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Les nouveautés de l’Espace Documentaire
Contrat de Ville : l’intégrale et les discours

L e document “La signature du Contrat de Ville à 
Paris”, petit nouveau de l’Espace Documentaire, 

fera office de tables de la loi pour tous les acteurs sociaux 
concernés par la politique de développement social 
urbain.
Après une introduction qui synthétise les principaux 
points du Contrat, on pourra trouver l’intégralité de la 
convention (pour les principaux axes, se reporter au 
numéro 1 de la lettre de l ’Espace Documentaire). En ce 
qui concerne la Goutte d’Or, “ l ’Etat et la Ville convien
nent de poursuivre, en concertation avec la population 
concernée, la réalisation d’équipements et l’aménage
ment d’espaces publics et, en tant que de besoin, de 
locaux associatifs en pieds d’immeubles. D’ores et déjà 
sont programmés la création d’un équipement jeunesse, 
d’un centre de santé, des aménagements d’espaces 
publics et de locaux scolaires [...] Les dispositions parti
culières relatives contenues dans la convention DSQ

seront maintenues.” On apprend en outre que les CLI 
vont continuer, et que les interservices de quartier seront 
encouragés. Les crédits contractualisés de l’Etat sur 5 ans 
pour le quartier de la Goutte d’Or se montent à 25,650 
millions de francs. Enfin, sachez que “les travailleurs 
sociaux et les agents publics dont l’activité contribue, à 
titre principal, à l ’équilibre des quartiers [...] bénéficie
ront prioritairement de propositions d’attributions de 
logements sociaux et, en particulier, s’ils en expriment la 
demande, dans le quartier où ils exercent.”
La convention est suivie des allocutions de Messieurs 
Thoraval et Tibéri, respectivement Préfet d’île de France 
et 1er adjoint au Maire de Paris. L’occasion pour 
Monsieur Thoraval d’affirmer qu’ “il ne saurait y avoir 
dans une ville aussi prestigieuse et forte que Paris, de 
quartiers éloignés de la vie ou de la réussite sociale. Il 
faut une ville réconciliée”.

Goutte d ’Or : données démographiques et recensement des équipements

I l s’agit d’un document déjà ancien, qui a été exhumé, 
relié et introduit dans la documentation. Il est le fruit 

du travail de l ’ISIS-CREAJ pour le compte du CniEV, 
dans le cadre d’une étude sur les besoins en services des 
personnes âgées à la Goutte d’Or. Il présente tout d’abord 
clairement les données du recensement sur le quartier 
administratif 71, Goutte d’Or. Puis, il se livre au recense

ment des équipements socio-éducatifs, du réseau associa
tif et cultuel, des établissements scolaires, des moyens de 
transport, des équipements médico-sociaux et des admi
nistrations.
Une bonne base de départ pour une étude, mais parfois 
imparfaite, et surtout qui commence à dater un peu.
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La Goutte d’Or vue par la presse : mars 95
' ramadan (suite et fin) : Pour Libération (2 mars), le 
ramadan à la Goutte d’Or a pris cette année des accents 
algériens. Se sont retrouvés sur le pavé parisien pâtissiers 
algérois, exilés politiques, et vendeurs sympathisants du 
FIS.

• chères études : Le Canard enchaîné (1er mars) rappor
te l’histoire d’un étudiant en géographie travaillant sur le 
quartier de la Goutte d’Or. L’accès aux données du 
cadastre parisien étant impossible sans contribution 
financière, il a calculé que 30 000 firancs lui seraient 
nécessaires pour mener son étude à bien...

• marathon man : Le Parisien (4 mars) retrace l’emploi 
du temps chargé de Daniel Vaillant, à la fois député du 
quartier et directeur de campagne de Lionel Jospin. Le 
quartier ne passe pas à l’as, affirme-t-il.

• police-dialogue : Un an après les premières rencontres 
du Comité Consultatif des citoyens entre le syndicat de 
police SGP/FASP et les associations de la Goutte d’Or, le 
SGP lance un nouveau comité dans le XIXème arrondis

sement, nous apprend Le Parisien du 14 mars.

• police-bavure : Libération (8 mars 1995) fait état du 
procès en correctionnelle de trois policiers qui avaient 
passé à tabac un jeune d’origine béninoise en 1989, rue 
de Jessaint. Deux d’entre-eux ont été condamnés à 18 
mois de prison avec sursis et une amende de 47 887,50 F.

• écoles : La presse s’est faite assez largement l’écho du 
mouvement de protestation né du manque de locaux sco
laires pour la rentrée prochaine dans le XVIIIème arron
dissement. Le Parisien (10 et 14 mars) et Libération (20 
mars) donnent la parole aux parents et enseignants 
mécontents qui ont occupé les écoles Cavé, Foyatier et 
Houdon.

• foot fou : Le Parisien, Le Figaro, mais aussi des radios 
et télés ont raconté les débordements qui ont accompagné 
et suivi le match entre les Enfants de la Goutte d’Or et 
Montfermeil (93) dimanche 27 mars. Bilan : des ves
tiaires volés, une bagarre et un car endommagé.

La presse en revue : mars 1995
L’actualité

• SOS-PMI : Le Monde (22 mars 95) évoque les menaces 
qui pèsent sur les centres de Protection Maternelle et 
Infantile à Paris. Face aux levées de boucliers provoquées 
par la fermeture de quatre centres, la Mairie de Paris a 
accepté de garantir l’existence de centres menacés.

• querelles de Chapelle : Le Parisien (3 mars) fait état du 
mécontentement d’habitants du quartier de la Chapelle 
(XVIIIème) face au projet de la ZAC Pajol, qui prévoit la 
construction d’un progranmie de logements sociaux sur 
des terrains libérés par la SNCF. Les problèmes de 
locaux scolaires sont également à l ’ordre du jour {Le 
Parisien, 20 mars).

• just married : Le contrat de Ville entre l’Etat et la 
Mairie de Paris a été officiellement signé par Monsieur 
Thoraval, préfet de la Région Ile de France, et Monsieur

parisienne
Tibéri, premier adjoint au Maire de Paris {Le Parisien, 28 
mars).

• OPAC : Le Parisien (14 mars) et Les Echos (15 mars) 
proposent un compte-rendu du bilan 94 des activités de 
rOffice. 1400 constructions seront mises en chantier en 
1995 (dont 118 dans le XVHIème), le nombre de gardiens 
va augmenter, et l’OPAC sera “décentralisé” en trois 
agences.

• dix-huit ans ! ; Le Monde (15 mars) dresse le bilan des 
trois mandats de Jacques Chirac à la Mairie de Paris, et 
renvoie l ’image d’un homme qui a su fédérer sa majorité 
et marginaliser son opposition. Il est vrai que la composi
tion sociologique de Paris a bien changé et que la coha
bitation avec le pouvoir central est toujours restée har
monieuse.

Au sommaire de la presse locale
Château-Rouge : ce que les • Le 18ème du mois : le point sur l ’aménagement de la

ZAC Pajol, Château-Rouge et Montmartre ; Eurêka 
Services, une asso pour l’emploi ; portrait de Geneviève 
Bachellier...
• A noter la parution du journal de l’école Cavé, 1, 2, 3, 
lisons, disponible à l ’Espace Doc.

• Paris Goutte d’Or
enquêtes révèlent ; centre de santé de la rue Cavé ; la réno
vation du square Saint-Bernard ; l ’alphabétisation à 
Accueil Goutte d’Or ; les grands magasins Dufayel ; les 
artistes au 54, rue Myrha, etc.

La presse en revue (suite)
Informations générales

• intégration : Une étude approfondie de l ’Ined (Institut 
National des Etudes Démographiques) sur les popula
tions issues de l ’immigration a été largement reprise par 
la presse {Libération, 22 mars. Le Monde 23 mars). Elle 
montre, à travers les questions du mariage, de la religion, 
de l ’ascension sociale, que l ’intégration se fait, contraire
ment aux idées reçues, avec une relative facilité. On 
observe ainsi une assez faible pratique religieuse et un 
grand nombre de mariages mixtes.

• racisme : Un rapport de la Conmiission Consultative 
des Droits de l’Homme {Le Monde, 22 mars) souügne la 
banalisation du racisme en France. Outre les observations 
adressées à la politique gouvernementale en matière 
d’immigration, le rapport publie un sondage où 36% des 
Français estiment n’avoir jamais d’attitudes ou de propos 
racistes.

La revue des revues : mars 1995

• chômage des jeunes : Deux instituts (Insee et Cereq) 
ont pubhé des étades concernant l’accès à l ’emploi des 
jeunes {Le Monde, 22 mars). Les 16-25 ans éprouvent de 
plus en plus de difficultés à obtenir un emploi stable dans 
les entreprises. On constate également un allongement de 
la durée des études, l ’augmentation de l’emploi intéri
maire ou à durée déterminée et des disparités régionales. 
Cette crise de l ’accès au premier emploi retarde le passa
ge à l’âge adulte des jeunes. Par ailleurs, Le Monde (26 
mars) souligne que la plupart des contrats emploi-solida- 
rité ne débouchent pas sur un emploi stable. Plus d’un 
tiers des bénéficiaires de CES se sont retrouvés immédia
tement au chômage.

• Actualités Sociales Hebdomadaires :
- Les ASH du 2 mars proposent un dossier sur les 
conseillers en Economie Sociale et Familiale, une pro
fession qui monte, ainsi qu’un compte-rendu du colloque 
organisé par l ’ADRI sur l ’intégration. Les intervenants 
ont pu constater une mobihsation inégale des acteurs 
sociaux, un déficit de formation et des pratiques discrimi
natoires en matière d’emploi et de logement.
- Le numéro du 10 mars rend compte du rapport 
Banlieuscopies attirant l’attention sur les “actions invi
sibles” de certains habitants et travailleurs sociaux, qu’il 
faut encourager. A noter : la modification du statut de la 
fonction publique territoriale.
- Le 17 mars, les ASH proposent un dossier sur les CAF, 
et font le point sur les expériences menées en matière 
d’insertion, à propos des premières assises de l ’insertion. 
La coordination des actions apparaît conune un leitmotiv. 
Un certain nombre d’expériences pilotes sont présentées 
(guichet unique, mobilisation des comités d’entreprise...) 
A noter : la loi relative à la sécurité.
- numéro du 24 mars : A noter : salaires au 1er mars de 
la convention collective FEHAP.

- le numéro du 31 mars revient sur les mesures prises par 
François Bayrou pour lutter contre la violence scolaire, 
avec entre autres le renforcement de la coopération entre 
partenaires et la création de postes de médiateurs.

• Ensembles, la Lettre de la DIY de mars revient sur le 
bilan des mesures prises depuis un an dans le cadre de la 
Politique de la Ville. Pour chacun des cinq thèmes retenus 
(emploi, réduction des écarts de connaissance, améliora
tion des services publics, baisse de la délinquance et 
rénovation de l ’habitat), une batterie d’indicateurs a été 
conçue. Ces indicateurs devraient permettre de procéder à 
une évaluation des actions entreprises.

• Transversales infos jeunes présente les résultats d’une 
étude menée par le CREDOC sur 580 “parcours d’inser
tion”, tels qu’ils sont relatés par les personnels de 
Missions locales et PAIO. L’étude montre que les 
hommes ont plus de difficultés à s’adapter à la crise. Il est 
de toute façon délicat de mettre en place des dispositifs 
d’insertion satisfaisants dans le long terme.

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Quotidiens • Le Parisien • Le Monde 
Hebdomadaires • A.S.H. (Actualités Sociales 
Hebdomadaires)
Mensuels • Honmies et Migration • Le 18ème du mois 
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service 
Public • Migrants Nouvelles • Transversales, infos-

jeunes • Ensembles, lettre de la DIV
Bimestriels • La lettre du FAS • Migration et Société
Trimestriel • Migrants Formation
Journaux de quartier • Paris-Goutte d’Or et La lettre
de Paris-Goutte d’Or • Alter Ego



La revue des revues (suite)
Lecture : Hommes et Migrations, “Histoires de familles” numéro ii85 • mars 1995

A l ’heure où l ’étude menée par l’Ined montre que les 
populations issues de l’immigration s’intégrent rela

tivement bien en France (voir plus haut), ce numéro 
à'Hommes et Migrations se propose d’étudier l’influence 
de la structure familiale sur le devenir des migrants. 
Longtemps éludée au profit d’autres “déterminismes” - 
religieux, urbains, scolaires, l ’influence de l ’histoire 
familiale des migrants mérite d’être étudiée, même s’il 
faut se garder de tout automatisme déterminant.
Ainsi, les travaux de Habib Fenni ont montré le rôle joué 
par la différence d’éducation entre filles et garçons, entre 
aînés et cadets dans la réussite scolaire de six adultes 
issus de l’immigration maghrébine, même s’il faut aussi 
chercher des explications du côté de l’attitude des profes
seurs ou des différentes stratégies individuelles. De la 
même manière, Jean-Paul Laurens démontre que l ’in
fluence de l ’école n’est jamais si grande que quand elle 
s’inscrit dans un projet familial.
A contrario, c ’est bien la crise de la famille soninké, en

Afrique comme en France, qui contribue à expliquer la 
difficile intégration dans le pays d’accueil. Quant aux 
Turcs, ils sont soumis à des influences très disparates qui 
conditionnent la namre de leur adaptation à la société 
occidentale.
Mais pour Albano Cordeiro, il convient de voir, au delà 
de la question de l ’adéquation de certaines structures 
familiales aux normes françaises, une véritable crise du 
modèle occidental, révélée par la cohabitation de diffé
rents modes d’organisations familiales.
Enfin, Jean-François Martini et Claire Rodier apportent 
un éclairage tout à fait intéressant sur les intenses diffi
cultés administratives vécues par les familles issues d’un 
mariage mixte, suite à la nouvelle législation sur les 
étrangers. La position de conjoint de Français ne confère 
aucun statut privilégié dans la quête d’un titre de séjour, 
ce qui crée comme on se l ’imagine des situations inextri
cables.

Gros plan sur les données de FEspace Doc
La lettre de l ’Espace Doc entame avec ce numéro une série de visites guidées au cœur de ses armoires, pour mieux 
vous informer des richesses qui s’y nichent.

Chiffres, plans, statistiques

C ette série comprend des données essentielles pour 
amorcer toute étude sur le quartier de la Goutte d’Or 

et son enviroimement immédiat, le 18ème arrondissement 
et Paris intra-muros.
La plupart des documents s’appuient sur des travaux de 
riNSEE et de l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) à 
partir des données des différents recensements pour le 
71ème quartier administratif. Goutte d’Or (périmètre 
compris entre le bd de la Chapelle, le bd Barbès puis la 
rue des Poissonniers, le bd périphérique et la rue Marx- 
Dormoy).
Ces chiffres permettent d’avoir des données assez com
plètes sur le dernier recensement de 1990, en ce qui 
concerne les caractéristiques démographiques et sociales 
de la population, mais aussi le parc de logements. On y 
apprend ainsi que la population totale du quartier eçt de 
28 138 habitants, dont 32,6 % d’étrangers, 12,1 % de 15-
25 ans et 25,4 % de plus de 50 ans.
Plusieurs documents mettent en perspective ces chiffres - 
mais surtout ceux concernant le 18ème arrondissement - 
avec ceux des précédents recensements, permettant de 
montrer les évolutions de population depuis 1954.

A noter aussi un grand nombre de plans sur tout Paris ren
dant ces statistiques particulièrement lisibles (voir 
l’exemple ci-dessous).
Enfin, on trouve également dans cette série les résultats 
complets des élections législatives de 1994 dans la 19ème 
circonscription.

AGE MOYEN EN 1990

39 dns

fewg 38*5
37atK

I. I 36am

Moyenne Paris ; 39 «w 
Moyenne He de France ; 36 ans

mèlres

Un exemple : les données du recensement 90 à Paris ; 
source : APUR-INSEE - 1991
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