
“Enfance et reconquête urbaine” - Voici le sujet que le Plan M et Les Clés de la Cité vous propose d’étudier pour 
ce deuxième mois à thème !

Le premier “Mois à thème” organisé par le Plan M en novembre 2016, a réuni plusieurs acteurs de l’éducation, de 
l’animation, de l’aménagement et de la concertation, autour de réflexions sur “Ville aux enfants, ville pour tous ?”. Nous 
nous étions questionnés sur la place des enfants et des jeunes, compris de 0 à 18 ans, en ville et dans les processus de 
la fabrique urbaine. Nous avions réfléchi aux différents outils pour développer un pouvoir d’agir des enfants et des 
jeunes sur l‘environnement urbain. Ces échanges auront permis de partager des expériences, de réfléchir à des axes de 
travail  communs, enfin de faire naître l’idée d’un réseau d’acteurs réunis autour des enjeux de la participation des 
enfants à la fabrique urbaine. La deuxième édition, “Enfance et reconquête urbaine” propose de questionner la 
reconquête urbaine par le prisme des enfances urbaines.

Aujourd’hui, la « reconquête urbaine » apparaît comme un mot d'ordre des stratégies urbaines (politiques publiques et 
projets d'aménagements), sans pour autant être questionnée. Or, le terme de « reconquête » fait appel à deux champs 
sémantiques, le militaire et la séduction. La reconquête est ainsi « l'action de s'assurer à nouveau la maîtrise de quelque 
chose », « l'action de retrouver, de regagner, au prix d'un effort, d'une lutte, ce qu'on avait perdu », et « l'action de 
regagner la sympathie, l'affection de quelqu'un » (cnrtl.fr). Que recouvrent les discours appelant à la reconquête urbaine 
lorsqu'ils sont contextualisés et situés ? De quelles luttes s’agit il, militaire et/ ou amoureuse?

Le processus de reconquête urbaine des centres anciens des villes d’Europe du Sud apparaît plus récent qu’en Europe du 
Nord (Giroud, 2011). Ce processus correspond pratiquement à une “rénovation d’envergure (déplacement des 
populations les plus défavorisées)”. Ceci a une conséquence directe “la production d’espaces rénovés dont l’accès est de 
plus en plus sélectif socialement (quartiers d’affaires, habitat de standing, centres commerciaux, espaces collectifs 
extérieurs privatisés)” (Giroud, 2011). La reconquête urbaine recouvre ainsi des dynamiques multiples tels que des 
projets d’aménagement, éphémères, artistiques ou de requalification, de friches, de dents creuses et d’interstices 
urbains, de requalification des centre-villes, et des politiques événementielles.

Marseille est le lieu de plusieurs processus urbains structurants, un processus de reconquête urbaine “par le haut” via le 
projet Euroméditerranée, plus vaste périmètre de rénovation urbaine d’Europe (Bertoncello, Rodrigues-Malta, 2003; 
Bertoncello, Dubois, 2010), et un processus de ségrégation urbaine avec pour conséquence une double fragmentation, 
spatiale et sociale (Dorier, 2009). Ces processus sont la conséquence directe d’une stratégie libérale de production de la 
ville. En écho à cette reconquête “par le haut”, des processus de participatifs, d’appropriation d’espaces publics, “par le 
bas” sont en oeuvre et semblent de plus en plus reconnus par les pouvoirs publics. 

Dans ce contexte, nous souhaitons mettre en débat l’expression “reconquête urbaine”, car les volontés et les attentes 
d’appropriation des espaces urbains sont plus que multiples.
Nous nous demanderons si l’enfance a une place dans la production de l’espace urbain actuel, si l’inclusion dans des 
projets urbains est réalisable et si elle est enviable. Comme lors du premier mois à thème, nous mobiliserons plusieurs 
domaines de compétences, l’architecture, l’urbanisme, l’éducation populaire et plusieurs professionnels, éducateurs 
spécialisés, urbanistes, chercheurs, afin de traiter ces questionnements à travers de multiples déclinaisons. 
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