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Introduction  

Durant ma Licence en Arts Plastiques menée à Paris 8 entre 2015 et 2018, j’ai écrit un projet 

tutoré sous la direction de Sylvaine Laborie, enseignante et responsable pédagogique de la licence 

d’art, pour expliquer comment, à travers divers ateliers artistiques et collaboratifs, nous pouvons 

créer du lien et de la cohésion sociale et pourquoi cela est indispensable au bon fonctionnement de 

notre société. Aujourd’hui, ma recherche est différente, j’aimerais tenter d’expliquer comment, à 

travers la création de liens sociaux au sein d’un lieu solidaire, nous pouvons ouvrir des portes vers 

les domaines artistiques, politiques ou juste amener les publics et moi-même à une réflexion 

individuelle et collective sur le monde qui nous entoure. J’aimerais exploiter le même sujet qui me 

passionne et m’anime mais d’un point de vue différent. En effet, je cherche ici à m’interroger sur 

le rôle du lieu où s’organise des ateliers artistiques, l’impact du lieu sur la création de lien social et 

par conséquent sur le fonctionnement et l’animation de ces ateliers. Je tente de comprendre à quel 

point un lieu solidaire, ici à travers le café associatif, est utile et nécessaire dans notre société.  

Avant d’introduire mon propos, j’aimerais citer Yoann Bazin, enseignant chercheur en études 

politiques et sociologiques à l’EHESS à Paris : « Il faut que l’on recommence à se rencontrer, que 

l’on se voie, que l’on se touche, que l’on se parle, bref que l’on se ré-humanise, pour sortir du 

traitement bureaucratique et managérial de nos existences »1. Cette citation éclaire et introduit mon 

propos car elle témoigne de l’importance et de la nécessité des relations humaines et de la solidarité 

dans notre société qui est aujourd’hui fragilisée par la disparition de ces liens. Ces mots ont été 

prononcés par Yoann Bazin en 2008, il est néanmoins intéressant de les repenser aujourd’hui en 

2020. Ils sont toujours d’actualité et résonnent même davantage face à la situation sanitaire, 

mondiale et particulière à laquelle nous faisons face. Un moment où les gestes barrières sont mis 

en place et où il est recommandé, entre autres, de ne plus se toucher. On se rend compte de 

l’importance et de la nécessité de cette proximité au niveau fondamentalement humain quel que 

soit notre milieu, nos origines sociales ou notre éducation. Cette citation permet donc de prendre 

conscience d’une rupture que subit la société contemporaine. Nous avons besoin d’un 

réapprentissage pour ne plus être victime de notre système capitalistique, et devenir acteur d’un 

mouvement social et solidaire nécessaire. Ce constat, je l’ai eu, entre autres, grâce à deux structures 

associatives pour lesquelles j’ai travaillé. J’ai d’abord connu la galerie associative Mémoire de 

 
1 Entretien avec Yoann Bazin mené par le média soon soon soon pour la rubrique « le monde de demain », mars 2008, site url : 

https://www.soonsoonsoon.com/fr/rencontres/le-monde-de-demain-selon-yoann-bazin/ [consulté le 16/09/2019]. 

https://www.soonsoonsoon.com/fr/rencontres/le-monde-de-demain-selon-yoann-bazin/
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l’Avenir située dans le 11è arrondissement de Paris où j’ai effectué un stage dans le cadre de ma 

Licence 2 en Arts-Plastiques du 3 mai au 23 juillet 2017.  Mémoire de l’Avenir met en lumière une 

forme engagée de la culture que nous pouvons voir à travers leur descriptif des arts et du patrimoine 

culturel : 

Les arts et le patrimoine culturel sont comme des outils de réflexion et d’éducation dans une 

participation active et créative, encourageant le dialogue, la liberté de pensée et d'expression 

autour des thèmes sociétaux tels que la laïcité, la citoyenneté, le respect des différences, des 

similitudes et des traits universels2.  

On découvre ici la lutte citoyenne et artistique de Margalit Berriet, présidente, fondatrice et artiste, 

qui se bat contre les discriminations à travers l’utilisation de l’art comme un outil de dialogue. 

Durant ce stage, j’ai participé à de nombreuses activités manuelles dans des quartiers défavorisés 

avec des participants qui ne parlaient que très peu français ; ils étaient migrants, exilés ou encore 

détenus carcéraux. Grâce aux ateliers collaboratifs mis en place, nous avons pu nous rencontrer et 

échanger à notre manière, sans que la langue ne soit une barrière, en utilisant d’autre outils et en 

mobilisant nos sens par exemple. Nous avons créé en prenant conscience de chaque individualité, 

de nos gestes, de nos expressions, de nos attitudes et en s’inspirant de la création de chacun. J’ai 

également travaillé sur la conception d’une formation, créée par la galerie, pour défendre la valeur 

de l’art et le statut des artistes dans la société française. J’ai organisé des expositions et des 

vernissages dans l’espace d’exposition consacré à des thèmes sociaux et politiques tous les mois, 

qui répondaient à des débats, des concerts et des échanges. Pour finir, j’ai défendu un projet mené 

au Sénégal. En effet, Margalit Berriet et son équipe ont essayé d’installer une bibliothèque en 

Casamance3 pour faciliter l’accès à la littérature dans cette région d’Afrique de l’Ouest. A ce 

moment, j’ai également fait le constat de la difficulté d’ouvrir des portes vers les domaines 

artistiques et culturels pour des personnes dites éloignées ou empêchées de la culture que ce soit 

sur le continent Africain ou Européen comme nous le verrons dans le développement de cette étude. 

D’ailleurs, ces termes de publics éloignés ou empêchés me questionnent encore beaucoup. Pour 

rester sur notre exemple en Casamance, la bibliothèque n’a pu voir le jour que pour une durée très 

courte. En effet, les livres étant vus par certains comme une richesse uniquement financière pour 

l’exportation et non comme une richesse personnelle, la bibliothèque a subi des pillages et 

 
2 Mémoire de L’avenir, site url : http://www.memoire-a-venir.org/ [consulté le 12.10.19]. 
3 La Casamance est une région qui englobe le Sud du Sénégal, à l’ouest du continent Africain. 

http://www.memoire-a-venir.org/
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destructions. Cet exemple me semble important à citer, même si l’accès à la culture des deux 

continents évoqués est très différent, car il me permet d’introduire toute la complexité que peuvent 

représenter les notions de l’argent, du pouvoir et du rapport vertical que peut imposer notre société. 

Cela nous permet aussi de questionner la place que nous pouvons donner à l’art selon nos 

conditions de vie. 

La deuxième structure associative avec laquelle j’ai travaillé se nomme Métisssages4. Cette 

organisation à but non-lucratif, a été créée par la peintre et plasticienne Marlène Bourderon en 

2016. La volonté de cette artiste à travers son association, est de permettre la création d’œuvres 

collaboratives pour tenter de créer une dynamique sociale du vivre-ensemble et de travailler sur la 

reconnaissance des différences individuelles et collectives, mais aussi sur l’estime et l’image de 

soi. Elle affirme, je cite : « Il n’y a pas d’œuvre collective sans création individuelle »5. En effet à 

travers les ateliers collaboratifs qu’elle anime, Marlène Bourderon permet par une action 

personnelle de s’intégrer dans un groupe et de créer une harmonie entre les participants. Mais que 

sont exactement ces ateliers ? Comment s’organisent-ils ? En quelques mots, un atelier collaboratif 

se compose d’un public très divers. Marlène Bourderon et moi-même avons déjà fait des créations 

avec des étudiants de tous horizons, des migrants, des retraités, des détenus qui sont autorisés à 

sortir quelques heures pour des ateliers créatifs, ou encore, avec des enfants de quartier. Plus le 

public est différent plus le résultat est culturellement riche. Ensuite, un atelier collaboratif se divise 

généralement en deux temps : le temps de création et le temps de mise en commun. Avec 

Métissages, nous avions l’habitude de travailler sur des petits carrés en papier Wenzhou 

préalablement découpés par l’équipe, puis nous mettions tous les carrés en commun pour former 

une seule et même œuvre. Sur la photo Été6, nous pouvons découvrir une œuvre collective, créative 

et colorée créée par une cohésion de groupe avec un thème commun ; ici l’été, et une contrainte 

plastique : une ligne noire devait apparaître sur chacune des créations individuelles. Chaque 

participant se nourrit de son entourage et cela permet de donner une harmonie au projet global dans 

tous les sens du terme. Finalement, on crée un nouvel espace, comme un petit laboratoire où l’on 

teste des choses, un moment d’expérimentation auquel nous renvoie d’ailleurs le terme 

d’« atelier ». Chacun s’adapte à l’autre avec l’aide de l’artiste qui fait le lien. L’art devient un 

 
4 Métissages, site url : https://metissages.paris/ [consulté le 10.09.2019]. 
5 Ibidem. 
6 cf. Fig.1. annexe p. 41. 

https://metissages.paris/
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moyen pour atteindre le but de développer la plus simple des relations interpersonnelles : 

l’interaction verbale. 

J’ai été formée par Métissages pendant un an pour apprendre à gérer et animer ce genre 

d’ateliers pour à mon tour, pouvoir re-tisser du lien social dans un métissage culturel et engagé. 

Mais justement, que signifie ce terme au cœur de mon sujet : le lien social ? Qu’est-ce que ce(s) 

lien(s) représente(nt) vraiment dans notre société ?  

Tout d’abord dissocions le terme « lien » de « social ». Selon le sociologue Serge Paugam, il 

existe quatre types de liens indispensables7 : le lien de filiation, celui qui lie les parents à son enfant 

et à la famille, le lien de participation élective, ou le lien extra-familial celui qu’on choisit (le 

conjoint, les amis etc), le lien de participation organique qui se crée entre acteurs de la vie 

professionnelle et enfin le lien de citoyenneté entre membres d’une même communauté politique. 

Serge Paugam détermine ces différents liens en s’appuyant sur le livre La division du travail écrit 

en 1893 par Durkheim8. Ce dernier a comparé les changements entre la société traditionnelle et la 

société moderne du point de vue sociologique. Il démontre que si les liens sont devenus plus 

nombreux, ils sont en réalité plus faibles, l’intensité du lien n’est plus la même. Un lien peut être 

défini par un liant, une relation qui serait indissociable du contexte et donc de la société. Le terme 

« social » caractérise la société, notre environnement, et de ce fait, tout ce qui nous entoure. 

Durkheim insiste sur l’existence de plusieurs liens et de leur importance dans l’existence sociale 

car de façon complémentaire ils apportent la protection et la reconnaissance à l’être humain. Dans 

le prolongement de la réflexion de Durkheim, Paugam écrit « un lien est fort quand il permet à 

l’individu d’assurer sa protection face aux aléas de la vie et de satisfaire son besoin vital de 

reconnaissance, source de son identité et de son existence en tant qu’individu »9. N’est-ce pas 

finalement le cœur de notre sujet ? Ceci est peut-être la clef pour vivre pleinement dans une société 

nourrie de différences : donner de l’importance à la reconnaissance et au soutien. Dans son livre 

Le lien social, Serge Paugam dit : « si l’intensité de ces liens sociaux varie d’un individu à l’autre 

en fonction des conditions particulières de sa sociabilisation, elle dépend aussi de l’importance 

relative que les sociétés leur accordent »10. En effet, pour donner deux exemples, le lien de filiation 

 
7 Serge Paugam, Le lien social, Presses Universitaires de France (puf), coll : « Que sais-je ? », Paris, 2009. 
8 Emile Durkheim [1893], De la division du travail, puf, Paris, 2013. 
9 Serge Paugam, Vivre ensemble dans un monde incertain, l’aube, coll : « L’urgence de comprendre », Paris, 2015, p.34. 
10 Serge Paugam, Le lien social, op cit., p.77. 
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peut être brisé pour certains individus très tôt par la perte ou la maltraitance d’un parent, ou encore, 

le lien de participation organique peut être rompu par un licenciement. Certains vont être plus aidés 

que d’autres, mais pour éviter l’exclusion et la dévalorisation, les autres liens doivent se renforcer 

avec l’aide par exemple des politiques publiques afin d’éviter une disqualification sociale. Le terme 

de « lien social » peut aussi faire débat. Pour Paul Ardenne c’est un terme « attractif mais aussi 

manipulateur, utilisé de façon indistincte par les technocrates et les hommes de bonne volonté »11. 

C’est effectivement une notion très présente dans les discours et les projets éducatifs mais 

finalement très rarement exploitée et réellement mise en place. Nous aborderons dans la première 

partie l’idée de bonne conscience et d’entre-soi qui peut aussi justifier cette attractivité et ce 

paradoxe. C’est aussi un mot à la mode pour nombre de programmateurs qui tentent de justifier par 

cette notion la dimension « sociale » de leur travail de programmation afin de rendre des comptes 

auprès de leurs tutelles (mais parfois cela masque une absence de travail de territoire). En 

travaillant, dans ces structures, je me suis aperçue par ailleurs du manque d’accompagnement par 

les politiques publiques, ce que nous développerons aussi plus précisément par la suite.  

Pour finir, tous les liens sociaux que nous venons d’énumérer ont besoin d’être renforcés. 

Pour ce travail, nous nous concentrerons sur deux liens qui, nous le montrerons, peuvent être 

impactés par la vie associative et culturelle. Il s’agit du lien de participation élective et du lien de 

citoyenneté. L’écrivain et sociologue Claude Juin définit le lien social, quel qu’il soit, comme 

« quelque chose qui se vit dans l’action et qui se mesure dans le ressenti »12. Le lien social se 

développe dans un collectif où l’on vit quelque chose de rythmé par une communication verbale 

et/ou corporelle. En effet, les liens sociaux ne peuvent se penser sans référence à une proximité 

entre les individus dans un espace public ou privé. Nous nous concentrerons ici sur les lieux 

publics. Nous exploiterons en particulier les impacts que peuvent avoir les structures solidaires tels 

que les cafés associatifs en allant, entre autres, à la rencontre de structures de ce type à Paris. Le 

choix d’une capitale peut sembler étonnant mais, selon moi, c’est justement dans les villes les plus 

développées que l’individualisme l’emporte à l’exception peut-être des pays nordiques. Avant 

l’écriture de ce mémoire, mon parcours s’est terminé à Stockholm, en Suède où j’ai vécu pendant 

un an et où j'ai pu y découvrir une toute autre culture, basée sur l’autonomie, la confiance et le 

 
11 Paul Ardenne, Un art contextuel, Flammarion, Paris, 2002, p.207. 
12 Claude Juin, [en ligne], Le lien sociale aujourd’hui (1/2), conférence ESH, Youtube, 2012, 10min53, site url : 

https://www.youtube.com/watch?v=IguoL0khH0w  [consulté le 17/10/2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=IguoL0khH0w
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bonheur de l’individu. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas en France alors qu’« une société dont 

les membres ont un fort niveau de sociabilité, d’empathie et de confiance à autrui favorise 

l’éclosion de valeur d’ouverture, d’humanisme, de démocratie et de participation politique »13 ?  

Nous reparlerons de ce processus tout au long du mémoire. De toute évidence, aucun système n’est 

parfait et dispose de failles, mais c’est probablement un nouveau modèle qu’il faudrait reconstruire. 

Pour ce mémoire, j’ai donc décidé d’étudier ma ville natale, Paris, qui est riche et pleine de 

paradoxes comme nous le verrons.   

Au cours de mes recherches, j’ai pu rencontrer différents acteurs tel que Thomas Aygalenc, 

le coordinateur du Moulin à Café qui est le plus ancien café associatif et solidaire de Paris, situé 

dans le 14è arrondissement et créé par des habitants du quartier. Mais aussi Guy Weladji, fondateur 

du café socio-culturel, Manufacture 111, situé dans le 19è arrondissement, ou encore Yvonne 

Suisse-Berthier, chargée de la mise en place, du développement et de la coordination du café 

associatif T-Kawa situé dans le 13è arrondissement. Ce café fera l’objet d’une étude de cas 

spécifique car j’ai pu observer son fonctionnement durant plusieurs mois en tant que bénévole.  

A travers les recherches et toutes ces rencontres, de nombreuses notions émergent et sont 

parfois difficiles à différencier. A la fin des années 80, le sociologue américain Ray Oldenburg 

considère qu’à côté des sphères « imposées » du travail et de la famille, il y aurait une troisième 

sphère, celle de la convivialité14. La convivialité est une éthique du savoir-vivre qui favorise la 

tolérance des uns envers les autres. Il est intéressant d’étudier les racines de ce mot : convivialité 

est un dérivé du mot latin convivium qui signifie repas en commun15. L’idée n’est pas de réduire la 

notion de convivialité à la nourriture à travers l’étymologie du mot mais de montrer que cette notion 

s’est créée à partir d’un besoin vital, d’une nécessité de partage et finalement d’un plaisir d’être 

ensemble. La convivialité peut se développer autant à une échelle individuelle qu’à une échelle 

interpersonnelle, collective ou locale car elle représente l’idée de vivre avec soi et les autres dans 

un espace. D’ailleurs, Ray Oldenburg a défini un tiers-lieu comme tout espace dans lequel la notion 

de convivialité peut se développer et qui ne fait pas partie des deux sphères citées précédemment, 

le travail et la famille. Comme l’explique l’article L’engagement associatif : quelles solidarités ? 

 
13 Olivier Galland et Pierre Bréchon, L’individualisation des valeurs, Armand Colin, 2010. 
14 La coopérative tiers-lieux, site url : https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifs-doivent-ils-saffirmer-tiers-lieux/ [consulté le 

01.03.2020]. 

15 Echange pour une terre solidaire, site url : https://www.echangesterresolidaire.org/ [consulté le 03.06.2020]. 

https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifs-doivent-ils-saffirmer-tiers-lieux/
https://www.echangesterresolidaire.org/


9 
 

de Stéphanie Vermeersch, ce tiers-lieu représente « la volonté de se créer un espace de 

connaissance et de reconnaissance »16. Un espace qui nous permet de s’intégré et d’être inclus. Un 

lieu physique ou mental qui nous conduit à nous préoccuper de ce qu’y se passe autour de nous, 

favorise les interactions sociales et qui dynamise la vie de quartier. En effet, le projet d’un tiers-

lieu est aussi de valoriser et de servir le territoire sur lequel il est implanté. Un café associatif et 

solidaire est définitivement un tiers-lieu, un lieu commun voire même un lieu de mise en commun. 

Les gens échangent et partagent des moments de vie dans un lieu solidaire et associatif.  Mais 

finalement peut-on dissocier la notion associative de solidaire ?  Nous tâcherons d’y répondre dans 

le développement.  De plus, nous nous demanderons si dans ces lieux de partage, la mixité sociale 

existe vraiment, y a-t-il un réel échange entre les usagers de différents milieux ? La mixité sociale 

est nécessaire dans ces structures car le mélange des cultures et des catégories sociales permet un 

enrichissement concret et permet une entraide mutuelle. Ces échanges humains, de biens ou de 

services peuvent aider à nous autonomiser. Néanmoins, ce concept est difficile à mettre en place 

afin que tout le monde se sente légitime et à sa place dans le lieu. 

De manière plus générale, nous nous demanderons dans ce mémoire, en quoi un café associatif est-

il susceptible de créer des conditions favorables à la solidarité et à l'entraide et comment ce nouveau 

rapport humain peut-il s’intégrer dans la société sans subir les inégalités et déséquilibres de celle-

ci ?  

Nous verrons dans la première partie, en quoi les spécificités du café solidaire peuvent tenter 

de réparer la fracture sociale dont est victime la société française. Pour cela nous étudierons 

l’histoire de la création des « Maisons de café » d’abord apparues dans la culture orientale puis 

occidentale. Nous étudierons ensuite le contexte en analysant les actions des politiques publiques 

face aux priorités sociales et culturelles du XXIè siècle. Enfin nous montrerons le rôle et les 

difficultés des associations militantes et engagées, en nous concentrant sur les associations qui 

appartiennent au mouvement d’éducation populaire et qui sont à l’initiative d’un café solidaire.  

Dans une deuxième partie nous partirons d’un ancrage local à travers notre étude de cas sur 

le café associatif, T-Kawa, en y analysant ses modes de fonctionnement, son organisation ou encore 

sa façon de donner à l’art une visée sociale. Nous tenterons ensuite d’une façon plus large de 

 
16 Stephanie Vermeersch, « L’engagement associatif : quelles solidarités? », In : Les annales de la recherche urbaine, N°89,2001, 

p. 47. 
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comprendre en quoi « l’art peut rendre la vie plus intéressante que l’art  »17 d’après une citation 

empruntée à l’artiste Robert Filiou.  

Enfin dans une troisième et dernière partie, nous élaborerons, un diagnostic territorial sur le 

13è-Sud, dont nous préciserons la délimitation, afin d’identifier les besoins et d’adapter au mieux 

mon projet pratique qui portera sur la conception d’un café associatif et solidaire dans ce territoire. 

Nous y présenterons les modalités, le fonctionnement, son identité et son financement. Nous 

justifierons également la nécessité de créer un nouveau café associatif dans un quartier voisin du 

T-Kawa en abordant leurs différences, leurs convergences et leurs complémentarités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Robert Filiou, Génie sans talent, musée d'art moderne de Lille, Villeneuve-d'Ascq, 2003. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille_M%C3%A9tropole_Mus%C3%A9e_d%27art_moderne,_d%27art_contemporain_et_d%27art_brut
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I/ Le café social : mise en perspective historique 

Pour comprendre tous les aspects d’un café social aujourd’hui nous reviendrons sur son 

histoire, qui voit ses racines naître au cours du IXè dans des « maisons de café » au Moyen-Orient. 

Puis, nous analyserons le contexte politique dans lequel les cafés sociaux se sont et  se développent 

encore aujourd’hui. A travers cette perspective historique nous expliquerons le rôle des cafés 

comme lieu d’émanation de l’opinion populaire. Nous étudierons les raisons pour lesquelles ce lieu 

où les individus se regroupent, discutent et débattent engendre des révoltes et est perçu comme une 

provocation par le gouvernement. La mise en perspective historique des cafés et des politiques 

publiques entre action sociale et action artistique nous permettra également de comprendre de façon 

plus approfondie les modalités d’un café social et les difficultés qu’il rencontre. En effet, à travers 

cette évolution dans le temps nous identifierons les motivations premières et fondamentales qui 

témoignent d’un engagement certain de ces structures. Afin de compléter cette analyse historique 

nous comparerons sur quelques points le fonctionnement du système français et du système anglo-

saxon à travers l’entretien mené avec le coordinateur du Moulin à Café, Thomas Aygalenc, et à 

travers le travail de l’historienne de l’art Estelle Zhong Mengual. En effet, son livre, L’art en 

commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, écrit en 2018 nous permettra 

de nourrir notre réflexion en nous permettant d’accéder à des concepts anglo-saxons très peu 

connus en France. Estelle Zhong Mengual, contrairement aux autres auteurs, développe une 

approche nouvelle et internationale. Pour finir, une fois le contexte politique défini, nous verrons 

les difficultés, qu’elles soient humaines ou financières, que rencontrent les associations militantes 

et engagées à l’initiative de cafés solidaires.   

a) Des « maisons de café » aux cafés associatifs  

Pour définir ce qu’est un café social aujourd’hui, il est pertinent de découvrir comment le 

concept de « maison de café » a émergé au IXè siècle et comment ces lieux sont devenus des 

espaces de vie, de convivialité et d’émancipation. En effet, la création des « maisons de café » 

permettait avant tout au peuple d’Arabie Saoudite de faire tout ce que l’islam interdisait : boire du 

café, bavarder, chanter, danser, lire ou encore jouer aux cartes18. Le café a très vite eu une 

dimension politique. A cette époque, le gouvernement nomme le café comme « le breuvage du 

 
18 Carlier Omar. « Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence citoyenne », In: Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations. 45ᵉ année, N. 4, 1990. pp. 975-1003. 
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diable »19 car selon lui, le café rend le peuple ingérable et le pousse à avoir des discussions jusqu’au 

bout de la nuit. Un lieu donc où les rumeurs vont vites et les influences sont certaines selon le 

gouvernement. Quelques mois plus tard, de nombreuses boissons furent brûlées et de nombreuses 

maisons furent fermées. Le terme de « maison » est assez révélateur d’une envie du peuple de créer 

un lieu sain où l’on se sent bien et où l’on fait des activités plaisantes et conviviales, mais le 

gouvernement semble se méfier des êtres qui réfléchissent, qui pensent et qui se distraient dans un 

contexte bienveillant. Le bonheur serait-il un danger social pour la société ? Cela renvoie au propos 

du médecin et pédagogue Maria Montessori pour qui, le cerveau fonctionne et se développe mieux 

quand on est heureux20. Ce processus peut se déclencher plus facilement grâce à la relation avec 

l’autre et la bienveillance. La psyché collective, les manifestations conscientes ou inconscientes 

chez l’être humain, seraient donc fondées sur l’empathie. Or, il semblerait que la psyché collective 

mise en place relève plus de l’ordre de la peur de l’autre et de l’égocentrisme. 

Guy Weladji, fondateur du café socio-culturel Manufacture 111, est revenu sur cet historique 

lors de notre entretien réalisé le jeudi 12 décembre 2019. Il a été important pour lui de créer son 

lieu en hommage à cette démarche du peuple, vu comme révoltante et émancipatrice. Il nous fait 

part pendant l’entretien, qu’après de nombreuses recherches, il a découvert que les principales 

activités des « maisons de café » étaient la peinture et la musique. C’est aujourd’hui les deux 

médiums artistiques qui définissent la Manufacture 111 créée en 2015 à la périphérie du 20è 

arrondissement de Paris.  

Les éléments importants sont d’une part les cafés qui arrivent à se développer malgré la 

censure et les contestations. En 1721, Montesquieu disait encore à propos du café : « Cette boisson 

donne de l’esprit. Si j’étais le souverain, je fermerais les cafés car ceux qui les fréquentent s’y 

échauffent fâcheusement la cervelle »21. Cette élocution du penseur est de toute évidence une 

provocation pour le pouvoir. Le concept va tout de même traverser les frontières au cours des 

siècles et même devenir un concept très populaire. Le thé et le café sont d’ailleurs devenus les deux 

 
19 Stewart Lee Allen et Anne-Marie Hussein, Le breuvage du diable : Voyage aux sources du café, Petite bibliothèque Fayot, 2015. 

20 Céline Alvarez, Les lois naturelles de l’enfant, Les arènes, 2016. 

21 Histoire pour tous, site url : https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-diffusion-du-cafe-en-

france.html [consulté le 12.02.2020]. 

https://www.amazon.fr/breuvage-diable-Voyage-sources-caf%C3%A9/dp/2228904228/ref=sr_1_1?adgrpid=56498969192&gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB_SrWK5zQ4gHAAbK5a_cD8JwLzpJWuIn3Mw8wtA6BD8tmp3ZRNAvexoCyiUQAvD_BwE&hvadid=275333203877&hvdev=c&hvlocphy=9056136&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=138070099315214451&hvtargid=aud-833981960147%3Akwd-311465387982&hydadcr=4719_1736359&keywords=le+breuvage+du+diable&qid=1581591433&sr=8-1
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-diffusion-du-cafe-en-france.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-diffusion-du-cafe-en-france.html
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boissons les plus bues dans le monde après l’eau22.   

D’autre part, les activités artistiques et cultuelles s’emparent de plus en plus de ces lieux. On 

peut y découvrir des conteurs, des spectacles ou encore des concerts.23 Finalement le lieu « opère 

à la fois comme structure d’accueil et comme embrayeur social »24, et c’est cette dimension du café 

que vont développer les « cafés associatifs » qui émergent dans les années 2000 en France. Ce ne 

sont pas les premiers, mais pour notre recherche, il semble plus pertinent de se concentrer sur le 

cas de la France et plus précisément sur les cafés solidaires parisiens.  

Nous nous demandions en introduction si solidaire et associatif définissaient la même chose, 

il est temps d’y répondre. Dans le terme de solidarité, ce n’est pas tant la notion de caritatif qui 

prédomine mais plutôt le fait de solidifier les relations entre les individus. La solidarité désigne 

l’altruisme et la générosité entre différentes personnes. Quant au terme d’association, il désigne 

davantage le fait que ce soit à but non-lucratif, la notion de caritatif prédomine cette fois-ci. Grâce 

à la solidarité entre les individus, une association peut exister et se développer par le don d’argent 

ou de temps en étant bénévole par exemple. Un bénévole est une personne volontaire qui travaille 

sans rémunération pour une structure ou une association. L’engagement associatif, tout type 

d’associations confondues, concerne aujourd’hui « un français sur deux principalement dans les 

grandes villes »25. Est-ce pour autant une marque de solidarité des français ? Stéphanie 

Vermeersch, chargée de recherche au CNRS, travaille sur les couches moyennes contemporaines. 

Elle s’attache dans ce cadre aux processus de ségrégation et  de mixité sociale, aux mobilisations 

habitantes, aux rapports à l’habitat et au territoire. Elle nous avertit : « L’être avec qui préside à 

l’engagement se transforme alors en un entre-soi »26. En effet, lors d’observations participatives 

aux Restos du Cœur et avec l’association Urbanisme & Démocratie (créateur du café associatif 

Moulin à Café) elle remarque que les bénévoles créent plus de liens entre eux qu’avec les usagers 

du lieu. Nous revenons à la question de la mixité sociale, cela est-il vraiment envisageable ?  

De toute évidence, les cafés associatifs sont devenus plus que de simples cafés, en devenant 

littéralement des structures sociales et d’entraide. Ainsi les cafés peuvent , par exemple, organiser 

 
22 France Tv Info, site url : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-plus-consommee-en-france-
apres-l-eau-le-cafe_1786243.html [consulté le 01.03.2020]. 
23 Carlier Omar. Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence citoyenne. Op. cit. p.978. 
24 Ibidem. 
25 Stéphanie Vermeersch, L’engagement associatif : quelles solidarités?, op.cit. p.52. 
26 Ibidem. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-plus-consommee-en-france-apres-l-eau-le-cafe_1786243.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-plus-consommee-en-france-apres-l-eau-le-cafe_1786243.html
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des permanences juridiques pour informer les adhérents de leurs droits, accueillir en journée durant 

l'hiver des personnes sans abri, pratiquer des petits prix pour l'adhésion ou les tarifs, offrir des 

animations ou des spectacles gratuits. Les cafés peuvent également mettre à disposition des 

usagers, des livres, des DVD, des CD, des plantations auxquelles il faut prendre soins, etc. Bien 

que ces structures aient toutes des similitudes d’organisation dues à leur format associatif et à leurs 

valeurs engagées communes, chaque café est unique. Nous verrons plus en détail un exemple de 

fonctionnement d’un café associatif parisien dans la deuxième partie. 

Par ailleurs, si la dimension sociale se développe de plus en plus dans cette nouvelle vague 

de cafés associatifs, il est important de noter que l’activité principale reste le café/la restauration. 

Tout d’abord, le maintien de cette activité permet de ne fermer aucune porte et laisse la liberté à 

chacun de franchir le seuil du lieu. En effet pour certains individus il est plus facile de venir au café 

que d’aller voir une assistante sociale, nous y reviendrons. Deuxièmement, au-delà d’être des 

besoins vitaux, boire et manger sont « des actes porteurs de signification éminemment sociale 

quand ils sont accomplis de manière collective car la consommation socialisée de nourriture et/ou 

boisson constitue une forme essentielle de sociabilité »27. Par cette citation Françoise Thelamon, 

professeure émérite, explique que grâce à ce plaisir partagé, les convives sont plus aptes à créer 

des liens et des connexions entres eux. Cela nous renvoie à la définition de la convivialité et à 

l’impact du bonheur sur les individus d’une société, que nous avons abordé en introduction.  

Le dispositif d’être tous autour de tables plus ou moins proches les unes des autres est aussi 

un facteur à prendre en compte. L’artiste américaine Lois Weaver a travaillé sur ce dispositif dans 

son projet « Public Adress System » où elle théorise les différents espaces propices aux 

conversations. Elle nomme Care Café28 le dispositif où les participants sont autour d’une table et 

elle explique que les personnes doivent être en train de faire quelque chose (dessiner, manger, faire 

du découpage, etc) pour que la parole soit complètement libérée. Lors de l’entretien avec le 

coordinateur du café associatif le Moulin à Café, il nous a rappelé que dans certaines cultures, 

surtout anglo-saxonne, les bars sont vus depuis toujours comme une institution. Il nous 

raconte : « Au Royaume-Uni et au Canada c’est LE lieu de rencontre des gens, là-bas ils appellent 

 
27 Françoise Thelamon, sociabilité et pratiques alimentaire », in la sociabilité à table : commensalité et convivialité à travers les 

âges, actes du colloque de Rouen, publication de l’université de Rouen n°178 p.9. 
28 Split Britches, site url : http://www.split-britches.com/care-cafe [consulté le 13.04.2020]. 

http://www.split-britches.com/care-cafe
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cela public house29, la maison de tous, peu importe d'où tu viens, peu importe ta profession ou ta 

classe sociale, on se retrouve tous ensemble autour d’un verre, c’est culturel »30. Le concept de 

public house est intéressant car il nous permet de remettre en perspective la dimension de maison  

que nous avons vu précédemment. Ce terme donnera l’abréviation de Pub dans la culture 

anglophone. 

Maintenant que nous connaissons les différents aspects historiques du café associatif, il serait 

intéressant de voir, à notre époque, de quelles façons le gouvernement soutient ou non ce genre de 

structures solidaires et associatives et de voir comment ces structures se financent.   

b) Historique des politiques publiques face aux priorités sociales et culturelles  

Pour étudier la situation politique actuelle de la société, il est important de revenir quelques 

siècles en arrière. En effet, sans les avancées industrielles du XIXè   siècle la société serait toute 

autre. La révolution industrielle de cette période a été marquée par la modernisation, l’émergence 

des prouesses technologiques des pays occidentaux et l’arrivée de la question du social à travers la 

pauvreté ouvrière. A cette époque déjà, nous étions face à une société fragmentée par la polarisation 

des classes sociales et la montée de l’individualisme. Ce siècle voit également apparaître la 

question de l’utilité de l’art et de nouvelles interrogations émergent sur le statut et la place de 

l’artiste dans notre société. Le système capitaliste va s’emparer de la question du beau et 

transformer l’art en un marché économique.  

La lutte ouvrière permettra à travers la nouvelle question du social et de la culture de faire 

émerger le concept d’éducation populaire au cours du XVIII è siècle en Occident. L’objectif de 

l’éducation populaire est de promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d’enseignement  

et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l’amélioration du système social. 

Une sorte de tiers-lieu, qu’il soit matériel ou immatériel, physique ou mental, qui permettrait 

l’éducation du peuple par le peuple, afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver une 

place dans la société. Enfin, cette éducation est perçue comme l’occasion de développer les 

capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe ou encore 

à apprendre à s’exprimer en public et avoir le sens de l’écoute. Comme nous l’évoquions plus tôt, 

 
29 Public House : Maison publique. 
30 Entretien avec Thomas Aygalenc mené par mes soins et ma camarade Vanéra Corbion, au café associatif, Moulin à café, avril 

2020, Annexe p. 62. 
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le soutien du gouvernement n’a pas été de taille face à ce concept militant et novateur, et ce malgré 

la persévérance du politicien Jean Zay qui voulait créer un ministère de la vie culturelle. Il semblait  

déjà concevoir la culture comme un outil d’émancipation et de partage, mais cette émancipation et 

la libération de l’homme semblent être un danger pour certains. Dans les années 1940, l’éducation 

populaire se dilue au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports et perd de ce fait son ambition 

politique et démocratique. Puis, quelques années plus tard André Malraux forme le Ministère de la 

Culture. Ce ministère n’aura pas pour mission principale l’émancipation du peuple mais celle de la 

création artistique et l’accès aux « œuvres capitales de l’humanité »31. Ces objectifs ont semblé 

pendant longtemps légitimes car le patrimoine culturel avait une portée universelle et était 

conforme aux traditions françaises mais cette conception ne donne pas de place aux cultures 

populaires et vernaculaires. De plus, cela favorise une analogie binaire et verticale avec d’un côté 

les « savants » et de l’autre les « non-savants ». Cela marquera la césure entre le milieu culturel et 

celui de l’éducation populaire. 

En faisant un bond dans le temps nous pouvons découvrir les principales actions faites par 

les politiques culturelles au cours du XXIè siècle dans le champ du social et de la culture. Tout 

d’abord la loi du 2 janvier 2002 est notable car elle a permis la rénovation de l’action sociale comme 

une mission d’intérêt général. Cette loi permet également un recentrage sur l’intérêt de l’individu 

placé à présent au cœur du projet avec de ce fait un changement de paradigme. Par cette loi, l’État 

prouve que le développement social, culturel et l’insertion économique peuvent  former un tout. 

Cette même année, dix ans après la création de l’agenda 2132, il y a eu l’ajout de la culture en tant 

que nouveau pilier du développement durable avec l’économie, l’écologie, et le social. Cela permit 

au niveau mondial de reconnaitre la culture, même si ce concept génère encore des débats 

aujourd’hui. Puis, arrive l’émergence des droits culturels par la loi Fribourg en 2007, la liberté de 

chacun de vivre son identité culturelle et le fait de prendre conscience que toute personne est 

porteuse de culture. Malgré ces actions mises en place, le milieu culturel est encore aujourd’hui un 

enclos. Nous observons par exemple qu’une salle de spectacle ne représente pas la société. 

Finalement, le Ministère de la Culture et de la Communication met en place des dispositifs 

nouveaux mais ne change pas de discours de référence. La place de la culture n’est donc toujours 

 
31 Site du gouvernement, site url : https://www.gouvernement.fr/le-ministere-de-la-culture [consulté le 18.05.2020]. 

32 Agenda 21 : Un programme local d'actions en faveur du développement durable, site url :  http://www.agenda21france.org/. 

 

https://www.gouvernement.fr/le-ministere-de-la-culture
http://www.agenda21france.org/
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pas acquise, elle dépend de la volonté des uns et de la capacité de l’État à impulser une dynamique. 

La culture reste une thématique transversale associée aux acteurs de l’éducation populaire, sociale 

et éducative.  

De nombreux termes anglo-saxons nous permettent d’aller plus loin dans notre réflexion, 

comme celui d’issue-based-project qui définit la résolution de problèmes sociaux par le biais 

d’activités culturelles, ou encore le terme de legislative art qui est une pratique artistique visant à 

transformer volontairement certaines lois et à en créer de nouvelles. Les systèmes britannique et 

américain sont-ils en avance dans ce domaine ? Cela expliquerait-il aussi le mode de 

fonctionnement des pays nordiques évoqué en introduction, eux-mêmes très inspirés par la culture 

anglo-saxonne ? Estelle Zhong Mengual évoque dans son livre L’art en commun : réinventer les 

formes du collectif en contexte démocratique 33 l’analyse de la théoricienne de l’art, Claire Bishop 

selon laquelle l’arrivée au pouvoir du parti néo-travailliste en 1997 au Royaume-Unis est décisif 

après 18 ans de gouvernement conservateur. En effet, ce phénomène marquera dans leur histoire 

une nouvelle vision des choses, cette fois-ci les enjeux sociaux seront priorisés face aux enjeux 

économiques. Pour la première fois, grâce à la politique néo-travailliste, l’art est considéré comme 

un outil d’inclusion sociale.  

Dans le contexte complexe et politique que nous venons d’étudier, de multiples structures 

ont réussi à se créer, mais à quel prix ?  

c) Le rôle des associations militantes et citoyennes parisiennes dans ce contexte et leurs 

difficultés 

Nous avons évoqué précédemment l’éducation populaire, une nouvelle philosophie de vie 

qui a permis, et permet encore aujourd’hui, à de nombreuses structures d’être soutenues lors de 

leur création et de leur développement. 

Il est intéressant d’étudier ici, les associations à l’initiative de l’ouverture d’un café social 

dans la capitale parisienne. Il serait, d’une part, trop ambitieux de vouloir parler de toutes les 

associations nées à travers le concept d’éducation populaire. D’autre part, le fait de restreindre 

 
33 Estelle Zhong Mengual, L’art en commun : Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, Dijon, Les presses du 

réel, 2018. 
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l’aire géographique de mon étude me permettra d’être plus précise tout en me donnant la possibilité 

de me déplacer sur le terrain et d’aller à la rencontre des structures. D’ailleurs, le territoire se réduira 

au fur et à mesure de notre propos car nous ferons dans la dernière partie une étude ciblée du 13è 

arrondissement. Enfin, le cas de Paris me semble particulièrement intéressant pour notre étude, car 

il s’agit de la métropole du Grand Paris, soit une ville qui s’inscrit dans la mondialisation et dans 

les stratégies d’attractivité. Les structures sont donc mises à l’épreuve face à une concurrence 

financière et face à la question de la visibilité.   

Il existe de multiples concepts de cafés sociaux comme les cafés philosophiques, les cafés 

littéraires, les cafés concerts ou encore les cafés uniquement à destination de jeunes publics. Il est 

important de savoir que chaque café à son identité, aucun ne se ressemble même si le concept est 

similaire. De plus, les cafés associatifs peuvent ne pas porter de nom et être juste connu comme « 

le café associatif de telle localité ». A Paris nous en comptons dorénavant une trentaine34(voir en 

Annexe une liste non exhaustive des cafés associatifs de Paris).  

Pour exister une association à l’initiative d’un café a plusieurs moyens de se financer, voici 

les plus courants. L’association peut faire appel à un mécénat (souvent une fondation) ou à du 

crowdfunding35. Elle peut se financer en partie grâce à ses recettes propres comme la vente de 

produits, de boissons, de nourriture et/ou en faisant payer une adhésion à ses usagers. Elle peut 

aussi bénéficier d’aides de l’État (comme les subventions) ou de la ville (pour trouver un local par 

exemple). Malheureusement, sans le soutien de la mairie, les structures associatives ne peuvent pas 

survivre. Nous l’avons vu avec le café associatif, Le Grand Bouillon, crée par Marie Audoux et 

son collectif AVEC (l'Association à Vocation d’Exploitation d’un Café culturel). Situé en banlieue 

parisienne à Aubervilliers, le café associatif a dû fermer ses portes après 4 ans d’existence. Des 

pétitions ont été signées par des habitants car le café a créé un réel dynamisme dans le quartier mais 

la nouvelle équipe municipale de la mairie n’a pas soutenu les relances : arrêt des emplois-aidés, 

ajout d’impôts, taxes à payer et des problèmes techniques se sont donc ajoutés à la chute. Le café 

fit faillite et fu fermé. Heureusement, toutes les histoires ne sont pas aussi tragiques, mais l’enjeu 

économique est tout de même à prendre en compte même si la structure n’est pas à but lucratif.  

Nous pouvons également citer l’exemple de la Manufacture 111 dont nous avons déjà parlé, qui a 

 
34 Etude comparative faite par Yvonne suisse-Betier.2017, document pdf. 
35 Crowdfunding : Financement participatif sur une plateforme internet pour soutenir financièrement un projet. 
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pu survivre grâce au soutien de la mairie du 20è arrondissement mais dont la situation reste encore 

difficile, Guy Weladji nous le disait lors de notre entretien : 

Il y a vraiment une ambiguïté : faut faire du social mais faut aussi faire de l’argent. Faut avoir 

la foi pour prendre ce chemin, mais il le faut, surtout dans des quartiers comme ici. Ça devient 

urgent, on fait le travail des politiques, et ils nous donnent des miettes pour faire leur boulot ! 

Les subventions sont coupées, avant on avait des financements pour avoir un salarié que 

Macron a coupé en arrivant au pouvoir… Que l’État prenne le relais ou qu’il nous donne les 

financements nécessaires pour faire le travail. On ne peut pas nous demander de faire autant, 

voire plus, avec moins36. 

Guy Weladji évoque ici les contrats-aidés qui ont été supprimés et remplacés par le gouvernement 

par les « Parcours Emploi Compétence ». Dorénavant, les associations reçoivent encore des 

subventions pour embaucher des personnes plus ou moins éloignées de l’emploi, soit parce qu’elles 

sont au chômage, en réinsertion soit parce qu’elles sont migrantes, seniors ou encore en situation 

de handicap, mais ces subventions sont de plus en plus faibles et en contrepartie les associations 

doivent proposer des formations.  

 De plus, il faut savoir que les difficultés ne sont pas seulement financières pour les cafés 

solidaires. En effet, à travers cet entretien nous découvrons que la mixité sociale est très complexe 

car un fossé se crée entre le public qui vient pour l’aspect  social dans le café (formation 

informatique, traduction, remplissage de papier administratif, atelier d’écriture et recherche 

d’emploi) et le public qui vient pour la branche culturelle (les concerts, les expositions etc). Guy 

Weladji nous explique :  

Chacun vient chercher son offre, le dialogue en devient très difficile. Le défi de casser cette 

barrière entre Paris et la périphérie et de créer de la mixité sociale à travers la culture n’est pas 

si simple, j’ai vite compris les limites. Je ne vais pas dire que c’est un échec mais je n’ai pas 

réussi à créer suffisamment de flux pour alimenter ma structure [..] Le public du quartier ne 

peut pas nous faire vivre, leur priorité ce n’est pas du tout la culture, leur priorité c’est de 

nourrir la famille, vivre, même survivre, avec le chômage et leurs conditions de vie difficiles37.  

Ce témoignage est très fort car il met en lumière un réel enjeu social et y dévoile une réalité 

économique. Le point commun entre ces deux entités n’est finalement que le lieu. Nous 

développerons cet aspect dans la deuxième partie. Il nous a par ailleurs expliqué qu’au départ le 

 
36 Entretien avec Guy Weladji mené par mes soins et ma camarade Vanéra Corbion, au café culturel manufacture 111, décembre 

2019, annexe p. 53-54. 
37 Entretien avec Guy Weladji, op. cit. annexe p. 54-55. 
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projet de Manufacture 111 n’était que culturel pour mettre en valeur la culture urbaine, la danse, le 

graffiti, la musique hip-hop et permettre d’accompagner les artistes dans leur création. Rapidement, 

Guy Weladji, a dû s’adapter au public du quartier car il s’est rendu compte que les Parisiens du 

centre de Paris venaient plus souvent et plus nombreux que les habitants du quartier où il existe par 

ailleurs une facture sociale et économique énorme. Dans le 20è arrondissement, certains habitants 

vivent dans une grande précarité. Guy Weladji a adapté son lieu et a proposé des services sociaux 

et d’entre-aide car il le dit : « la porte d’un café est plus facile à pousser car nous n’avons ni les 

injonctions que porte une institution culturelle ni celles d’un centre social »38. A travers cette 

citation, une autre difficulté émerge : en faisant tomber les injonctions d’un centre social, les 

usagers du café peuvent demander parfois, voire souvent, un travail d’assistant social ou encore 

d’éducateur spécialisé. Lors de mes permanences au T-Kawa, je m’en suis aussi rendue compte. 

Nous n’avons pas toujours les outils et les armes pour écouter, conseiller et réagir aux témoignages 

des personnes qui franchissent la porte. Thomas Aygalenc nous disait même « le social c’est 

usant »39. Guy Weladji a pensé à arrêter ces activités sociales car comme il l’explique dans la 

citation précédente, cela ne peut pas faire vivre une telle structure, tout est gratuit pour que ce soit 

accessible à tous. Il mène en parallèle de nombreux projets avec les jeunes du quartier ou les écoles 

en faisant de l’aide au devoir, ou des ateliers ludiques et créatifs en rapport avec le programme par 

exemple. Avant de tout arrêter, c’est finalement la Mairie du 20è arrondissement qui va le 

convaincre de rester et l’aider financièrement en lui trouvant , grâce à leur partenaire Paris Habitat, 

un nouveau lieu avec un loyer plus abordable pour le gérant de Manufacture 111. Finalement, les 

politiques publiques ont besoin de lieux comme celui-ci pour désengorger les centres scolaires et 

sociaux, pour offrir des espaces pour lutter contre l’isolement, le chômage, l’échec scolaire ou 

encore pour favoriser l’apprentissage de la langue française. C’est un travail considérable et 

indispensable dans notre société que font ces structures culturelles et sociales mais beaucoup ont 

de grandes difficultés à exister. Pour finir, nous retrouvons d’autres limites tout autant politiques 

et sociales dans les propos de Rancière interprétés par Estelle Zhong Mengual dans L’art en 

commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique : « la mise en évidence des 

tensions sociales par l’art ne permet pour autant pas une prise en compte, un engagement futur à 

 
38 Entretien avec Guy Weladji op.cit., annexe p.53. 
39 Entretien Thomas Aygalenc, op.cit., annexe p.63. 
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l’égard de ces problèmes sociaux par le spectateur/participant dans la vraie vie »40. Effectivement, 

mais c’est à ce moment que la puissance d’une communauté peut jouer un rôle. La pensée 

philosophique d’Edgar Morin nous aide d’ailleurs à concevoir l’importance d’agir en commun pour 

prendre connaissance d’une unité plus grande dont on n’a pas encore la compréhension. Il parle du 

principe hologrammatique où « chacune des parties à la conscience du tout »41. Cette citation fait 

partie du concept de la pensée complexe du philosophe. Il est intéressant d’étudier l’étymologie du 

terme complexe car il signifie en latin « ce qui est tisser ensemble »42. On tisse donc des éléments 

individuels pour créer une connaissance globale mais partielle car la connaissance totale est 

impossible.  

Nous l’avons vu, un café associatif et l’équipe qui s’en charge rencontrent de nombreux 

obstacles. La complexité et les difficultés propres à ce genre de structures témoignent finalement 

de leur ambition. Voyons maintenant comment fonctionne plus en détail un café associatif à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Estelle Zhong Mengual, L’art en commun, Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique, op.cit., p.154. 

41 Bernard Dagenais, « Edgar Morin et la pensée complexe », Hermès, La Revue, vol. 48, no. 2, 2007, p. 179-184. 
42 Wikipédia, la pensée complexe, site url :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_complexe [consulté le 20.03.2020]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_complexe
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II/ Étude de cas : le T-Kawa, missions et enjeux d’un café solidaire du 13è 

arrondissement de Paris 

A travers l’étude du fonctionnement, des modalités et de l’équipe du café associatif, le T-

Kawa, nous tenterons de comprendre et de définir des notions telles que le lieu commun ou l’abri 

esthétique. Puis, nous étudierons la place de l’art dans ces structures et en quoi l’art peut avoir un 

impact dans nos vies. Pour compléter au mieux notre développement, nous solliciterons les 

partenaires du T-Kawa comme l’association Mains Agiles ou encore Culture du Cœur. De plus, 

nous théoriserons et questionnerons nos propos grâce entre autres, aux écrits de Barbara Formis, 

auteure et docteure en philosophie, Robert Filiou, auteur et artiste franco-américain, ou encore 

grâce à l’essayiste Marielle Macé qui nous permettra de définir autrement les lieux solidaires tels 

que les cafés associatifs. Cela nous permettra de questionner la place de l’artiste et la dimension 

politique qui se dégage des ateliers artistiques et culturels proposés dans la majorité des cafés 

associatifs parisiens.  

 

a) Mode de fonctionnement du T-Kawa 

 

Le T-Kawa est une structure à but non-lucratif de 66m² située entre la petite couronne 

parisienne et le périphérique au 34 avenue de la porte d’Ivry dans le 13è arrondissement. Ce lieu 

est devenu un réel lieu de vie et un café de quartier depuis son ouverture en octobre 2018. 

L’ouverture de celui-ci a pu être possible grâce à la détermination de Yvonne Suisse-Berthier, 

employée de l’association Les Petit Frères des Pauvres43. Depuis 1945, cette association créée par 

Armand Marquiset, lutte quotidiennement et localement contre l’isolement et la solitude des 

personnes âgées, les plus démunies prioritairement par le biais de plusieurs cafés associatifs dans 

Paris. L’association propose notamment l’organisation de séjours de vacances ou encore des 

propositions de logements alternatifs. Plus simplement, comme nous indique la page Facebook du 

lieu : « le T-Kawa est un café alternatif créé par Les Petits Frères des Pauvres pour favoriser les 

échanges »44. L’association les Petits Frères des Pauvres a financièrement été aidée par la 

 
43 Les petits frères des pauvres, site url : https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/le-cafe-t-kawa [consulté le 

14.02.2020]. 
44 T-Kawa, page Facebook, site url : https://www.facebook.com/T.kawa75013/about/?ref=page_internal [consulté le 23.04.2020]. 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/le-cafe-t-kawa
https://www.facebook.com/T.kawa75013/about/?ref=page_internal
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Fondation Bruneau, qui est leur principal mécène et entre autres par les subventions de la Mairie 

de Paris.  

Une des premières particularités du T-Kawa est qu’il n’y a pas d’adhésion. Comme nous 

l'avons vu dans la première partie, les cafés associatifs proposent généralement à leurs usagers de 

souscrire à une adhésion souvent à prix faible ou à prix libre pour soutenir financièrement le projet 

mais aussi pour soutenir idéologiquement les valeurs du café et de toutes les activités mises en 

place. Le fait de ne pas avoir d’adhésion est un choix personnel et engagé d’Yvonne Suisse-Berthier 

qui estime que demander une adhésion pourrait créer une barrière ou même diviser les usagers en 

deux groupes, risque qu’elle ne souhaitât pas prendre. A la carte, le T-Kawa propose de multiples 

variétés de cafés, thés, tisanes, chocolats chauds, jus de fruit, sodas, et depuis peu des soupes. En 

parallèle, le T-Kawa propose de multiples activités, artistiques, musicales, sociales ou encore 

ludiques. Voici par exemple le programme du mois d’avril 2019 :  
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Fig. 1, programme du mois d’avril au T-Kawa. © par Petits Frères des Pauvres, site url : 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/le-cafe-t-kawa,  [consulté le 15.04.2020]. 

 

Sur ce programme nous pouvons voir la pluridisciplinarité des activités proposées. En effet, il peut 

y avoir par exemple des ateliers couture le lundi, des ateliers informatique le mardi, des ateliers 

d’écriture le mercredi, des ateliers arts-plastiques le jeudi et de manière régulière des concerts et 

soirées spéciales les vendredi et samedi. Tous ces ateliers sont proposés par des bénévoles, le T-

Kawa en compte une trentaine à ce jour. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le 

fonctionnement des cafés associatifs, sans eux de nombreux cafés seraient obligés de fermer leurs 

portes. C’est donc à travers ce statut que je joue un rôle au café T-Kawa depuis septembre 2019. Il 

m’est d’ailleurs arrivé de co-animer l’atelier arts-plastiques avec Gilda Napoli, la gérante de 

l’association Mains Agiles avec qui le T-Kawa collabore. Lors de ces ateliers, les participants sont 

accompagnés par la gérante de l’association pour essayer de dompter la peinture sans aucun 

https://fr.calameo.com/accounts/2357749
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/le-cafe-t-kawa
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pinceau45. Gilda Napoli à théoriser le fait qu’en développant le touché et en prenant conscience de 

la matière nous pouvons travailler notre motricité d’où le nom de son association Mains Agiles. 

Avec cette même association, le T-Kawa organise aussi des compositions florales pour que les 

participants puissent emporter des fleurs chez eux ou permettre de colorer le café46.  

Puis au cours des mois, Yvonne Suisse Berthier, chargée de la mise en place, le 

développement et la coordination du café, a missionné cinq bénévoles dont ma sœur, également 

bénévole au café, et moi-même, pour devenir référentes culturelles du café en collaboration avec 

l’association Culture du Cœur47.Culture du Cœur permet de mettre en relation des structures 

sociales et des structures culturelles à moindre coûts pour donner un accès à l’art à un public plus 

large. Un public qui ne pense pas être intéressé ou qui ne connaît pas encore ce que l’art peut nous 

offrir. Notre mission est de donner envie aux usagers d’aller voir des spectacles, de sortir de leur 

zone de confort et de s’engager auprès de nous avec une participation symbolique de 2€. Il est 

important également d’avoir un suivi de la sortie culturelle pour adapter au mieux les envies de 

chacun. Culture du Cœur est persuadée que « l’accès aux pratiques artistiques et culturelles devient 

un outil de citoyenneté et d’émancipation pour les personnes les plus vulnérables »48. Cette citation 

illustre l’utilité de l’art comme vecteur d’éducation qui permet de reprendre du pouvoir sur le 

monde qui nous entoure et de reprendre confiance en nous. A travers ces associations, nous 

assistons certainement aux retours de l’union entre le milieu culturel et celui de l’éducation 

populaire. 

Pour finir, comme de nombreux cafés associatifs, le T-Kawa a mis en place le système du « 

café suspendu », qui incite n’importe quel usager du café qui en a les moyens à payer un café sans 

le consommer, pour l’offrir à une personne qui ne pourrait se le payer elle-même. De la même 

façon le Troisième Café, situé dans le 3è arrondissement de Paris, a mis en place le « miam suspendu 

» fonctionnant sur le même principe avec de la nourriture. Ce dispositif permet aux usagers du café 

de se soutenir et de créer une communauté dans un environnement sain. Voyons maintenant 

comment ce lieu devient agréable et de quels critères cela dépend.  

 

 

 
45 Cf. Fig.2 annexe p. 42. 
46 Cf. Fig.3 annexe p.43. 
47 Culture du cœur, site url : https://www.culturesducoeur.org/ [ consulté le 13.02.2020]. 
48 Culture du cœur, site url : https://www.culturesducoeur.org/National/Presentation [consulté le 13.02.2020]. 

https://www.culturesducoeur.org/
https://www.culturesducoeur.org/National/Presentation
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b) Création d’un lieu de vie, d’une cabane ou encore d’un « chez-soi » collectif 

Le T-Kawa est aujourd’hui un lieu de vie, les usagers viennent y manger, boire, et parfois 

même y dormir sur les fauteuils mis à disposition. Ils viennent se divertir, échanger, ou juste 

contempler le ciel à travers la grande baie vitrée. Jean Bourbon, professeur à Paris 8 et directeur 

des chargés des publics au Centquatre49 pendant dix ans, nous disait souvent « c’est le projet qui 

fait lieu et le lieu qui fait le lien »50. Autrement dit, notre rôle à jouer est la création du lieu, mais 

une fois celui-ci créé les cartes ne sont plus entre nos mains. Le lieu à lui seul définira un espace 

où des relations peuvent se créer et se développer.  A travers le Centquatre, Jean Bourbon utilise le 

terme « d’abri esthétique », terme que l’on peut aussi employer pour les structures associatives 

comme les cafés. Le terme d’abri fait particulièrement sens pour les usagers les plus précaires qui 

ont l’habitude d’aller dans les cafés solidaires pour trouver réconfort, chaleur et tranquillité. Quant 

au terme d’esthétique, plutôt complexe et pluriel, nous pouvons nous aider de la définition de 

Barbara Formis présente dans son écrit L’esthétique de la vie ordinaire51, en le définissant comme 

une expérience sensible que pourrait produire non pas l’œuvre ici, mais le lieu par la présence des 

usagers et son environnement. En effet, la décoration et les objets mis à disposition vont avoir un 

rôle très important dans ce processus. Au T-Kawa, l’atmosphère y est décontractée et propice par 

la présence des fauteuils en cuir, du piano à disposition des usagers ou encore de l’œuvre collective 

accrochée au mur52 et faite durant un atelier collaboratif de l’association Mains Agiles dont nous 

avons évoqué le fonctionnement dans la sous-partie précédente. 

Un abri esthétique est de manière générale un endroit singulier de mise en commun à travers 

la programmation d’un lieu mais aussi par la présence des individus dans le lieu, ce sur quoi on 

aura moins de contrôle possible. C’est un partage qui met à l’abri tout le monde qui s’y sentira 

accueilli. Une sorte de chez-soi collectif. En effet, le format du café est pensé comme un lieu 

habituel pour les usagers, présentant moins de barrières symboliques qu’un lieu culturel. Un seuil 

facilement franchissable, afin de faire en sorte qu’une personne (passant, usager, habitant , etc.) se 

sente, d’une part, accueillie, et d’autre part, qu’elle se sente « comme à la maison » dans un espace 

 
49 Le 104 est une fabrique artistique et culturelle d’un genre nouveau, il accueille les publics et artistes du monde entier, site url 

https://www.104.fr/ [consulté le 15.05.2020]. 
50  Entendu lors du Séminaire « gestion et développement » proposé en M1 PCAI par le professeur Jean Bourbon au cours de l’année 

universitaire 2019/2020 à l’université Paris 8. 
51 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire. Presses Universitaires de France, 2010, site url : 

https://www.cairn.info/esthetique-de-la-vie-ordinaire--9782130584315.htm [consulté le 20.03.2020], p.11. 
52 Cf. Fig.4. annexe p.45.  

https://www.104.fr/
https://www.cairn.info/esthetique-de-la-vie-ordinaire--9782130584315.htm
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commun pour éviter l’instrumentalisation et adopter une posture d’égalité. C’est ce qu’on nomme 

l’hospitalité.  Le but est donc de créer un lieu qui soit un lieu d’attraction plutôt qu’un endroit 

d’empêchement pour permettre à chacun de s’exprimer, de prendre la parole et de résonner pour 

alimenter ce désir de démocratie.   

Effectivement, c’est en créant un espace où les gens se sentent bien et en confiance que nous 

pouvons mettre à leur disposition des activités, des concerts ou des ateliers de discussion. 

Finalement nous découvrons que nous avons besoin de conditions matérielles et de confort minimal 

pour permettre et faciliter une ouverture et une curiosité vers des échanges humains, culturels et 

artistiques. C’est finalement un nouvel espace qu’on pourrait imager par une cabane pour reprendre 

le terme de Marielle Macé. Une cabane qui nous protège et où l’on peut « inventer d’autres façons 

d’habiter et de se relier »53. L’enjeu est de découvrir de nouvelle façon de vivre dans ce monde 

abîmé par le capitalisme avancé comme nous explique cette historienne et essayiste française. C’est 

finalement l’idée de s’enfermer en collectivité dans un espace clos et bienveillant pour comprendre 

le monde complexe qui nous entoure. Thomas Aygalenc parle même de « micro-société dans la 

société »54 lors de notre échange au Moulin à Café.  

Néanmoins, Estelle Zhong Mengual nous met en garde sur l’impact des lieux socio-culturels 

qu’ils soient publics ou privés, et cela me permet de nuancer mes propos quand elle dit « le 

participant mobilisé lors d’un contexte artistique ne devient pas nécessairement un citoyen plus 

engagé »55. Il contribue tout de même à un travail collectif et d ’entraide ce qui est une preuve de 

citoyenneté, mais cela ne témoigne effectivement pas forcément d’un engagement.  

Finalement, avec toutes les notions que nous venons de voir, nous pouvons aussi nous 

demander ce qui est le plus impactant sur les participants le fait d’intégrer la participation ou l’art  ? 

Car la participation est d’abord une conséquence avant d’être l’origine : « Participer c’est être 

inclus »56. On crée un espace où il y aura des débats et des incertitudes qui nous permettent 

d’échanger et de participer à la vie sociale. 

 

 
53 Marielle Macé, Nos cabanes, Verdier, 2017, p.35. 
54 Entretien avec Thomas Aygalenc mené par mes soins et ma camarade Vanéra Corbion, au café associatif, Moulin à café, avril 

2020, Annexe p.64.  
55 Estelle Zheng Mengual, L’art en commun, op. cit., p.243. 
56 Ibidem. 
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c) En quoi « l’art peut rendre la vie plus intéressante que l’art » ? 

 

L’artiste franco-Américain Robert Filliou disait : « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante 

que l’art »57. Il témoigne ici d’une nouvelle philosophie de vie où l’art pourrait nous permettre 

d’appréhender différemment la vie. Il témoigne aussi d’une double signification de l’art  où l’art 

serait partagé entre un processus et un résultat ou encore entre une intention et une réalisation58. La 

citation d’un artiste comme Robert Filliou prend aussi sens à travers son rapport avec le mouvement 

Fluxus. En effet, ce mouvement artistique né dans les années 60 était déjà la tentative de faire 

confondre l’art et la vie et donc de ne pas associer l’art aux techniques artistiques. Nous avons vu 

que depuis le début de cet écrit le but n’est pas, d’utiliser les ateliers artistiques, musicaux, ou 

d’écriture, pour créer un chef-d’œuvre ou du moins une œuvre technique accompagnée d’artistes. 

Le statut d’artiste est comme suspendu, tout le monde est sur un pied d’égalité. Marcel Duchamp 

parle du concept d’« An-artiste » ; pour lui c’était une provocation mais ce terme prend tout son 

sens ici, car le terme témoigne aussi d’une suspension de toute catégorie sociale. A ce propos, au 

T-Kawa, il est arrivé d’organiser des ateliers culturels sans artiste comme ce 28 février 2020 où 

nous avons organisé un atelier de composition florale avec les bénévoles sur place et les usagers 

du café. Une autonomie s’est mise en place. L’idée n’est pas d’être anti-artiste mais d’éviter 

l’instrumentalisation de l’art et de détruire les barrières symboliques que cela engendre. C’est au 

participant de devenir acteur. 

Cette ambiguïté entre l’art et la vie nous la retrouvons dans les écrits de Barbara Formis qui 

parle d’« indiscernabilité »59 entre ces deux concepts afin de ne plus les dissocier indépendamment 

et d’en témoigner leur influence mutuelle. Selon elle, cela expliquerait que nous ne puissions 

mesurer l’efficacité du travail de l’art par sa visibilité. L’art devient un fait social, tout le monde 

peut en faire. Toute personne qui participe, peut devenir un artiste par le simple biais de participer 

avec d’autres. Ce propos est rejoint par l’historien de l’art Paul Ardenne dans son livre Un art 

contextuel60 : « L’art est une forme de langue vivante, apprise, parlée, transmise et protégée que 

parle le corps social »61. Il envisage que l’art est une composante de la société humaine, que c’est 

une donnée, un matériau qui relève de tout échange humain et social. L’art devient un outil de 

 
57 Robert Filiou, Génie sans talent, op.cit., p.102. 
58 Ibidem. 
59 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, op.cit., p.191. 
60 Paul Ardenne, Un art contextuel, Flammarion, Paris, 2002. 
61 Ibid. p.32. 
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langage mais celui-ci n’implique pas nécessairement la dimension verbale. L’auteur évoque la 

dimension politique qui peut se dégager d’une création collective et participative, et selon lui 

l’activisme artistique peut valoir comme une politique. Il affirme : « Faire du langage de l’art, un 

langage à la fois intégré et dissonant, c’est-à-dire dont le propos vient mettre en débat l’opinion 

dominante »62. Néanmoins, malgré cette dimension politique très forte, aucun café que j’ai 

rencontré ne se considère comme un café politique dans le sens où des individus de tous les milieux 

et de toutes les directions politiques seraient les bienvenus. Thomas Aygalenc nous dit : « C’est 

une démarche politique de faire de la solidarité, de créer un lieu de vie, de bien manger et d’amener 

aussi des sujets de discussion sur la table mais on ne va pas remercier personnellement des 

municipalités de nous financer ou de créer le dialogue avec des personnes politiques »63. Le but est 

effectivement de ne pas promouvoir un parti politique plus qu’un autre mais bien d’ouvrir les débats 

de façon libre et pluriel. A ce propos, Nicolas Bourriaud, définit l’art dans son livre Esthétique 

relationnelle64 comme « un état de rencontre »65.  Le but est bien de faire rencontrer les gens de 

tout milieu et de les mettre en dialogue à travers le médium des ateliers culturels. L’art, sous toutes 

ses formes est engageant et engagé.  

 

A travers l’étude de cas du T-Kawa, nous avons pu comprendre les enjeux et les modalités 

d’un café associatif à Paris, mais aussi l’importance de l’environnement du lieu pour laisser place 

à la création autant artistique que sociale à travers les ateliers et les services proposés et à travers 

l’interaction des individus dans le café. C’est à mon tour désormais d’explorer cet « état de 

rencontre » en présentant mon projet pratique qui est la création de Couleur Café, un café associatif 

situé aussi dans le 13è arrondissement de Paris.  

 

 

 

 

 
62 Paul Ardenne, Un art contextuel, op.cit., p.34. 
63 Entretien avec Thomas Aygalenc, op.cit., annexe p.66. 
64 Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les presses du réel, Dijon, 2001. 
65 Ibid., p.27. 
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III/ Projet pratique : création de Couleur café, un nouveau café solidaire dans 

le 13è arrondissement de Paris 

Dans cette partie nous ferons un diagnostic territorial du 13è arrondissement de Paris afin de 

définir les forces et les faiblesses de ce territoire. Cette analyse nous permettra de faire une 

suggestion d’amélioration à travers mon projet pratique qui sera la création de Couleur Café, un 

café associatif en direction des habitants de ce quartier. Dans la mesure où ce café associatif 

n’existe pas encore, je présenterai ici mon projet préliminaire et les fondamentaux de celui-ci.  

a) Étude du quartier Paris 13è-Sud  

Le 13è arrondissement est une zone qui se divise en huit quartiers distincts et très contrastés66, 

tant au niveau des constructions qu’au niveau des caractéristiques sociologiques. Lors de mon 

étude, je me suis concentrée sur le sud de l’arrondissement, périmètre qui comprend deux quartiers, 

celui d’Olympiade-Choisy, et une partie du quartier Patay-Masséna. Les découpages de quartiers 

ne prenant pas forcément en compte une appréhension sensible du territoire, j’ai préféré établir un 

nouveau découpage67. Le périmètre retenu se situe au sud de l’arrondissement et sera nommé le 

13è-Sud dans ce travail. Ce quartier a connu un passé ouvrier virulent. En effet, comme l’explique 

l’auteur Jean-Louis Favre dans son ouvrage Une histoire populaire du 13è arrondissement de 

Paris68, ce quartier est historiquement un espace industriel69. Il fut d’abord habité par des industries 

artisanales, puis par des industries automobiles à la fin du XIXè siècle. L’emploi créé génère la 

venue d’un grand nombre d’ouvriers en besoin de logement70. C’est à ce moment qu’un programme 

de logement sociaux dans les années 1920 a été mis en place, formant aujourd’hui encore la 

« ceinture des briques rouge ». L’histoire du quartier fait aussi partie de l’histoire de l’immigration. 

Au cours des années 1950, les usines bénéficient d’une main d’œuvre venant principalement 

d’Afrique du Nord71. Le sud de l’arrondissement est composé d’une population défavorisée 

nombreuse. En réponse à cette précarité, on y dénombre beaucoup d’œuvres caritatives et 

 
66 Cf. Fig.5 en annexe iconographique p. 49. 
67 Cf. Fig.6 en annexe iconographique. P.49. 
68 Renaud Bécot, Jean-Louis Favre, Une histoire populaire du 13e arrondissement de Paris, Lectures 

[Online], Reviews, 2014, site url : http://journals.openedition.org/lectures/14748 [consulté le 20.03.2020]. 
69Ibidem.  
70 Les Paris DLD, Quand le 13é était ouvrier, site url : 

https://www.lesparisdld.com/2014/10/le-13-du-mois-consacre-son-dossier.html [consulté le 23.03.2020]. 
71 Anne Raulin. « Utopies locales et laboratoire social : l'exemple du 13e arrondissement de Paris », 

L'Année sociologique, vol. 58, no. 1, 2008, p. 47-70. 

http://journals.openedition.org/lectures/14748
https://www.lesparisdld.com/2014/10/le-13-du-mois-consacre-son-dossier.html
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d’associations. Dans la continuité de ces années-là, le 13è-Sud connaît une grande rupture 

urbanistique dans les années soixante. L’insalubrité de nombreux quartiers et la délocalisation de 

nombreuses industries sont les raisons d’un large programme de réaménagement. Le quartier verra 

naître à cette période les dalles Olympiade et les nombreuses tours blanches allant jusqu’à 40 

étages, effaçant une très grande partie du passé industriel, provoquant une importante distanciation 

sociale malgré la proximité des appartements dans les tours, et sacrifiant une grande partie de la 

population de leur logement, les loyers étant devenus trop chers.  

Tous ces éléments historiques me semblent important à prendre en considération pour étudier 

les caractéristiques actuelles du 13è-Sud. Cette zone est aujourd’hui marquée par une mixité sociale 

et détermine un « territoire vulnérable »72 entre autres par la présence de trois quartiers dans notre 

périmètre : le quartier Bédier-Boutroux, la Villa d’Este et Oudiné-Chevaleret. Ces trois quartiers 

sont considérés par l’Etat comme QPV : « quartiers politique de la ville ». Cela signifie qu’ils sont 

intégrés dans une politique de la ville, visant « la réduction des écarts de développement entre les 

quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et l’amélioration des conditions de vie de leurs 

habitants »73. En effet dans ces zones, les foyers monoparentaux sont surreprésentés, les difficultés 

d’insertion sont marquées, les demandeurs d’emplois sont nombreux et des situations de difficultés 

scolaires se font ressentir74. Face à cette précarité de nombreuses associations se sont toujours 

mobilisées dans le 13è arrondissement. Il en existe plus de six cents réparties pour tous les âges et 

dans tous les domaines d’actions75, mais il semblerait qu’elles soient reparties de manière inégale 

sur le territoire : très peu présentes dans le quartier Bédier-Boutroux par exemple. De plus, dans 

l’enquête de l’APUR76, un espace d’expression est dédié au conseil citoyen du 13è arrondissement. 

Lors de ces réunions, les habitants de l’arrondissement pointent les changements souhaitables dans 

les QPV. Parmi d’autres mesures sur l’éducation et l’insertion professionnelle, les citoyens 

expriment un besoin de lieux de rencontre. 

 
72 Enquête INSEE, Une mosaïque sociale propre à Paris, 2017, site url :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2572750 [consulté le 28.03.2020]. 
73 Site du ministère de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, site url : https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville.  
74 Enquête INSEE : Une mosaïque sociale propre à Paris, op. cit. 
75 Ibidem. 
76 Étude de l’APUR : Les quartiers de la politique de la ville du 13è arrondissement, évaluation à 

mi-parcours du contrat de ville de Paris 2015-2020 - Volet 1, site url :  

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-cont. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2572750
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-cont
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L’enclavement géographique de certaines zones de l’arrondissement, comme le quartier situé entre 

le Boulevard Masséna et le périphérique, quartier où se situe par ailleurs le T-Kawa77, provoque un 

isolement des animations proposées le soir et le week-end. Pour les jeunes du 13è arrondissement, 

le conseil citoyen met en lumière l’absence de lieu de regroupement. Il y aurait donc aussi un 

manque de structures et de lieux pour mettre en activités toutes les associations du territoire. Nous 

remarquons d’ailleurs dans cette zone la présence de très peu de structures artistiques et culturelles. 

Le niveau de vie des habitants semble être en corrélation avec la richesse des propositions 

culturelles. En effet, sur la Carte représentant le niveau de vie des habitants du 13è arrondissement78, 

nous remarquons que le pouvoir d’achat des habitants de cette zone est plus faible que le reste de 

l’arrondissement. Malgré les programmes politiques de la ville, de nombreux indicateurs pointent 

un décalage avec le reste de l’arrondissement.  

C’est donc pour tenter de répondre aux besoins de cette zone habitée par une population 

dense et en grande partie précaire que j’envisage l’ouverture d’un café associatif rue du Chevaleret 

dans le quartier prioritaire de Oudiné-Chevaleret. Cette structure pourrait éventuellement se situer 

en face de la cité Chevaleret où il y a actuellement de nombreux travaux pour construire des 

bureaux et des commerces. Cette localisation nous permettra d’entreprendre des actions avec les 

jeunes du quartier tout en complétant le futur quartier en construction. De plus, cette localisation 

permettra au café d’être accessible en transport en commun grâce à la ligne 14, au bus 27 et au 

tramway T3a. 

Pour finir, le café associatif que j’envisage de créer ne se situe pas dans l’entourage immédiat 

du T-Kawa, mais dans un quartier voisin. Précisons que la densité du 13è arrondissement me permet 

d’envisager un second café dans ce territoire sans pour autant faire de la concurrence au T-Kawa. 

De plus, en échangeant avec Yvonne Suisse-Berthier, nous serions d’avis de travailler ensemble 

localement, cela permettra de créer un nouvel axe tant pour le public visé que pour les nouveaux 

services qui seront proposés comme nous allons le voir.  

 

 

 

 

 
77 Cf. Fig. 6 annexe p.49. 
78 Cf. Fig.7. annexe p.50. 
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b) La présentation et les enjeux du projet  

 

Le café associatif s’appellera « Couleur Café », les deux C formeront le logo en forme de 3. 

J’en serai la Présidente et la modératrice et Chloé Fouques, ma sœur, avec qui je partage une 

réflexion engagée commune, la trésorière. Il s’agira d’un café coloré et agréable pour accueillir 

tout au long de la journée les usagers. A mes côtés, le café sera animé par une équipe de bénévoles 

grâce à laquelle nous pourrons organiser des ateliers multiples et proposer un service de boissons 

ainsi qu’un service de restauration au cours de la semaine. Enfin, nous pourrons organiser des 

expositions, des vernissages et des concerts au cours de l’année. Le Couleur Café, sera avant tout 

un lieu de vie et de partage. Découvrons plus en détails les caractéristiques que j’ai envisagé pour 

ce café associatif.  

A la différence du T-Kawa proche de notre zone d’ancrage, nous ne serons pas centrées sur 

l’isolement des personnes âgées mais plutôt sur l’accueil des jeunes du quartier. De plus, le Couleur 

Café sera équipé d’une cuisine fonctionnelle qui nous permettra de proposer deux repas aux choix 

selon les récoltes, à prix libre. En effet nous essayerons, comme le fait le Moulin à Café, de 

favoriser les circuits courts et solliciter les fermes urbaines parisiennes pour se procurer des 

produits bio et locaux. Je tiens beaucoup au système de prix libre pour toutes les consommations 

que pourra offrir le café. Il permet de donner l’opportunité aux personnes qui en ont les moyens de 

donner plus et de nous aider pour notre développement et permet aux personnes les plus précaires 

de ne pas se sentir exclues ou impuissantes. Je me suis beaucoup questionnée, pour appliquer ce 

système à l’adhésion mais je pense qu’il est important de définir un tarif. Selon moi, c’est un 

engagement primordial pour les valeurs du lieu. Payer un prix fixe selon sa situation et son âge, 

rend concret notre appartenance au café. Mais cela veut-il dire que la gratuité empêche 

l’engagement ? Je suis encore en réflexion sur ce sujet. En attendant, j’envisage d’instaurer une 

adhésion annuelle de vingt euros qui permettra aux adhérents de participer en priorité aux ateliers 

proposés, d’être un membre actif du café en proposant de nouvelles idées à mettre en place et  d’être 

éventuellement un membre du Conseil d’Administration. Pour ceux qui ne pourront payer cette 

somme, notamment les jeunes usagers du café, ils pourront compenser ce tarif en heures de 

bénévolat au café pour aider la structure à fonctionner. Quant aux usagers les plus précaires, un 

tarif au minima sociaux sera adopté et mis en place. 
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La présentation, de tous ces éléments, me permet de justifier les enjeux de mon projet. Le 

prix des services et l’accueil d’un lieu sont trop souvent des barrières pour pouvoir franchir un 

seuil. J’aimerais que ces obstacles tombent pour permettre à tout type d’individus de se rencontrer, 

de discuter et de partager un moment ensemble à travers une activité ou un repas. Ceci n’est pas un 

nouveau concept, mais il me semble nécessaire de proposer davantage de structures de ce type dans 

Paris aujourd’hui, car nous vivons dans un monde fragile et déshumanisé, pour reprendre l’idée de 

Yoann Bazin. J’ai décidé d’y contribuer en proposant la conception de Couleur Café, un café 

solidaire qui agit pour les jeunes du quartier et facilite le dialogue intercommunautaire à partir de 

pratiques artistiques et sociales dans le 13è-Sud. C’est un quartier marqué par de nombreuses 

ruptures sociales et économiques.  

Nous allons maintenant découvrir le mode d’organisation de Couleur Café à travers « une 

semaine type » et une présentation de son équipe pour nous permettre de prendre connaissance des 

différents ateliers.  

 

c) Le mode d’organisation du projet  

Il me parait important de rendre ce projet le plus concret possible, en proposant notamment 

le calendrier d’une « semaine type ». Toutefois, les propositions d’ateliers restent provisoires car 

elles dépendent du savoir-faire des bénévoles investis dans le projet. De plus, nous voulons faire 

de cet espace, un lieu commun créé avec les habitants du quartier, dans une dynamique collective 

comme l’a fait l’artiste Jeanne Van Heeswijk dans son travail participatif qui se nomme « 2 up 2 

down/homebaked 2011-2013 »79. Cette artiste a mis en place un protocole sur deux ans et demi 

avec les habitants d’un quartier populaire de Liverpool pour créer une boulangerie associative et 

communautaire afin de recréer du lien social entre les habitants. Même si les motivations sont 

légèrement différentes (le contexte de ce quartier est très particulier), l’idée serait de reproduire 

cette forte implication des habitants à la conception et à la réalisation du projet. Le but est que les 

habitants se sentent impliqués, importants et fiers de ce processus de création. Voici mes 

suggestions : 

 

79 Viméo, 2 Up 2 Down/Homebaked (2011-2013) - Jeanne van Heeswijk, site url :  https://vimeo.com/140601794 [consulté le 

15.04.2020]. 

https://vimeo.com/140601794
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Le café sera ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi et samedi de 10h à 23h. 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h/10h- 12h Création CV, 

recherche 

d’emploi 

Atelier cuisine Atelier de 

langue 

(français, 

anglais, LSF)  

Atelier 

informatique 

Atelier poésie/ 

slam/rap  

12h-15h    REPAS REPAS BRUNCH 

15h-18h/23h Aide aux 

devoirs  

Atelier dessin 

et/ou couture 

 Soirée spéciale 

Vernissage 

d’exposition 

Concerts 

Spectacles 

Jeux (blind-test) 

 

L’idée est de correspondre aux temps extra-scolaires pour les enfants qui vont à l’école et 

d’être ouvert et disponible pour les individus qui n’y vont pas ou qui sont au chômage, à la retraite, 

en congé, de passage, etc. L’atelier création de CV pourra être adapté pour les décrochages 

scolaires et sera accompagné, si les finances nous le permettent, de l’intervention d’un éducateur 

spécialisé. L’idée de l’atelier poésie/slam/rap pourra prendre des formes assez variées avec des 

moments de stand-up, d’écriture ou d’étude de textes populaires. L’atelier cuisine du mercredi 

matin pourra se faire avec une équipe bénévole dédiée puis, au bout d’un an d’existence de Couleur 

Café l’activité pourra se faire, je l’espère, avec la participation d’employés en réinsertion pour 

permettre la mixité des publics et le dialogue entre ces différents publics. Tous ces ateliers sont 

axés sur les jeunes mais toute personne qui franchit la porte sera la bienvenue et pourra participer 

dans la limite des places disponibles. Il y aura une bibliothèque et un coin pour se détendre et 

éventuellement lire. A noter que le calme ne pourra pas toujours être assuré avec les ateliers et la 

restauration du midi, c’est pour cela qu’il est important aussi de n’avoir parfois aucune activité de 

programmée, comme ici le jeudi après-midi et le mardi et mercredi midi de 12h à 15h. Ces temps 

libres permettent aussi d’exploiter davantage le matériel mis à disposition dans le café comme les 

jeux de société, le paperboard pour s’exprimer (envies, pensées, dessins, etc.), les journaux 

d’actualités ou encore les trois postes d’ordinateur pour travailler ou se divertir. Quant aux autres 

ateliers, l’atelier couture pourra, je suppose, nous aider à réparer, créer ou personnaliser nos 

vêtements pour tendre vers un mode de vie plus responsable avec l’initiation au recyclage et au 

zéro déchet par exemple. Il m’a aussi semblé important d’avoir un atelier sur les langues en axant 
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sur le français, l’anglais et la langue des signes française. Il faudra pour cela organiser un planning 

mensuel pour pouvoir consacrer un atelier à une langue choisie, l’idée n’est pas de tout faire en 

même temps de manière superficielle.  

Pour ce qui est des temps de restauration, je m’interroge encore sur la forme. J’ai d’abord 

pensé à un service quotidien mais je ne veux pas que Couleur Café devienne un restaurant social 

je veux avant tout que le lieu reste un café, d’où le nom, où les gens aiment venir boire leur boisson 

chaude, éventuellement en faisant des activités sociales et artistiques. J’ai donc réduit le service à 

trois jours sur cinq. Les repas pourront aussi être une forme d’activité en organisant des repas à 

thème ou encore l’occasion de découvrir une culture et un pays mis à l’honneur pendant le menu. 

Pour finir, la semaine nous proposerons tous les vendredis et samedis des soirées spéciales où les 

artistes pourront être rémunérés au chapeau.  

En parallèle de toutes ces activités, Couleur Café disposera d’un espace d’exposition, invitant 

un artiste différent tous les trois mois pour laisser le temps aux visiteurs de s’imprégner du travail 

et ne pas donner un rythme trop rapide à la découverte. L’idée est d’accueillir des artistes 

pluridisciplinaires dans la limite de l’espace disponible. Dans un premier temps nous pourrons 

collaborer avec des artistes du quartier tels que l’artiste-peintre Jean-Paul Savignac avec ses 

grandes toiles colorées, déconstruites et rythmées ou encore la photographe Atika El Mouafik et 

les tirages de son voyage en Amérique du Sud. Deux artistes que j’ai découvert à travers 

l’association des Petits Frères des Pauvres ou avec qui j’ai travaillé au cours de mes études. Les 

œuvres/tableaux pourront être vendus par le café social qui gardera 20% de la somme pour son 

fonctionnement. Le but est de mettre en valeur les associations et les artistes locaux en priorité, en 

tissant du lien et en créant un espace de convivialité et de créativité. Cette liste sera complétée par 

des artistes, musiciens, danseurs ou encore performeurs lors de nos soirées spéciales du vendredi 

et samedi soir. L’idée serait sur le long terme de pouvoir rémunérer ces artistes et ces intervenants, 

mais comme nous allons le voir dans la partie suivante, le financement ne nous le permettra pas 

sur les premières années d’existence de Couleur Café.  
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d) Les partenaires et le financement du projet  

Comme nous avons pu le voir tout au long de ce mémoire, le financement d’une structure 

comme nous l’envisageons est complexe. A savoir qu’un café associatif a pour objectif d’auto-

financer son fonctionnement par la vente commerciale. Selon les cafés, l’auto-financement 

commercial représente entre 65 et 100% d’un chiffre d’affaires qui se situe entre 20 000 et 200 000 

euros annuels. Les adhésions peuvent varier selon les cafés entre 800 et 14 000 euros de recettes 

annuelles. A noter que la marge entre le coût de production et le prix proposé est largement 

inférieure à celle de la restauration classique, ce qui me permet à nouveau de justifier la possibilité 

d’un tarif à prix libre qui permet également aux cafés associatifs de ne pas faire de concurrence 

déloyale aux cafés et aux bars dits traditionnels. De plus, les partenaires d’une structure associative 

sont pratiquement autant importants que le rôle des bénévoles. Un partenariat n’implique pas 

nécessairement un soutien financier mais implique surtout une alliance entre les structures. Nous 

pourrons collaborer avec des associations de quartier comme l’AFEV (Association de la Fondation    

Étudiante pour la Ville), Tela 13, 13 Avenir ou encore l’ARBP (Association Rungis Brillat  

Peupliers) qui mènent à leur échelle des actions pour consolider les relations entre habitants d’un 

même quartier et qui travaillent dans la réinsertion sociale et professionnelle. Pour ce qui est des 

aides financières pour aider Couleur Café à se développer nous ferons appel à un autre type de 

partenaires, les mécènes.  En effet, comme nous allons le voir sur le budget prévisionnel, les 

fondations Bruneau et Free sont partantes pour soutenir financièrement le projet. Il s’agit des deux 

mécènes qui financent le T-Kawa aujourd’hui.  

Voici le tableau de mon budget prévisionnel équilibré sur l’année d’ouverture du Couleur Café, 

l’année n’est pas encore définie.  
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Coûts Annuels _Charges € Recettes Annuels_Produits € 

Dotations aux amortissements : 

aménagement bar, équipement, 

cuisine, chaises, tables, miroirs, 

vaisselle etc… Investissement 

500 

 

Boissons (0.80 x 30 x 5 x 4.33 

x11) 

6000€ 

 

Frais de fonctionnement 

(Electricité, frais bancaires, 

publicité, déplacement etc)   

 

500 Restauration (prix libre, 5€min / 

15 couverts par jour (5x15x3 : 250 

x4.33semainex11) 

 

11000 

Frais Nourritures 7000 Adhésions (20€ x100 +10€ x 50 + 

5€ x 50) 200 adhérents environs 

1ére année  

 

2750 

Loyers (partenariat avec Paris 

habitat) 50€ x 12 

 

600 Crowdfunding & dons  

 

3350 

Salaire (10.3/ heure, 1521 x12)  

+ Cotisations sociales 35% 

18250€ +6500€ 

25000 

 

Mécénat – fondation Bruneau et 

Free (7000€+3500€)  

10 500 

Total 33.600 Total 33.600 

 

Les difficultés que je pourrais rencontrer sont le manque de bénévoles investis dans le café, 

ce qui empêcherait le lieu de pouvoir se développer, de proposer autant d’activités souhaitées et 

d’avoir de la visibilité. De plus, comme nous l’avons vu dans le mémoire, sans aide financière 

publique le café aura beaucoup de mal à vivre plusieurs années.  Les subventions publiques me 

permettraient dans un premier temps de pouvoir garder mes tarifs faibles et dans un second temps 

d’avoir des cuisiniers en réinsertion par exemple, un éducateur spécialisé ou encore de pouvoir 

rémunérer les artistes qui interviendront dans le café. Le contrat-aidé aurait pu être une alternative 

mais comme nous l’avons vu, le dispositif a été supprimé en 2017 fragilisant une nouvelle fois les 

structures associatives. Aujourd’hui, seulement un tiers des cafés reçoivent une subvention de la 

part de l’État et plus précisément de la part du Ministère de la Jeunesse et du Sports à travers le 
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programme Défi Jeunes versant des sommes faibles allant de 1 500 à 2 500 euros. Quant aux aides 

distribuées par le Conseil régional, les sommes peuvent varier de 1 800 à 12 000 euros. Pour cela, 

il faudra comme nous l’avons vu, faire ses preuves et prouver au gouvernement que le Couleur 

Café est utile.  
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Conclusion  

 

Les lieux de vie tels que les cafés ont depuis le IXè siècle, toujours été la marque de sociabilité 

et même d’émancipation de peuples. Cette volonté de se rassembler, d’échanger et de s’instruire 

dans des lieux publics et populaires s’est développée au cours du temps à travers l’éducation 

populaire. Aujourd’hui, c’est cette même idée qui anime et fait exister les cafés associatifs et 

solidaires. L’animation de ces lieux s’est faite entre autres par des ateliers artistiques, culturels et 

collaboratifs, qui permettent aux usagers un accès possible à l’art et la culture sans les potentielles 

barrières institutionnelles. L’accès à la culture par le biais d’activités dans un lieu commun est 

effectivement un moyen de renforcer l’inclusion sociale. Néanmoins, si on passe par l’accès à la 

culture pour renforcer ce lien, nous risquons d’avoir un problème d’instrumentalisation. Les 

pratiques culturelles ne peuvent pas se réduire à une logique de soin, le but est surtout de tenter 

d’améliorer nos conditions de vie à travers un tiers-lieu.  « Je ne fais pas participer les gens. Ce 

sont eux qui me permettent de participer au monde »80 disait le performeur et co-créateur anglais 

de la compagnie Lone Twin, Gregg Whelan. Cette citation rejoint la pensée sud-africaine tel qu’elle 

est exemplifiée dans le proverbe « Je suis parce que nous sommes ». C’est une volonté d’avancer 

ensemble pour comprendre le monde qui nous entoure et arriver dans le meilleur des cas à le 

changer un peu chaque jour à notre échelle. C’est une volonté de faire société ensemble en agissant 

localement à travers les relations interpersonnelles pour un impact global. Finalement, l’art ne peut 

pas changer le monde, mais le processus du rapport à l’art et de sa mise en place peut faire évoluer 

les débats et les idéologies.  

Toutefois, comme nous l’avons vu, les cafés associatifs et les structures locales rencontrent 

de nombreuses difficultés financières et administratives. La volonté de faire société ensemble ne 

peut donc se concrétiser qu’avec l’appui des politiques publiques. Pour rendre l’existence de ces 

structures vivables, il est indispensable de repenser notre rapport entre association et politique. Cet 

axe fera l’objet de mes prochaines recherches en allant à la rencontre des politiques publiques et 

locales afin de repenser un système de financement et de soutien. Dans un premier temps, cette 

recherche se fera en France pour identifier de façon plus précise les déséquilibres et les manques.  

Dans un second temps, le développement se fera, je l’espère, là où tout a commencé, dans la culture 

 
80 « I don’t make people participate. They are the ones who allow me to participate in the world » [traduit dans le corps du texte par 

mes soins], extrait de Estelle Zhong Mengual, L’art en commun, op cite, p.187. 
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arabe et auprès d’une population musulmane. J’ai à ce jour identifié deux cafés associatifs et 

culturels dans la ville au centre du Maroc, Marrakech où j’aimerais effectuer mon stage de M2. Il 

sera pertinent pour mon mémoire, d’analyser le mode de fonctionnement et le soutien des pouvoirs 

publics apportés aux cafés associatifs ; qui se développent avec succès et de façon très rapide dans 

les pays maghrébins. Ce stage me permettra également d’exploiter la notion d’internationale que 

laisse entendre l’intitulé du Master. Pour finir, j’aimerais ajouter que ces structures, où qu’elles 

soient dans le monde, sont indispensables à la vie citoyenne pour que chacun puisse vivre dans le 

respect de ses identités et puisse pleinement se réaliser. Chacun de nous peut faire la différence en 

prenant conscience de ces dynamiques et en jouant un rôle actif dans la société afin de créer un 

tissu social et faire résonner en nous le terme de mé-tissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Bibliographie 

 

Ouvrages 

Alvarez Céline, Les lois naturelles de l’enfant, Les arènes, 2016 

Arendt Hannah, La liberté d’être libre, Paris, Payot & rivage, trad. 2019 

Bourriaud Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 2001 

Bréchon Pierre, Galland Olivier, L’individualisation des valeurs, Malakoff, Armand Colin, 2010 

Bruno Latour, Où atterrir?, Paris, La découverte, 2017 

Cuche Denys, La notion de cultures dans les sciences sociales, Paris, La découverte, 2016 

De Singly François, Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien, Paris, 

Fayard/Pluriel, 2003 

Durkheim Emile, De la division du travail, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2013 

Formis Barbara, Esthétique de la vie ordinaire, Presses Universitaires de France, 2010 

Hers François, Douroux Xavier, L’Art sans le capitalisme, Dijon, Les Presses du réel, 2011 

Lepage Franck, Education Populaire : une utopie d’avenir, Paris, Les Liens qui Libére (LLL), 

2012 

Marielle Macé, Sidérer, Considérer, Lagrasse, Verdier, 2017 

Marielle Macé, les cabanes, Lagrasse, Verdier, 2017 

Paugam Serge, Le Lien social, Paris, PUF, coll : « Que sais-je ? », 2009 

Paugam Serge, Vivre ensemble dans un monde incertain, l’aube, Paris, coll : « L’urgence de 

comprendre », 2015 

Wallach Jean-Claude, La culture, pour qui ? Essai sur les limites de la démocratisation 

culturelle. Éditions de l'Attribut, 2012  



43 
 

Zhong Mengual Estelle, L’art en commun, Réinventer les formes du collectif en contexte 

démocratique, Dijon, les presses du réel, 2018 

Articles 

Bécot Renaud, « Jean-Louis Favre, Une histoire populaire du 13e arrondissement de Paris », 

Reviews, 2014, Online since 26 May 2014 

Carlier Omar, [en ligne] « Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence citoyenne ». 

In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 45ᵉ année, N. 4, 1990.  Site url : 

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1990_num_45_4_278882 [consulté le 12.11.2019] 

Coquery-Vidrovitch Catherine, [en ligne] « Du Tiers-Monde au métissage culturel » in L'Homme 

et la société, 1996, p.121-129, site url : https://www.persee.fr/doc/homso_0018-

4306_1996_num_120_2_2845?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+[ consulté le 1.12.19] 

Cohen Déborah, « Rancière sociologue, autrement », in Labyrinthe, vol. 17, no. 1, 2004 

Fourcade Marie-Blanche, [en ligne] « Autour d'un café arménien. La rencontre d'un goût, le 

partage d'une expérience diasporique », in Histoire et sociétés, numéro thématique : Cuisines en 

partage, 2005, p.56-67, site url : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-

2649_1951_num_6_1_1900?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+, [consulté le 3.12.19] 

Gailliot Antoine, et al. [en ligne] « (Re)Faire l'histoire de la sociabilité urbaine. Pratiques, espaces 

et discours », in Hypothèses, vol. 12, no. 1, 2009, p. 239-250, site url : 

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2009-1-page-239.htm [consulté le 5.02.2020] 

Rancière Jacques et al., « La question sociale : visions de sociologues, visions d’historiens. Table 

ronde », in Vie sociale n° 6, novembre-décembre 1996, p.5-32 

Raulin Anne « Utopies locales et laboratoire social : l'exemple du 13e Arrondissement de Paris », 

in L'Année sociologique, vol. 58, no. 1, 2008, p. 47-70 

Rios Coline, Lola Maurin et Marc Chuzeville. « Les Hauts Parleurs, café associatif à vocation 

socio-culturelle dans l’Aveyron (12) », in Pour, vol.  226, no. 2, 2015, p. 149-158 

Thelamon Françoise, « sociabilité et pratiques alimentaire », in la sociabilité à table : 

commensalité et convivialité à travers les âges, actes du colloque de Rouen, publication de 

l’Université de Rouen n°178 

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1990_num_45_4_278882
https://www.persee.fr/collection/homso
https://www.persee.fr/collection/homso
https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1996_num_120_2_2845?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+
https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1996_num_120_2_2845?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+
https://www.persee.fr/issue/diasp_1637-5823_2005_num_7_1
https://www.persee.fr/issue/diasp_1637-5823_2005_num_7_1
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1951_num_6_1_1900?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1951_num_6_1_1900?q=caf%C3%A9+culturel+et+social+
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2009-1-page-239.htm


44 
 

Vermeersch Stephanie, « L’engagement associatif : quelles solidarités ? », In : Les annales de la 

recherche urbaine, N°89,2001, p.46-52 

Études, analyses et rapports 

Dubois Méryil et al., [en ligne] Les politiques de cohésion sociale Acteurs et instruments, 2013, 

site url : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_cohesion_sociale_13022013_1_-2.pdf 

[consulté le 23.04.2020] 

Étude de l’APUR : Les quartiers de la politique de la ville du 13ème arrondissement, 

évaluation à mi-parcours du contrat de ville de Paris 2015-2020 - Volet 1, site url : 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-

parcours-contrat-ville-paris-2015 [consulté le 13.02.2020] 

Enquête INSEE, Une mosaïque sociale propre à Paris, 2017, site url :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2572750 [consulté le 12.02.2020] 

Sitographie 

Site de la galerie associative Mémoire de L’avenir, site url : http://www.memoire-a-venir.org/ 

[consulté le 12.10.19] 

Site de l’association Métissages, site url : https://metissages.paris/ [consulté le 10.09.2019] 

Site du ministère de de la cohésion des territoires et des relations avec les 

Collectivités territoriales, site url :  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville [consulté le 

15.02.2020] 

Les Paris DLD, Quand le 13é etait ouvrier, site url ; 

https://www.lesparisdld.com/2014/10/le-13-du-mois-consacre-son-dossier.html [consulté le 

23.03.2020] 

Café Saveur, site url :http://www.cafesaveur.net/histoire-du-cafe/histoire-des-cafes.html [consulté 

le 16.01.2020] 

Histoire pour tous, site url : https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-
diffusion-du-cafe-en-france.html [consulté le 12.02.2020] 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_cohesion_sociale_13022013_1_-2.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2572750
http://www.memoire-a-venir.org/
https://metissages.paris/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.lesparisdld.com/2014/10/le-13-du-mois-consacre-son-dossier.html
http://www.cafesaveur.net/histoire-du-cafe/histoire-des-cafes.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-diffusion-du-cafe-en-france.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/4409-arrivee-et-diffusion-du-cafe-en-france.html


45 
 

France Tv Info, site url : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-

plus-consommee-en-france-apres-l-eau-le-cafe_1786243.html [consulté le 01.03.2020] 

Entretien avec Yoann Bazin mené par le média soon soon soon, in le monde de demain , mars 

2008, site url : https://www.soonsoonsoon.com/fr/rencontres/le-monde-de-demain-selon-yoann-

bazin/ [consulté le 16/09/2019] 

La coopérative tiers-lieux, site url https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifs-doivent-ils-

saffirmer-tiers-lieux/ [consulté le 01.03.2020] 

Claude Juin, [en ligne], Le lien sociale aujourd’hui (1/2), conférence ESH, Youtube, 2012, 

10min53, site url : https://www.youtube.com/watch?v=IguoL0khH0w  [consulté le 17/10/2019] 

Split Britches, site url : http://www.split-britches.com/care-cafe [consulté le 13.04.2020] 
 

Viméo, 2 Up 2 Down/Homebaked (2011-2013) - Jeanne van Heeswijk, site url : 

https://vimeo.com/140601794 [consulté le 15.04.2020] 

Echange pour une terre solidaire, site url : https://www.echangesterresolidaire.org/ [consulté le 03.06.2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-plus-consommee-en-france-apres-l-eau-le-cafe_1786243.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/tout-comprendre/la-boisson-la-plus-consommee-en-france-apres-l-eau-le-cafe_1786243.html
https://www.soonsoonsoon.com/fr/rencontres/le-monde-de-demain-selon-yoann-bazin/
https://www.soonsoonsoon.com/fr/rencontres/le-monde-de-demain-selon-yoann-bazin/
https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifs-doivent-ils-saffirmer-tiers-lieux/
https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifs-doivent-ils-saffirmer-tiers-lieux/
https://www.youtube.com/watch?v=IguoL0khH0w
http://www.split-britches.com/care-cafe
https://vimeo.com/140601794
https://www.echangesterresolidaire.org/


46 
 

Annexe  

 

Fig.1 

 

Liste non exhaustive des cafés associatifs à Paris, ©Yvonne Suisse-Bedier, 2019. 

 

 

 

NOM DU CAFE
NOM DE

L'INTERLOCUTEUR
FONCTION ADRESSE(s) TELEPHONE SITE INTERNET

Le Moulin à Café Thomas AYGALENC  Coordinateur
8 rue Sainte Léonie

75014 Paris
01.40.44.87.55 www.moulin-cafe.org

Le Café des Psaumes Mickaël Directeur
16ter rue des rosiers

75004 Paris

01.75.77.71.72

06.21.75.53.74
www.cafedepsaumes.org

La Commune

3 rue d'Aligre

75012 Paris
01.43.41.20.55 www.cl-aligre.org

Le troisième café
Anne ESAMBERT

16 rue de Beauce

75003 Paris
06.89.86.18.80 www.troisiemecafe.org

La café des PFP
Sophie RIVET-LATROB Coordinatrice

12 rue Bridaine

75017 Paris
01.42.93.25.60

www.petitsfreresdespauvres.fr

7 rue de Pali Kao

75020 Paris 
01.40.33.25.25 www.cafesocial.org

8 rue de Pali Kao

75020 Paris 

1 rue Dejean

75018 Paris

Le petit Ney

10 av. de la porte 

Montmartre

75018 Paris

01.42.62.00.00 www.lepetitney.fr

Centre Cerise Anne-valérie DESPREZ
46 rue Montorgueil

75002 Paris
01.42.21.39.91 www.centrecerise.com

Cafézoïde

(café pour enfants et 

leurs famille)

92bis quai de la Loire

75019 PARIS
www.cafezoide.asso.fr

Café
« les enfants du Danube »

29 Bld d'Algérie

75019 Paris 01.42.06.83.98
www.kopines.com

Café librairie 

Michele Firk
Michèle FIRK

9 rue François Debergue

Montreuil
www.michelefirk.org

Shakespeare 

and company

37 rue de la Bûcherie

75005 PARIS
01.43.26.33.22

www.shakespeareandcompany.com

La librairie Maruani
171 Bld Vinvent Auriol

75013 PARIS
01.45.85.85.70

www.librairiemaruani.fr

Le Manga café V2
9 rue Primo Lévi

75013 PARIS
01.45.83.70.66

www.mangacafe.fr

Les cafés de l'asso. 

AYYEM ZAMEN :

Café Social Belleville

Café Social Dejean 

Mme LECOIN Adjointe
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Annexe iconographique 

 

Fig. 1 

     

             Été, © Métissages, 2 septembre 2017, 2,10 x 1,05 m. 

Fig.2 

      

Œuvre collective avec Gilda Napoli de l’association Mains Agiles, © Charlotte Fouques, 14 novembre 2020.  
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Fig. 3  

 

Composition florale, © Charlotte Fouques, 28 février 2020.  

 

Fig. 4 

      

 La décoration et l’atmosphère du T-Kawa, © Charlotte Fouques, 6 mars 2020. 
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Fig. 5 

 

Les 8 quartiers du 13è arrondissement de Paris, © EELF, 2013. 

Fig.6 

 

Position du T-Kawa (en rouge) et du Couleur Café (en jaune) en perspective avec les QPV et les 

quartiers Cucs dans la délimitation du 13è-Sud, © Charlotte Fouques, 2020. 
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Fig.7 

 

Carte représentant le niveau de vie des habitants du 13 é arrondissement, Site Géoportail du 

gouvernement, site url : https://www.geoportail.gouv.fr/cart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/cart
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Annexe Entretien 

 

Entretien avec Guy Weladji, le fondateur et directeur de l’espace de création d’art urbain 

et du café culturel, Manufacture 111 et co-fondateur de l’école et centre de formation 

 « juste debout ». 

C’est en bravant la grève et la pluie que nous arrivons vers midi le jeudi 12 décembre 2019 au café 

culturel et solidaire, Manufacture 111, situé sur le boulevard d’Avout dans le 20è arrondissement 

de Paris. Nous y rencontrons Guy Weladji qui nous accueille très souriant et nous fait patienter 

quelques minutes dans le café. Face à nous, une grande œuvre murale où l’on peut y reconnaître la 

sœur d’Adama Traoré entourée de poings levés et de la phrase “Justice”.  Une belle œuvre qui 

témoigne de l’engagement et du talent qui se dégage de cette structure. Guy Weladji vient se joindre 

à nous et l’entretien commence. 

Charlotte Fouques : Bonjour, […] pouvez-vous nous parler de la création de l’association 

Manufacture 111 ? De plus, j’avais lu que ce concept ne devait être qu’un projet éphémère, puis 

vous avez décidé de le faire durer dans le temps. C’était pour vous une façon de tester le public ou 

le succès vous a-t-il poussé à continuer ?  

G.W: En fait, la création de Manufacture 111 c’était un coup de tête car on a trouvé un lieu. Pour 

contextualiser un peu, en 2009 je co-fonde l’école de danse “juste debout”, un centre de formation 

pour danseurs hip-hop [...] il y avait vraiment un manque dans l’accompagnement de ces jeunes. 

[…]. A travers ce projet on a commencé à chercher un lieu, à l’époque on était vers Pantin on 

voulait se déplacer vers Paris. On a trouvé un lieu, un ancien parking de 1500m² pour y déplacer 

l’école de danse mais une fois l’expertise des architectes faite on s’est rendu compte que l’endroit 

n’était pas dans les normes pour une école et que les travaux allaient être hors de prix pour nous, 

les murs, le plancher flottant, trop compliqué, beaucoup trop compliqué…  Du coup je me suis 

demandé comment je pouvais profiter de cet espace autrement ? En parallèle de cette école de 

danse, je continuais à organiser des événements, produire de la musique, accompagner des 

graffeurs, j’étais vraiment dans toutes les branches de la culture hip-hop. Donc j’ai voulu que ce 

lieu soit quelque part un lieu de vie, où l’on pouvait retrouver tout mon univers : du graffiti, de la 
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musique, de la danse etc. J’ai transformé ce parking en lieu de création pour jeunes art istes. 

Effectivement, comme vous l’avez dit, ça aurait dû être éphémère […] mais c’est un projet qui m’a 

dépassé, on a eu un succès énorme. 1500 personnes par jour et 5 000 personnes par week-end.  Pour 

la clôture du 31 décembre on a vendu 1500 places en 30 minutes. Et 3-4 mois après l’événement 

les gens venaient taper derrière la porte en espérant que ça ouvre de nouveau.  

C.F : Comment expliquez-vous ce succès ? A quoi cela peut être dû, selon vous ?  

G.W : Il y a plein de choses, on a été porté dans un courant, il y a eu la tour 13 juste avant qui avait 

eu un gros succès (une tour qui a été envahie par des graffeurs avant sa destruction). On est vraiment  

arrivé juste après donc il y a eu un engouement autour du street art, du graffiti et des lieux 

alternatifs. Il faut aussi dire que c’était assez improbable d’avoir 1500 m² dans Paris pour un lieu 

alternatif, normalement les parisiens doivent aller en banlieue pour trouver ce genre d’endroit. Un 

côté novateur se trouvait dans ce lieu aussi grâce à toute la décoration faite avec des objets de 

récupération, etc. Depuis plein de lieux ont émergé dans Paris (Ground Countrol, etc.), on était 

dans l'ère du temps, un bon timing et ça a plus quoi ! Juste je dois dire que le public n’était pas le 

public auquel je m’attendais, car on a eu des articles dans le Bonbon, dans Télérama, dans le Journal 

du Dimanche et toute la presse un peu hype à l‘ouverture du lieu donc on s’est retrouvé avec un 

public un peu hipster, bobo.  

V.C : C’est donc à la suite de cet engouement, que vous vous êtes dit qu’il fallait que ce lieu 

éphémère devienne permanent ? 

G.W : Exactement ! Quand j’ai vu le nombre de messages et de mails que je recevais après la 

fermeture j’ai cherché comment renouveler le projet. […] Il fallait pérenniser car il y avait une 

vraie demande ! En y repensant j’ai quand même mis un peu de temps car ce n’est qu’en 2015, 

presque 2 ans après, que j’ouvre le café culturel à Porte de Vincennes. C’était un lieu de 500  m² 

dont 300 m² d’exposition, salle de concert, projection, spectacle de danse et un bar/restaurant. Un 

espace vraiment dédié à l’accompagnement des artistes, en musique, en danse et en arts plastiques, 

pour leur offrir un temps de résidence puis leur donner l’opportunité de les exposer. Mais on a dû 

déménager une nouvelle fois pour plusieurs raisons. Déjà on a eu cet engouement énorme avec le 

lieu éphémère et alternatif, mais du coup l'entrée était gratuite, les expositions aussi et puis c’était 

un peu un lieu insolite mais lorsqu’on modifie ce projet en endroit pérenne il faut forcément qu’il 
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y ait un modèle économique derrière, donc on a dû mettre en place des entrées payantes aux 

expositions, et générer des événements avec une billetterie, faire tourner le bar/restaurant etc. On 

est passé à 1500 visites à 300 visiteurs par week-end, on avait un prix d’entrée symbolique à 3€ 

donc à un moment donné je n’y arrivais plus, j’avais un loyer élevé (12 000 €), du personnel à 

rémunérer etc. Je me retrouvais à travailler pour seulement payer les charges [rire]. Au bout de 2 

ans on s’est dit que c’était bien beau mais qu’il fallait que ça coûte moins cher. J’ai pensé à aller 

dans le centre de Paris, où là je savais que le bar allait bien tourner, pour les Parisiens, le boulevard 

Davout c’est comme la banlieue. […] Un vrai questionnement car le public qui était fan des graffitis 

venait toujours mais ce n’est pas le public qui me permettait de faire vivre ma structure. Les 

collectionneurs ne venaient plus, on vendait très peu d’œuvres. Les limites du projet étaient là en 

fait. Le challenge de casser cette barrière entre Paris et la périphérie et créer la mixité sociale à 

travers la culture n’est pas si simple, j’ai vite compris les limites. Je ne vais pas dire que c’est un 

échec car comme je l’ai dit ce public vient voir mais je n’ai pas réussi à créer suffisamment de flux 

pour alimenter la structure. Et finalement au moment où je décide de partir dans le marais, j’ai une 

opportunité sur Bruxelles. Une fois que la mairie est au courant que je pars en Belgique ils me 

disent “ah bah non, vous ne pouvez pas partir, on a besoin de vous” car je travaillais beaucoup avec 

les jeunes du quartier, on faisait des visites guidées, des scolaires, des activités etc. Donc la mairie 

ne voulait pas que j’abandonne, mais moi je n’avais plus les moyens de rester, donc je leur ai dit 

“trouvez-moi un lieu et je reste”, c’est là où Paris Habitat m’a fait une proposition pour ces locaux 

où nous sommes actuellement.  

C.F : Restons sur la question du territoire qui me semble pertinente. Lorsque vous avez trouvé ce 

lieu boulevard Davout, avez-vous fait une étude de terrain pour adapter au mieux votre structure 

au quartier et à la demande des habitants ou plutôt la volonté d ’apporter votre projet et le faire 

découvrir aux habitants ?  

G.W :  En fait, ce qui s’est passé c’est qu’à la base la Manufacture 111 n’avait pas de but social, 

et solidaire c’était vraiment un lieu culturel avec une identité et en s'implantant dans le 20è on s’était 

dit “les gens viendront à nous ! “, C’est ce qu’il s’est passé les gens sont venus à nous mais par 

contre les gens du quartier n’osaient pas entrer, et les jeunes encore moins : un lieu culturel ça fait 

peur. Le seul moyen par lequel ils venaient c’était via les centres aérés, via les sorties scolaires etc, 

d’eux-mêmes c’était très compliqué de les faire venir, ils ne faisaient pas la démarche. Donc quand 
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la ville me rappelle je me suis dit finalement je vais faire l’inverse que prévu, au lieu de venir avec 

mon projet tout fait je vais plutôt aller à la rencontre des habitants et je vais leur demander ce qu’ils 

attendent d’un lieu qui va ouvrir dans leur quartier ? On a rencontré les associations locales, les 

habitants, les conseils de quartiers, les acteurs associatifs et là on s’est aperçu qu’il y avait de gros 

besoins sociaux. Les habitants ont besoin de cours d’informatique, d’apprendre à lire des factures 

numériques, de soutien scolaire pour les jeunes car les centres sociaux sont pris d’assaut en début 

d’année, plus assez de place pour tout le monde. Ils ont besoin d’un lieu transgénérationnel où les 

mamans peuvent se retrouver. On a vraiment eu toutes ces demandes sur le cahier des charges, 

donc on a essayé de prendre en compte toutes ces recommandations et d’en faire un programme 

adapté au mieux aux habitants. Du coup le mardi on fait des activités de recherche d’emploi, le 

mercredi on fait des aides aux devoirs, le jeudi c’est une permanence d’écrivains publics, le 

vendredi c’est atelier d’écriture, le samedi c’est atelier informatique pour les adultes. C’est 

vraiment un programme pour les habitants. Et en parallèle de ça on a gardé le côté culturel qu’avait 

la manufacture car on continue de proposer des concerts, des projections, du stand -up, des soirées 

slam, c’est devenu un vrai centre social et culturel en même temps.  

C.F: C’est intéressant de voir que la notion sociale n’est venue que plus tard, c’est sur le terrain 

que vous vous êtes aperçu que l’art avait cette vertu-là, de créer de la cohésion sociale. Y a-t-il eu 

un élément déclencheur ?   

G.W: Exactement, au début j’étais purement dans l’art et dans le domaine culturel, le social ce 

n’était vraiment pas ma vocation. Déjà quand nous faisions les activités et les visites guidés avec 

les jeunes, on s’est rendu compte qu’on pouvait vraiment les intéresser alors qu’au début ils avaient 

peur du lieu et des expositions. Mais quand on leur expliquait vraiment tout le sens et qu’on les 

accompagnait il y avait un vrai intérêt de leur part. Je garde particulièrement un bon souvenir sur 

les ateliers graffiti, ça a éveillé quelque chose chez eux. Mais c’est tout un cheminement qu’il faut 

travailler pour les emmener dans le domaine artistique, il ne se sentent pas légitimes au début. Ce 

sont des ateliers avec les artistes directement puis ils sont invités ensuite à venir voir l’exposition. 

Cet intérêt a tout de même une limite, il est beaucoup plus fort chez les jeunes de 8-13 ans, après 

les adolescents 14-15 ans c’est déjà plus compliqué. Ils ne s’intéressent à rien, c’est très difficile, 

pendant les visites ils ne regardent pas, ils n’écoutent pas.  Par contre pour eux l’accroche et l'intérêt 

on va l’avoir sur le stand up, la scène, les spectacles etc. L’ado ne veut pas se retrouver dans un 
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cadre. A l’ouverture de café les ados voulaient venir dans le café mais ils ne voulaient rester 

qu’entre eux, il ne fallait pas qu’on leur parle donc ça a été un travail étape par étape pour essayer 

de faire des activités avec eux. Mais encore aujourd’hui, à côté il y a une laverie, ils préfèrent se 

retrouver là-bas que venir ici pour rester entre eux, c’est compliqué, ils sont complètement en rejet 

du cadre scolaire, et d’une quelconque autorité. 

C.F : Justement, en parlant des publics, comment les définiriez-vous ? Et avez-vous pu observer 

l’impact de la structure dans le quotidien des habitants ?  

G.W : Alors nous le premier impact c’est grâce à l’aspect social car on est utile. On a vraiment 3 

types de public : les jeunes 8-12 ans qui viennent à l’aide aux devoirs, aux activités dessins, on a 

les parents 40-70 ans qui viennent à nos permanences d’écriture, cours d’informatique et recherche 

d’emploi. Surtout qu’on est sur un territoire difficile, il y a beaucoup de chômage, une grosse 

fracture sociale, un public multiculturel, certains parents ne parlent pas du tout français. Et 

d’ailleurs ce public-là ne vient pas du tout pour l’aspect culturel mais vraiment que social ! Ils 

viennent pour l’accompagnement, pour imprimer des papiers, les aider à faire des demandes en 

ligne […] C’est surtout avec les jeunes qu’on va pouvoir avoir l’aspect culturel. Et enfin le 

troisième type de public est celui qui se déplace lorsqu’on organise des concerts, des événements, 

c’est pas du tout le public du quartier. C’est le public culturel qu’on a attiré au lieu éphémère et au 

premier café à Porte de Vincennes, 35-60 ans, csp+. C’est comme ça qu’on crée une mixité, chacun 

vient chercher son offre, car finalement dans le lieu à Vincennes je n’avais aucune mixité.  

C.F: Un dialogue est-il envisageable entre ces deux publics ?  

G.W : C’est difficile, ça reste deux publics distincts. Par exemple quand j’organise un concert ici 

[au café culturel, boulevard Davout] on a environ 100 personnes avec seulement une dizaine du 

quartier. Mais pourquoi il n’y en a qu’une dizaine ? Parce qu'il y a un prix à payer que les gens du 

quartier n’ont pas les moyens de payer. Ça met une barrière. Mais nous on a aussi besoin de faire 

vivre le lieu donc forcément on ne peut pas faire tout gratuit, mais déjà tous nos ateliers sont 

gratuits, enfin ils payent uniquement une carte d’adhésion de 15€ pour avoir accès à tous les ateliers 

et expositions proposés pendant l’année.  
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V.C : Sur la question culturelle, le public qui vient au concert est donc déjà sensibilisé à l’art  

urbain ?  

G.W : Ah oui complètement, ils sont complétement sensibilisés. Parfois on fait des petites 

expositions d’artistes, les visiteurs sont essentiellement des gens qui connaissent déjà l’artiste. 

Même si aujourd’hui sur les expositions on a un peu plus de mixité qu’avant, car on expose des 

jeunes artistes en entrée libre donc on se rend compte que les jeunes de notre aide aux devoirs, nos 

adhérents, viennent voir les expositions et ils amènent leurs parents. C’est vraiment parce qu'ils 

sont adhérents, ils sont déjà familiers de notre lieu. Ils font les ateliers dessin aussi donc ils ont eu 

une forme de sensibilisation et ils ramènent des dessins chez eux, donc ils sensibilisent les parents 

aussi dans un moment de partage où ils racontent comment s’est passé l’atelier du jour. On les 

connaît depuis qu’ils sont très jeunes donc on travaille sur ça à l’année. Ca nous permet de 

déconstruire les stéréotype aussi :  le street art ce n’est pas que des sauvages qui vandaliseraient les 

murs de la ville c’est aussi un art. Mais les jeunes qui n’ont jamais mis les pieds au café, même si 

on leur dit que l’exposition est gratuite ils ne vont pas venir. Faut savoir qu’on a 120 adhérents. Et 

l’offre musique, concerts c’est vraiment un public habitué, 28 ans + qui connaissent déjà les artistes 

du milieu urbain.   

C.F : Effectivement, c’est vraiment sur les jeunes que nous pouvons avoir le plus d’impact, et ces 

jeunes deviendront adultes et peut-être même parents pour que les générations futures soient plus 

sensibilisées, selon vous quel art suscite le plus d’engouement ?  

G.W : La musique, ça reste quand même le truc le plus porteur, le plus rassembleur. Même si quand 

je fais le bilan de notre fréquentation sur l’année, on aura toujours plus de monde sur les expositions 

que sur les concerts mais aussi parce qu’une exposition ça dure plus longtemps, souvent 3 mois du 

jeudi au dimanche alors que j’organise que 2 concerts par mois. Les soirées concert, ce sont des 

entrées à 25€ et j’ai 200 personnes qui payent le tarif sans problème et qui consomment sur place. 

Les expositions c’est 3€ l’entrée. Donc vraiment hors-vernissage, car c’est encore autre chose, 

l’engouement est énorme sur la musique.  

C.F : D’ailleurs, avez-vous un public fidèle ? Est-ce souvent les mêmes qui reviennent sur les 

événements culturels ?  
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G.W : Oui, alors, tout ce qui est exposition on a vraiment des fidèles, et musique aussi d’ailleurs. 

En fait, ce qui est incroyable c’est qu’on a réussi à créer une communauté. On a vraiment des gens 

qui nous suivent depuis longtemps maintenant. […]  

C.F : Pouvez-vous revenir sur un point, Comment avez-vous pris connaissance du manque de lieu 

de création pour l’art urbain, y a-t-il eu un élément en particulier ? Et aviez-vous conscience avant 

le micro-trottoir du manque d’accompagnement social dans la société ?  

G.W : Ce qui s’est passé c’est qu’à un moment les gens à Paris sont allés voir l’exposition “Né 

dans la rue” à la Fondation Cartier en 2009, puis il y a eu l’exposition T.A.G. au Grand Palais en 

2013, qui a été un énorme succès. Ces expositions et d’autres ont lancé un engouement autour du 

graffiti. Il y a eu un grand intérêt même si ça a aussi ouvert de grand débat comme “ non, le graffiti 

doit rester dans la rue, ça n’a pas sa place dans un musée etc”. Je me suis dit à ce moment-là 

j’aimerais créer un lieu qui puisse réunir les deux côtés du débat  […] Parce que je me disais 

premièrement que pour le moment le graffiti prenait place que dans des lieux comme : le Grand 

Palais, la Fondation Cartier, qui sont des lieux prestigieux et placés dans des quartiers aisés. Alors 

que je sais que ça exclut un public qui n’ira jamais dans ces lieux. Mon défi était que j’allais 

emmener ça dans un quartier populaire/proche banlieue en espérant que ces deux publics puissent 

se rencontrer : celui des quartiers populaires qui est plutôt un acteur de cette culture et que le public 

aisé qui va voir les expos dans le centre de Paris puisse franchise le pas et venir, comme je disais 

tout à l’heure pour certain le 20è c’est déjà la banlieue. Donc c’est une observation que j’ai faite 

quand j’étais jeune, je suis né là à côté du métro Maraîchers et il n’y avait aucune offre culturelle 

à l’époque, il n’y avait rien. Même la mairie m’a dit “effectivement on a délaissé le sud du 20è”, 

alors que déjà quand on va vers Gambetta il y a des choses, comme le Théâtre de La Colline. Ici, 

on est dans la partie la plus pauvre du 20è arrondissement. Dès le départ c’était important pour moi 

de rester sur ce boulevard. 

C.F : Si je peux me permettre de faire l’avocat du diable, j’entends bien la volonté initiale mais 

dans ce cas je suis un peu surprise que vous ayez envisagé de déménager la structure dans le 

Marais… 

G.W: Malheureusement, il y a la réalité économique. C’est là où l’on se rend compte de la difficulté 

du projet. C’est vrai que je ne l'ai pas dit mais moi au début mon challenge c’était de dire “on peut 
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créer un lieu socio-culturel autofinancé qui vit sans subventions en créant un modèle économique 

stable” Mais à partir d’un moment les politiques publiques sont ce qu’elles sont… Donc voilà tous 

les 5 ans il faut refaire tout le travail à zéro, la paperasse, l’administration, à un moment donné j’en 

ai eu marre je passais mon temps à remplir les dossiers à faire des rapports, et je ne prenais pas 

plaisir à faire ça. Mais entre “Je veux un modèle économique stable” et “ Je veux aller dans un 

quartier populaire” : finalement on se retrouve avec la réalité, on n’a pas d’argent ! Le public du 

quartier ne peut pas nous faire vivre, leur priorité ce n’est pas du tout la culture, leur priorité c’est 

de nourrir la famille, vivre, même survivre, avec le chômage et leurs conditions de vie difficile. On 

se rend compte que l’on atteint vite les limites. Donc l’idée c’était d’avoir deux lieux en fait pas un 

qui remplace l’autre. Un café social ici, et un espace d'exposition dans le Marais. Et dans lesquels 

les artistes viendraient ici faire les activités avec les jeunes, et seraient exposés dans le Marais. Pour 

casser la frontière et permettre d’alimenter cette structure économiquement. En gros prendre 

l’argent là où il est pour faire vivre l’ancrage local du 20è, et essayer de créer un dialogue. […]  

V.C : Et vous parliez des financements un peu plus tôt, si j’ai bien compris vous êtes financés par 

la mairie de la ville, avez-vous d’autres sources de financements ? 

GW: Alors oui, il faut déjà savoir que tous les travaux ont été financés par Paris Habitat, car c’est 

un bâtiment qui appartient à cette agence et la fondation Paris Habitat. En effet, ils ont une 

fondation aussi qui donne des financements pour faire les activités pour les jeunes. Ensuite, il y a 

la mairie d’arrondissement pour les ateliers que je fais chaque année, et la mairie centrale pour 

financer la structure en tant que telle. Voilà, ce sont vraiment les trois pôles. 

V.C: Avez-vous connu des réticences par rapports aux financements ? Car, comme nous le savons, 

il n’y a pas beaucoup de moyens financiers débloqués pour les milieux de l’art, de la culture et du 

social. 

G.W: […] Je pense qu’il y a de l’argent dans l’art, mais il n’y en a pas d’argent dans la culture. Et 

moi je vois très bien cette distinction, c’est à dire que ceux qui misent dans l’art c’est de la finance, 

c’est un investissement, donc oui aujourd'hui mettre dix millions, vingt millions c’est un 

investissement qui va rapporter, qui donne une certaine image. Pourquoi Vuitton fait une fondation 

selon vous ? Pourquoi Cartier fait une fondation ? Il y a une certaine image que cela amène. 

Maintenant dans la culture en tant que telle, il y a très peu d’argent, c’est pour ça je vous dis 
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aujourd'hui dans la plupart des lieux liés à la culture s’ils n’ont pas de subventions publiques ils ne 

peuvent pas vivre. Dans la culture, il y a plein de choses, il va y avoir la musique, la danse, le 

cinéma mais si on regarde bien toutes ces d isciplines, elles sont sous perfusions. J’accompagne des 

compagnies de danse aujourd’hui sans subventions on ne peut pas créer et on ne peut pas vivre. 

[…] Donc aujourd'hui il y a une élite comme dans tout, qui arrive très bien à en vivre, mais sur 

mille compagnies de danses, il y a en a que dix pour cent qui vont en vivre, et les autres elles 

galèrent car arrivé à un moment, c’est pareil, les directeurs de théâtre doivent remplir leurs salles 

ils ont aussi des comptes à rendre donc ils vont prendre les compagnies les plus connues qui vont 

attirer le plus de monde et ce sont les compagnies qui ont le plus de subventions qui vont avoir le 

plus de dates. C’est un cercle vicieux vraiment fermé. [..] La mairie du 20è d’ailleurs, elle sait qu’on 

va faire plaisir aux habitants, donc il y a vraiment une visée électorale derrière, ce n’est pas parce 

qu'ils ont une sensibilité à l’art. Pour vous dire, quand on était que culturel, la mairie ne 

subventionnait pas car au final ça ne leur apportait rien. Mais quand on a eu le volet social, ça 

touchait directement les habitants, on a eu les financements [..] l’impact culturel est moins 

perceptible et moins concret pour les politiques, alors que quand une dame vient avec ses papiers 

et qu'on l’aide à les remplir, ou à utiliser Word ou à envoyer un email et bien c’est concret, cette 

dame sera capable d’acheter sur internet un jour par exemple etc. Ce qui est pervers dans ce système 

c’est que le politique va voir ce qui brille : le Théâtre de La Colline marche bien , bonne réputation 

on donne un max d’argent mais du coup ils en ont plus pour les petites structures…[…] Pour ce 

qui est de la gestion du café, ce sont des bénévoles, des stagiaires. Pour les événements, il y a plein 

de bénévoles qui viennent aider, mais pour ce qui est de la technique c’est mieux d’engager des 

personnes professionnelles. J’ai quand même des frais qu’il faut amortir, ces événements doivent 

être rentables à chaque fois, c’est ce qui fait vivre la structure, même si on est soutenu, les 

subventions ne représentent que 12%, donc il y a de l’argent qu’on doit quand même aller chercher 

et ce sont nos événements culturels qui nous font vivre.  

V.C: Pour finir avez-vous, quelques conseils pour deux étudiantes qui veulent ouvrir ce genre de 

lieu ?  y a t-il des qualités requises et nécessaires pour un tel projet ? Et pourquoi pas revenir sur 

certaines difficultés que vous avez pu rencontrer.  

G.W : Quand j’ai ouvert ce lieu culturel, pour moi c’était vraiment la culture, mais je me suis 

retrouvé à faire également un projet social, ce qui n’était pas mon idée de départ. Et avec celle qui 
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travaillait avec moi à la Manufacture que j’avais embauchée à l’époque car le projet lui plaisait, on 

avait l’impression d’avoir subi un échec, comme si on se retrouvait ici par défaut. C’est en discutant 

avec les habitants, en les rencontrant (ce qui nous a pris trois /quatre mois) que je me suis dit que 

je faisais quelque chose qui est nécessaire et utile, alors qu’avant, je faisais quelque chose qui me 

plaisait à moi. Je me faisais plaisir. C’est là où je me suis épanoui aussi, c’est faire quelque chose 

qui va au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et pour la première fois quand une des parents d'élève est 

venue nous voir, elle était très timide, assez jeune, une trentaine d’années, et sa fille douze/ treize 

ans, on l'a coaché pour son entretien, elle a été embauchée. Je me suis dit alors : “voilà le sens de 

ce que je fais”. C’est être ouvert sur l’autre, à l’écoute, très avenant, avoir du plaisir à faire ce que 

l’on fait et le transmettre au public. Il y a des qualités humaines, surtout quand on travaille dans le 

social qui sont indispensables, on a à faire à des gens qui viennent vous confier leurs problèmes, 

des choses qui sont parfois très difficiles, et quand ils sont en confiance, ils sont à l’aise et ils 

reviennent. On a des gens, on leur dit d’aller au centre social en face mais ils ne veulent pas y aller 

car il y a un côté plus humain ici que dans un centre social. On est un café culturel, donc il y a une 

autre image qui est proposée, il y a moins cette image d’échec ou de difficultés pour eux, ils ont 

plus l’impression d’être avec des gens comme eux, plutôt que d’être avec des gens de 

l’administration, c’est ça qui fait qu’ils ouvrent plus facilement la porte ici qu'au centre social. 

Après les difficultés, vous l’aurez compris : c’est de lier un projet qui est social et donc qui n’a pas 

forcément de motifs économiques derrière à la réalité économique qui est de payer ses charges, les 

frais, avoir un salaire, donc après derrière il faut que les gens puissent consommer sur place, manger 

là. Il faut réussir à trouver la bonne alchimie entre le social et le commercial pour pouvoir faire 

vivre votre lieu économiquement et socialement. Après il y a des aides donc avant de monter le 

projet, bien compter son budget, ses financements, il y a des structures qui aident pour cela. Mais 

attention c’est facile quand on lance un projet de trouver de l’argent car on est dans le prévisionnel, 

une fois que le projet est lancé, pour le faire vivre, c’est plus compliqué de les trouver. Il faut bien 

ficeler tout ça. Ce sont des projets qui sont durs à faire vivre sur la durée. On ne peut pas me 

demander de faire autant de choses gratuites ou avec des prix aussi bas et payer un tel loyer. Il y a 

vraiment une ambiguïté faut faire du social mais faut aussi faire de l’argent. Faut avoir la foi pour 

prendre ce chemin, mais il le faut, surtout dans des quartiers comme ici. Ça devient urgent, on fait 

le travail des politiques, et ils nous donnent des miettes pour faire leur boulot ! Les subventions 

sont coupées, avant on avait des financements pour avoir un salarié que Macron a coupés en 
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arrivant au pouvoir, plein de décisions comme ça… Que l’état prenne le relais ou qu’il nous donne 

les financements nécessaires pour faire le travail. On ne peut pas nous demander de faire autant 

voire plus avec moins.  

C.F: Merci beaucoup pour cet échange et pour votre engagement.  
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Entretien tenu le 9 mars 2020 avec Thomas Aygalenc, le coordinateur et responsable de 

l’équipe salarié du café associatif du 14è arrondissement, Le Moulin à Café.  

 

Vanéra Corbion : Bonjour […] 

 

Thomas Aygalenc : Ici chacun vient car besoin primaire : il a faim donc il vient manger ou alors 

les gens viennent juste pour discuter ou pour bénéficier des concerts etc. Le territoire est 

primordial.  

J’ai déjà vu des étudiants en école de commerce qui voulait absolument ouvrir un café culturel et 

qui voulait choisir leur public. Mais un lieu comme celui-là il marche avec les habitants, si les gens 

s’en emparent et s’intéressent à ce lieu ça va marcher mais si tu as une bande de bobo qui s’en 

empare et qui ne prenne pas en compte la vie de quartier et des gens qui y habitent ça ne fonctionne 

pas. Tu peux avoir le meilleure business plan au monde ça ne prendra pas ! […] 

 

Charlotte Fouques : D’ailleurs si on revient un peu sur l’ancrage du café, peux-tu nous décrire le 

projet en quelques mots.  

 

A.T : Il faut savoir qu’ici c’était à la base un terrain vague et le projet envisagé était de construire 

des HLM et des bureaux sur tout le quartier. Les habitants du quartier deviennent militants et ont 

créé l’association Urbanisme et Démocratie pour lutter contre ces constructions. Ils ont occupé le 

terrain, apparemment même campé sur le terrain pour empêcher l’avancée du projet. Ils ont été 

entendus et ce secteur s’est transformé en Zone d’Aménagement Concerté ( ZAC). En urbanisme 

c’est une zone où l’on demande l’avis des habitants et des acteurs locaux pour chaque décision 

prise. C’est ainsi qu’ils ont construit une cité universitaire, une crèche, une PMI, des nouveaux 

logements, un jardin partagé et ce fameux local encore vide à l'époque. Le collectif d’habitants qui 

avait bien grossi a commencé à se servir de cet espace pour se réunir et créer un café associatif. La 

maquette du quartier était exposée dans ce local d’ailleurs ils ont invité le Maire, Bertrand Delanoë, 

à l’époque avec une planche, des tréteaux, une bouilloire et cafetière pour lui demander 

l'autorisation d’ouvrir le premier café associatif de Paris et le café est né. Au début il n’y avait que 

des bénévoles, ils ont dû trouver leur rythme et se donner des missions. […]. Première semaine 

d’ouverture ils avaient mis un chapiteau dehors, ils avaient fait venir des gens du cirques, fait des 
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concerts pour créer une dynamique au quartier et pour se faire connaître. Grosse impulsion au 

quartier et à la vie locale finalement il y avait beaucoup de monde et ça a témoigné d’un besoin de 

se retrouver et de discuter entre voisins et acteurs locaux. […] Le café a été créé en 2006 et moi je 

suis arrivé en 2017. Certains habitants militants sont encore actifs ou fréquentent régulièrement le 

café avec leur famille, notre trésorier par exemple est l’un des fondateurs. C'est nécessaire aussi 

pour ne pas perdre le noyau, dès qu’on a des questions sur l’historique on peut aller les voir, 

échangé avec eux. […] Le midi on fait 60 couverts environ et l'après-midi ça ne désemplit pas 

beaucoup. [..] A noter que le café évolue pas mal avec les équipes qui le dirigent à la fois l’équipe 

des bénévoles et l’équipe des salariés. Ça va dépendre de l’implication des uns et des autres, des 

nouveaux regards qui débarquent etc. Moi je suis arrivé en même temps qu’une nouvelle 

présidence, Océane, et on avait avec nous une fille en Service Civique avec laquelle on s’est très 

bien entendu. On avait tous les 3 les mêmes objectifs pour le café, on a refait toute la décoration 

par exemple en mettant des couleurs plus zen et neutre et en allégeant le café en meuble. […]  

 

C.F : Comment se passe chaque année, l’élection du groupe d’habitants qui est élu pour gérer la 

structure ? Ils sont donc en cogérance avec vous ?  

 

T.A : Oui, moi je suis le responsable des salariés, on est 5 salariés : il y a 3 personnes en cuisine, 

une femme de ménage et moi. Et avec moi de temps en temps j’ai des services civiques. […] On 

est tous à environ 35h / semaine à part la femme de ménage qui est à 10h/ semaine. Mais le café 

est avant tout une association : Café associatif Pernety, c’est le nom complet de l’association qui 

gère le Moulin à Café. Donc comme toute association loi 1901 il y a un C.A, un bureau avec 

président, secrétaire et trésorier. Il y a 12 places dans le CA, ce sont souvent des habitants du 

quartier élus pour 2 ans, ouvert à tous. […] En plus de pendre toutes les décisions en collectivité je 

suis en binôme avec la présidente pour tout, elle est très présente et très impliquée. On ne s’en rend 

pas compte mais il y a énormément de boulot dans la gestion de ce café au quotidien, il y a tellement 

de choses à faire.  

 

C.F : Pouvez-vous nous décrire le type de mission d’un salarié référent comme vous ?  
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A.T : Alors ça va être, la gestion des emails (on a deux ou trois boîtes email à gérer), la gestion 

administrative des animations à préparer, les rencontres avec les bénévoles, avec les artistes, les 

intervenants, on est pas mal sollicité par les étudiants, comme vous, pour discuter du projet, gérer 

les travaux, les liens avec les associations du quartier, la mairie, la région. Toute la communication, 

le site internet, les réseaux sociaux, la newsletter, la gestion des adhésions, gestion des dons, gestion 

de la caisse. Tous les matins on compte la caisse, et on vérifie que les bénévoles le font bien, et en 

parallèle de tout ça il faut être disponible pour les usagers si besoin.  

 

C.F: Combien comptez-vous de bénévoles dans le café pour vous aider dans toutes ces tâches ?  

 

A.T : J’en ai une cinquantaine de tous les horizons, on a un large panel de personnalités, et tous les 

âges, toutes les confessions, toutes les professions :  comédiens, un salarié de chez Total, des 

banquiers, assistant sociaux, des étudiants etc. On a un planning des bénévoles.  

- Le matin de 9h30/10h à 12h les personnes viennent éplucher les légumes, aider à la préparation 

des repas et desserts, ils écrivent le menu sur les tableaux, remplissent les carafes d’eau. En gros 

faire en sorte qu'à midi tout soit prêt pour accueillir les gens.  

- Ensuite les bénévoles du midi arrivent pour le service, faire la caisse si elle n’a pas été faite avant, 

on a environ 2 heures de service.  

- A 14h00 l’équipe mange ensemble, et une heure de vaisselle et rangement ensuite. 

- C’est plus rare mais on a parfois des bénévoles qui viennent l'après-midi nous aider, c’est très 

apprécié car il y a quand même des gâteaux et des boissons chaudes à servir. Les bénévoles 

d’ailleurs peuvent aider le cuistot dans la recette de gâteau c’est tout à fait faisable.  

Puis gérer les intervenants quand il y en a, gérer l’espace du café en fonction des activités. Sachant 

que pendant toutes ces missions le téléphone aura sonné au moins 100 fois dont il faut aussi 

répondre au téléphone. Pour la communication ce sont vraiment les services civiques et moi qui 

gérons. Je leur fais souvent une liste de ce qu’on on doit partager sur les réseaux sociaux, prévenir  

pour les ateliers en faisant des stories ou un post Facebook. On essaye d’être présent sur ces plates-

formes mais bon c’est un métier à part entière donc on fait de notre mieux.  
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C.F : Cette question de la communication est intéressante car finalement le but ce n’est pas de 

remplir le café complètement et de plutôt attirer un public de quartier et pas un public des quatre 

coins de Paris non ? D’ailleurs cette question nous permettra d’en savoir plus sur votre public.  

 

A.T : Complètement il y a des limites ! C’est un paradoxe en fait. Le public est diversifié mais on 

a quand même ce gros noyau qui vient du 14è. Mais il faut noter qu’on a des gens de banlieue qui 

viennent exprès ici pour jouer au scrabble et profiter de nos après-midi jeux de société, c’est 

impressionnant, certains viennent même de Seine et Marne. Ce qui témoigne aussi d’un manque 

de structures de ce type en banlieue par ailleurs… […] Pour le public, sur le temps du midi on a de 

tous les types. Après pour ce qui est de l'après-midi, qui a vraiment le temps de rester toute la 

journée à jouer au scrabble ?  Ce sont quand même les personnes qui ne travaillent plus ou pas. 

Malheureusement on n’a pas d'étudiants qui viennent pour bosser leur cours, la résidence 

universitaire qu’on a juste à côté de nous on a du mal à les faire venir, ils ne sont pas très intéressés 

ils préfèrent aller voir leur pote ailleurs j’imagine. Je suis allé leur parler et au début ils pensaient 

que c’était un truc pour les vieux donc ils ne savaient pas s’ils pouvaient rentrer. On alpague leurs 

parents même pour leur dire “eh regardez ici c’est cool “ Surtout que pour les étudiants on a un 

tarif adhérent à 5€, c’est un geste aussi pour eux. Ils peuvent même venir avec un Tupperware et 

venir prendre à emporter leur repas qui coûtera moins cher qu’un Grec et se sera des meilleurs 

produits mais bon… On a beau communiquer certains ne verront jamais l’info ou ne seront jamais 

intéressés. 

 

C.F : On en parlé aussi pendant l'entretien avec Guy Weldji, il nous expliquait que malgré tous les 

efforts certains jeunes ne voudront jamais franchir la porte, certain préféreront dans le 20è 

précisément aller à la laverie de la rue pour discuter entre potes plutôt que de venir dans le café, 

difficile d’y remédier parfois. Après ici, selon moi, c’est légèrement différent car on ne peut pas ne 

pas se sentir illégitime d’être ici. A Manufacture 111 il y a des oeuvres accrochées au mur, c’est 

aussi un lieu d’exposition qui peut en intimider certains.  

 

A.T: Effectivement nous c’est principalement, un lieu de restauration, tout tourne autour de ça, 

c’est notre activité principale ! Pendant quatre heures par jour nos services de cuisine sont en route, 

avec toute la préparation. Il y a les odeurs, les bruits qui sont à prendre en compte pour les activités 
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faites dans le café, ça en empêche certaines de bien se dérouler. Certaines activités commencent à 

20h30 mais nous le service dure jusqu'à 21h00, donc les ateliers d’art par exemple doivent parler 

doucement etc ça peut être contraignant. Après c’est une question de demi-mesure mais 

effectivement sans la cuisine on fonctionnerait complètement différemment, on aurait d’ailleurs 

plus de place pour organiser des expositions. Mais aujourd ’hui le vecteur de cohésion sociale au 

Moulin à Café c’est la cuisine ! Et c’est aussi ce qui fait notre chiffre d’affaires, c’est un peu un 

cercle vicieux car le chiffre d’affaires nous permet de payer nos charges et payer les salaires mais 

sans cuisine, pas de cuisine donc on pourrait gérer le lieu qu’avec 2 salariés mais aujourd'hui c’est 

notre modèle économique et notre volonté.  […]. Certains usagers viennent tous les jours mais 

n’ont jamais mangé chez nous. Mine de rien, même si ce n’est pas très cher ici, pour certains c’est 

quand même un petit budget ça peut revenir à 10/15€ par jour, sur une semaine ça peut faire cher. 

Si tu n’as vraiment pas les moyens un paquet de pâtes et des knackis c’est moins cher… 

 

C.F: A travers la cuisine, utilisez-vous ce vecteur pour amener le public vers des pratiques 

artistiques et culturelles ?  

 

A.T:  Nous ce qu’on veut c’est que les gens s’y retrouvent d’une certaine manière, que ce soit pour 

les repas, pour le lien social ou pour les activités proposées qui les intéressent. Les gens qui 

viennent pour l’activité ne viennent pas “ consommer “ l’activité. L’idée c’est qu’ils se sentent 

bien, qu’ils adhèrent à nos projets, nos valeurs et qu’ils nous soutiennent. Par exemple pendant 

notre atelier “conversation en anglais”, certaines personnes sont venues parce que c’était une 

conversation en anglais et que ce n’était pas cher mais en fait ces gens-là étaient les plus relous 

pendant l’atelier. “ il manque ci, il manque ça etc”. A un moment donné tu as envie de lui dire 

écoute va dans une école de langue et puis fous-nous la paix parce que ce n’est pas possible. Si tu 

veux payer 20€ l’heure de cours, tu le fais mais ici respecte les bénévoles, les salariés ne sont pas 

à votre disposition, oui il y a une cuisine donc parfois un peu de fumée, de bruit ou d’odeur. Mais 

c’est le jeu en fait ! C’est d’ailleurs une des difficultés, le social c’est usant. Tu dois te gérer toi, 

ton équipe, les bénévoles, plus les usagers du café. Chacun vient avec ses émotions, son humeur et 

sa personnalité, forcément parfois il y a des moments difficiles. Et après on te reproche “ olala moi 

je pensais que c’était associatif ici “oui ça l'est mais ça veut pas dire bordélique, et que tout le 

monde est lisse et a le même opinion. […] On nous demande parfois un travail d’assistant social 
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ou même d’éducateur, ce que je ne suis pas. Certains ont des parcours très difficile, des problèmes 

auquel on n’a pas toujours les outils ou les épaules pour faire face aux informations qu’on nous 

donne. Ici en plus, les bureaux sont ouverts, parfois je bosse sur mon ordi sur des dossiers de 

subventions avec mon casque anti-bruit mais des usagers viennent sans-cesse nous taper sur 

l’épaule pour nous parler. Parfois tu ne peux pas bosser et certains se confient beaucoup, il suffit 

que tu leur demandes si ça va ils vont te répondre “ ah bah non car machine est morte “ et là tu te 

demandes ce que tu dois faire… […] 

 

C.F : Comment fonctionne votre adhésion, on a lu que c’était 10€ en général, mais seulement 1€ 

pour les minima sociaux ? Selon vous c’est une forme d’engagement ? La gratuité serait-elle un 

danger ?   

 

T.A : L'adhésion à la base c’était pour que les gens s’impliquent dans le projet et la gestion du café 

d’une façon symbolique. Avec 2€ par personne on peut commencer à imprimer des flyers pour 

diffuser dans le quartier, ça peut aussi payer un micro puis une sono, et un ordinateur. A la base 

c’était vraiment ça en plus de la restauration. Mais l’adhésion c’était vraiment une implication et 

un engagement. Quand tu adhères tu as une petite carte, tu fais vraiment partie d’une association, 

tu reçois le programme, tu es sollicité. Et personnellement tu t’impliques un peu plus, tu te sens 

porteur d’une mission j’ai l'impression. Donc en plus clair, l'adhésion chez nous permet de payer 

moins cher les consommations, et de participer gratuitement à toutes les activités qu’on propose. 

Tous les ateliers de groupe de Thai-ji, gym, théâtre sont même réservées uniquement aux adhérents, 

ça permet de réguler pour nous. […] 

 

C.F. Peux-tu revenir sur les limites d’un lieu comme celui-ci ?  

 

T.A : Les limites ici sont, la capacité d’accueil, à un moment donné on est plein donc quand tu es 

plein il y a des gens qui voudraient découvrir qui ne peuvent plus entrer. Il y a des risques que ça 

devienne, peut-être pas impersonnel, mais en tout cas trop fréquenté avec toujours du monde et 

toujours du bruit. Ça peut être très dérangeant pour certains. Après comme on a toujours des 

habitués et des réguliers les gens se connaissent et se reconnaissent donc ça marche bien ! Les gens 

discutent entre eux donc même s’ils reviennent trois semaines plus tard ils vont échanger entre eux 
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et toujours créer du lien. […]. Après le dispositif et la configuration des tables permettra toujours 

que quand tu manges tu peux te retrouver à côté de Roger et Monique qui boivent leur soupe et 

cette proximité de poussera toujours à échanger avec les gens près de toi. La communication on en 

a déjà parlé, qui on veut faire venir ici ? Il faut trouver un juste milieu entre favoriser le quartier ou 

faire venir tout Paris.  

 

C.F : Y-a-t-il des limites sur l’engagement politique du lieu ? L’état vous soutient-il dans ce projet 

?  

 

T.A : Oui on a des aides de la ville de Paris et des aides sur l’emploi grâce au dispositif de contrat -

aidé.  

 

C.F : Pouvez-vous nous redéfinir ce dispositif ?  

 

T.A : Alors, l’Etat a toujours aidé les collectivités et les associations à embaucher car pour ces 

structures les moyens sont souvent réduits. L’idée c’est à la fois d’aider l’association en proposant 

des subventions et en contrepartie nous devons embaucher des personnes plus ou moins éloignées 

de l’emploi, qui ont des difficultés à trouver un poste ou qui sont au chômage depuis longtemps, 

ou plutôt senior ou encore des personnes en situation de handicap. Selon les profils que tu retiens 

tu peux prétendre à des subventions, après chaque gouvernement veut mettre sa sauce en arrivant 

au pouvoir et mettre différent type de contrat à disposition. Par exemple avant que Macron n’arrive, 

on avait, ce qu’on appelle des « emploi-aidé » il fallait que la personne soit inscrite depuis plus de 

deux ans chez pôle emploi et l’association recevait des subventions pendant 2 ans. Après les 2 

années le choix était soit de dire “ Merci, bonsoir et bonne continuation “ et d’embaucher une 

nouvelle personne qui correspond au profil, ou (c’est ce qui s’est passé pour nous) l’association est 

contente du salarié, le salarié se sent bien chez nous et veut rester et donc on le passe en CDI. Mais 

maintenant que Macron a été élu, il y a eu un changement d’aide, ça s’appelle maintenant des “ 

parcours emploi compétence” où l’association a toujours des subventions mais moindre et en 

contrepartie l’association doit proposer des plans de formation, ce qui n’est pas idiot, pour que le 

salarié gagne en employabilité mais bon la limite c’est que c’est dans l‘hypothèse qu’on le forme 

pour qu’il passe d’un travail à un autre.  Et on avait 30 000€ d’aide à l’emploi et là on n’en a plus. 
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Donc là on est 3 sur 5 en CDI. […] Pour revenir sur la question politique, on en a beaucoup parlé 

avec l’équipe. Le café est politique mais il est appartinant ! C’est à dire qu’on ne prend pas position 

pour tel ou tel parti ou tel ou tel mouvance mais on est politique dans notre orientation. C’est une 

démarche politique de faire de la solidarité, de créer un lieu de vie, de bien manger et d’amener 

aussi des sujets de discussion sur la table mais on ne va pas remercier personnellement des 

municipalités de nous financer ou de créer le dialogue avec des personnes politiques. On travaille 

de très près avec la municipalité et la mairie du 14é, Bon pas beaucoup avec la région parce qu’elle 

est de droite donc ça ne les intéresse pas beaucoup. On travaille aussi beaucoup avec la Caf, pour 

l’animation sociale. Pour les municipales, par exemple, on a refusé d’accueillir des meetings ou 

des réunions de campagne. Pour vraiment rester neutre. Ici tout le monde parle de politique mais 

le café ne se positionne pas, on ne prend pas de parti pris, c’est important pour nous.  

 

C.F: J’ai une question difficile pour finir sur ce thème politique, pourquoi selon toi on en est là 

aujourd’hui ? Pourquoi est-il indispensable aujourd’hui de créer des lieux pour créer du lien social, 

c’est quelque chose qui ne va plus de soi chez l’être humain ?  

 

T.A: Moi je relis ça avec notre histoire par la montée du capitalisme, du consumérisme et de 

l’individualisme. Ça a été du chacun pour soi, on en a oublié nos valeurs de base. Alors 

effectivement à l’époque on disait “ah les grands-parents faisaient comme-ci, comme-ça, ils allaient  

chercher le lait au petit village, ils se retrouvaient au café, au bistrot par extension avec souvent les 

mêmes personnes. C’était assez péjoratif. Au Royaume-Uni et au Canada le pub c’est vraiment une 

institution le “public house”, c’est LE lieu de rencontre des gens, la maison peu importe d'où tu 

viens, peu importe ta profession ou ta classe sociale on se retrouve tous ensemble autour d’un verre, 

pas de tutoiement ou de vouvoiement ! Moi pendant mon Erasmus on m’avait dit “ n’est pas honte 

d’aller au pub après les cours, c’est culturel ici” et j’ai pu le voir il y a tout le monde et n’importe 

qui au Pub. En France c’est très différent et on a eu ce besoin de revenir aux bases je pense, de 

partager, d’arrêter de rester dans son coin, un besoin de rassemblement. Et de plus en plus, là depuis 

ces dix dernières années où le contexte est devenu transversal avec la question du climat, la 

nécessité de protéger l’environnement et son environnement proche aussi, sa santé etc. Et c’est 

comme ça selon moi qu’on en est arrivé ici. Mais je suis d’accord c’est d ifficile de savoir à quel 

moment ça a vrillé ? Moi je dirais dans les 70/80’s pendant la grande époque du capitalisme et de 
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l’usage unique, trop bien d’aller faire ces courses mais « fait chier la caissière elle va pas assez vite, 

ya trop de monde ! » bon bah création de caisses automatiques c’est super ah mais mince on réalise 

qu’on a peut être supprimé des postes pour ça et « j’ai parlé à personne mais je m’en fous je suis 

au téléphone avec mes écouteurs, ah bah oui Monique il l'ont mise à la porte après 40 ans c’est 

bête” oui parce qu'elle est plus assez rentable pour l’entreprise et vous préférez les caisses 

automatiques. Tout ce paradoxe est remis en question par les vieilles générations. Nous moins j’ai 

l’impression car on est la génération la plus sensibilisée et celle qui a toujours plus au moins fait 

attention aux questions de l’écologie et de la société dans laquelle on vit. Mais pour les générations 

d’avant qui ont 40/50/60 ans aujourd’hui c’est un retour de boomerang et je le vois. Ici des 

personnes plus ou moins âgées me disent : “tout ce que vous faites là je le faisais quand j’étais 

petite avec ma mère ou ma grand-mère” en parlant par exemple des produits ménagers, aujourd’hui 

on a un produit pour le sol, un autre pour la cuisine, un autre pour les tables, alors que bicarbonate 

de soude et vinaigre pour toutes les surfaces comme le faisait la grand-mère et l'arrière-grand-mère 

et ça marche très bien et c’est plus sain pour la santé voir plus efficace et moins cher, en fait on 

nous a juste fait croire qu’il fallait un produit spécial pour chaque surface mais non!  […] On se 

fournit chez Biocoop et notre maraîcher est dans l’Essonne, les usagers du café peuvent venir avec 

leur propre contenant qu’on peut leur remplir. On essaye de faire au mieux car on a une équipe très 

sensible aux questions écologiques et environnementales parfois même plus engagées que nos 

propres cuisiniers d’ailleurs donc c’est notre rôle de leur faire comprendre que c’est mieux pour 

tout le monde de faire comme ça et pas autrement. Cette cause peut aussi être vecteur de lien social 

d’ailleurs car elle fait parler. […] Qu’ils soient d’accord ou pas avec la question ça fait parler et 

c’est ce qui importe dans le café. Comme le coronavirus d’ailleurs, tous nos usagers sont devenus 

experts en biologie, et en épidémie pour avoir des arguments. Tout est sujet de cohésion sociale 

finalement après à nous de nous en emparer et d’orienter nos activités dans un sens ou dans un 

autre. Après tous les cafés ne le mettent pas en avant ou ne le font pas, effectivement on pourrait 

faire tous nos achats à Métro ou Carrefour et se faire un max de thunes car c’est beaucoup moins 

cher que du Bio mais c’est au risque de proposer des mauvais produits. […].  

Certains ont envie de changer, et en prennent conscience un peu, parfois on nous demande des 

recettes. En fait c’est comme à l’école, on t’apprend les bons geste et l’enfant essaye de l’apprendre 

à ses parents, “ maman à l’école ils ont deux poubelles pour jeter les ordures”, c’est un peu pareil 

ici, on essaye d’être un exemple en montrant une certaine démarche. [..]En espérant bien-sûr que 
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la prochaine fois qu’ils se retrouvent devant le rayon café ils choisissent Malongo plutôt que 

Nespresso qui pollue c’est sûr ! Après on ne veut pas tomber dans la culpabilisation non plus, il 

faut faire attention de ne pas les juger, il faut toujours encourager les gens dans leur transition 

écologique. On parle beaucoup ici de transition écologique, c’est un processus il faut accompagner 

les gens même si pour nous parfois c’est aberrant. [.. D’ailleurs pendant les municipales se sont 

intéressés à nous que les listes de gauche ou les partis écolo. Mais voilà ça reste un espace de 

parole, aucun sujet n’est tabou. On parle d’actualité, en fait ici c’est une micro-société avec des 

gens de tous les bords qui s’expriment. […] 

 

C.F : Quels conseils donnerais-tu à deux étudiantes qui veulent mettre en place un tel projet ? Selon 

toi, Quelles sont les qualités nécessaires pour ce projet ?  

 

T.A : Comme je l’ai dit au début il faut bien prendre en compte le contexte dans lequel est le café, 

le contexte géographique, sur les habitants etc. C’est super important. Faire de la concertation avec 

les associations et les maisons de quartier, la mairie et tous les acteurs du territoire finalement car 

si vous faites juste quelque chose qui vous plaise à vous sans faire ce travail vous êtes à côté de la 

plaque et vous allez mettre la clé sous la porte. La mission c’est vraiment de répondre aux 

demandes, aux besoins et aux attentes des habitants et du quartier. Nous on le voit bien certaines 

activités ne prennent pas donc on arrête, s’ils réclament plus de concerts on change le programme 

pour faire venir les gens le plus possible. On essaye d’avoir le plus de retour sur les ateliers même 

si ce n’est pas toujours simple mais quand c’est rempli on le voit bien que ça a plu. C’est un 

plébiscite. Techniquement quand je suis arrivé en 2017 j’ai voulu mettre en place des activités le 8 

mars pour sensibiliser les gens pendant la journée des droits de la femme et à chaque fois il n’y 

avait personne alors que j’avais un invité et tout mais personne donc j’ai arrêté...j’étais vexé et 

frustré car les gens venaient manger et parfois écouter d’une oreille mais ils ne venaient pas pour 

ça. Donc tu mets en place des soirées de qualité mais parfois les gens s’en foutent. […] Il y a des 

choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d’impact on fait pas toujours ce qui nous plaît. Il faut de 

l’humilité, de la patience et du détachement ce n’est pas toujours facile. [...] Je sais que grâce à 

nous des personnes se sentent mieux, moins seules, les gens sont contents et ils mangent bien.   

 

C.F :  On vous souhaite que ça continue. Merci encore.  
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T.A : Merci à vous.  


