le Strat accompagné de ses collègues chercheurs, Mar-
tine et Louis, de la réalisatrice Catherine Rannou ainsi que de tous les 
habitants du quartier Jean-Bart/Guynemer. 
Dans le cadre de ma formation et pour la validation de mon diplôme, 
j’ai à réaliser l’écrit d’un mémoire professionnel sur une thématique en 
lien avec mon terrain de stage. 
Après plusieurs mois passés sur la structure au contact des membres 
du collectif En Rue et des habitants, j’ai pu réaliser plusieurs observa-
tions, constats et problématiques liés à la vie du quartier, qui m’ont 
amené au fur et à mesure à trouver le thème sur lequel j’ai choisi de 
travailler.
Le thème choisi en concertation avec mes référents de stage (Nabyl 
Karimi et Farid Sakta) et Pascal Nicolas-Le Strat pour la réalisation de 
mon mémoire est « La marginalisation et l’exclusion des institutions 
de droit commun des jeunes des quartiers populaires ».  Ce thème est 
une réalité pour la jeunesse des quartiers populaires. Étant moi-même 
originaire d’un quartier populaire (Carré de la Vieille à Dunkerque), 
je suis sensible aux phénomènes sociaux concernant ces quartiers. Je 
vais donc essayer de comprendre comment a émergé ce phénomène 
et ce qui l’a conduit à s’amplifier au cours de ces dernières années.■



La marginalisation et l’exclusion des institutions
 de droit commun des jeunes des quartiers populaires 
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