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Dans un contexte de mondialisation économique et de réorganisation des États nationaux, nombre de villes 
ont été amenées, au cours des dernières décennies, à développer des stratégies de croissance externe visant à 
attirer sur leur territoire des ressources – économiques, sociales, voire culturelles – que, pour l’essentiel, elles 
ne produisaient pas.  
 
Cette logique d’extraversion, qui se traduit par un affranchissement des frontières communales sur le plan 
territorial et institutionnel, s’inscrit dans le temps long des processus de métropolisation. En premier lieu, la 
ville se connecte sur son environnement proche pour constituer un espace urbain intégrant des ressources 
différenciées sur une échelle régionale. À ce stade, le leadership de la ville-centre est encore peu affirmé, mais 
les nécessités de la coopération, induites par l’organisation d’un marché d’échanges de biens et de services 
interurbains, contribuent à l’émergence progressive de réseaux de transports, d’acheminements des 
marchandises et d’un système local de production qui tend à accroître les interdépendances à l’échelle supra-
locale. La deuxième phase de la métropolisation consiste dans le développement et la structuration de ce 
réseau territorial autour d’un centre de commandement. Ce moment, inscrit dans un continuum, se caractérise 
par l’intensification de la mobilité et des relations horizontales et verticales entre autorités politiques et 
entreprises. Cette étape débouche finalement sur l’émancipation relative de ces réseaux urbains à l’égard des 
cadres stato-nationaux et aboutit à la mise en place de dispositifs de connexion directe entre « villes globales » 
à l’échelle transnationale.  
 
Ces évolutions vont de pair avec un profond renouvellement des formes de la gouvernance urbaine : les 
collectivités locales perdent tendanciellement leur exclusivité dans des processus de décision politique 
impliquant un nombre croissant d’acteurs au sein de coalitions de pouvoir débordant la sphère politique 
locale, voire nationale. Les finalités de l’action publique sont elles-mêmes transformées. Les stratégies de 
développement endogène de ressources productives locales s’assortissent de plus en plus de politiques 
d’images destinées à positionner la ville dans les réseaux économiques mondiaux et susciter les anticipations 
spéculatives d’opérateurs extérieurs susceptibles de s’impliquer dans son processus de production.  
 
Dans un ouvrage publié en 1999, Luc Boltanski et Ève Chiapello ont évoqué l’émergence d’un « nouvel esprit 
du capitalisme »1 se concrétisant par un nouveau type d’organisation sociale qu’ils nomment : la « cité par 
projet ». Celle-ci tient sa dénomination de la place centrale qu’occupe la « logique de projet » dans le 
fonctionnement des organisations publiques ou privées dans ce nouvel âge du capitalisme. Alors que le plan 
fixait et organisait de façon centralisée et normative l’espace et le temps social, le projet fonctionne sur un 
principe incitatif de l’action collective autour de gratifications futures plus ou moins individualisées. La cité 
par projet mobilise en outre massivement le « langage des réseaux » et ses notions apparentées de médiation, 

                                                        
1 Boltanski Christian, Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 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de connexion, d’information comme principes structurants les relations sociales, en opposition à 
l’organisation verticale et formelle des institutions.  
 
Dans le champ de la production de la ville, ce nouveau « régime urbain » peut se révéler particulièrement 
destructeur pour le pouvoir politique local. Il tend à diluer la responsabilité politique en fractionnant la 
maîtrise d’ouvrage des projets urbains à travers des relations de sous-traitance en chaîne de moins en moins 
contrôlées par les élus. Il positionne ces derniers dans des logiques non plus seulement « entrepreneuriales » 
mais « actionnariales » dans la conduite des affaires publiques. Dans son arrière-fond idéologique, il tend 
aussi à substituer les valeurs de compétitivité aux valeurs de solidarité dans la légitimation de l’action 
publique. D’où son caractère éminemment « anomique ».  
 
Comme l’avait démontré Frederic Jameson dans son étude du « postmodernisme »2, la culture devient, dans ce 
contexte, un vecteur essentiel de l’action politique et de la régulation sociale, voire du développement 
économique. Le culturel est un champ privilégié dans lequel le politique se montre à voir, manifeste son 
autorité et sa légitimité en interne, d’une part, et parvient à imposer les avantages comparatifs des ressources 
de son espace dans la compétition territoriale, d’autre part. Les villes surenchérissent dans l’audace et la mise 
en œuvre de moyens financiers pour bâtir des équipements culturels propices à l’amélioration de l’image de la 
ville, à l’extension de son rayonnement international et à la satisfaction des besoins post-matérialistes de ses 
« classes créatives », populations nouvelles qu’elles souhaitent attirer. À ce stade, la métropolisation suppose 
une interpénétration croissante de l’économique et du culturel et débouche sur la construction de lieux 
spécifiques de création et de diffusion de produits et de signes culturels. 
 
La ville de Marseille constitue un terrain particulièrement propice à l’observation de ces transformations. 
Depuis la fin des années 1980, les élites urbaines tentent de construire un nouveau référentiel d’actions 
reposant sur la notion d’ « Euroméditerranée ». En 1986, la mort de Gaston Defferre maire de la ville depuis 
1953, est un évènement clé dans l’émergence d’un nouvel imaginaire urbain autour de l’invention du projet 
euroméditerranéen, qui participe à la recomposition de Marseille comme « cité par projet ».  
 
Le projet euroméditerranéen se décline aujourd’hui dans la mise en œuvre de deux opérations spécifiques. La 
première d’entre elles consiste dans la réalisation d’un vaste programme d’aménagement urbain et de 
développement économique appelé « Euroméditerranée ». L’objectif principal est de doter Marseille d’un 
quartier d’affaire à la mesure de ses fonctions de premier port de France et de la Méditerranée. Il s’agit aussi 
de réinvestir le champ culturel, longtemps délaissé par les élites locales. Les politiques culturelles qui, 
significativement, sont restées de la compétence de la municipalité lors de la création de la communauté 
urbaine en 2001, sont devenues une ressource centrale dans la légitimation des élites politiques et la 
coordination du développement économique local. Dans la cité par projet, le management culturel ne consiste 
plus seulement à redéfinir l’identité méditerranéenne de la ville, construit comme un acteur social collectif, 
mais vise à regagner des parts de marché dans la compétition territoriale en rompant avec une image dégradée 
par plusieurs décennies de désindustrialisation. C’est dans cette perspective que s’inscrit la candidature 
victorieuse de « Marseille-Provence » au label décerné par les institutions communautaires de Capitale 
européenne de la Culture pour 2013. 
 
Ces deux projets, qui font l’objet d’une construction élitaire consensuelle, posent frontalement la question de 
la transformation de la gouvernance locale. L’hypothèse défendue ici est que le projet euroméditerranéen, tout 
en contribuant à l’élargissement de l’horizon international de Marseille, participe de l’émergence d’une cité 
par projet. Une analyse des réseaux d’action publique locaux montre l’émergence d’une configuration 
spécifique de systèmes d’acteurs tendant à organiser les échanges politiques de manière non-hiérarchique et 
non-coercitive. Nous tenterons toutefois de montrer que ces réseaux politiques locaux sont moins porteurs de 
consensus durables que d’anomie, d’une part, et qu’ils n’évacuent pas les questions de domination politique et 
technique, d’autre part. 
 
 
                                                        
2 Jameson Fredric, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Paris, ENSBA, 2007. 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L’enquête relative à l’opération Euroméditerranée et à la candidature de la ville au label de Capitale 
européenne de la culture 2013 repose sur des entretiens avec des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux, 
des chefs d’entreprise et des représentants de l’administration centrale ainsi que sur la mobilisation de 
littérature grise relative à la genèse des projets-opérationnels et aux discours sur l’« euroméditerranéité ». 
Après avoir rappelé les grandes étapes de la formation du projet euroméditerranéen, et sa traduction urbaine 
dans l’opération d’intérêt national « Euroméditerranée », la focale sera particulièrement portée sur l’enjeu 
culturel du « méta-projet » euroméditerranéen, à la fois comme stratégie de positionnement et comme mode 
de régulation sociale. Nous tenterons de montrer in fine dans quelle mesure l’extraversion internationale des 
fonctions urbaines permettent un retour sur un territoire métropolitain recomposé autour des logiques de la 
cité par projet.  
 
 1. Aux origines du projet euroméditerranéen 
  
Pour comprendre l’origine du projet euroméditerranéen, on ne peut pas faire abstraction du contexte 
historique local, en particulier du passé colonial de Marseille, de l’impact qu’eut l’empire français sur 
l’organisation de l’économie et de la société locale, du traumatisme identitaire que provoqua sa perte et des 
efforts accomplis depuis lors par cette ville pour s’inventer un avenir postcolonial. 
 
On peut décomposer ce processus en trois grandes phases qui se superposent en partie mais qui reflètent trois 
grands types de régimes urbains sensiblement distincts dans leurs implications en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, d’organisation sociale et de gouvernance politique. 
 
1.1. La reconstruction de la société politique locale dans l’après-guerre 
 
Bien qu’elle fût à son origine une cité-état indépendante, Marseille n’a pas toujours eu les institutions 
politiques à la hauteur de ses potentialités économiques et sociales. C’était le résultat d’un long passé de 
tutelle administrative qui avait pesé sur la ville tout au long de son histoire et s’était renforcé au fur et à 
mesure de la consolidation de l’Etat national français. 
 
À défaut d’une organisation municipale autonome, la ville avait néanmoins produit des contre-pouvoirs 
locaux particulièrement puissants. La Chambre de Commerce, la plus ancienne institution de ce type en 
France, en était un exemple. D’autres organisations, plus en prise avec les besoins de la population, s’étaient 
déployées parallèlement sur l’ensemble de la ville (syndicats, mutuelles, associations, comités d’intérêts de 
quartiers, etc.). Mais ces organisations, fondées sur le métier ou le voisinage, n’avaient pas pour vocation, sauf 
de façon conjoncturelle, à porter les intérêts généraux de la cité. En dépit d’aspirations à l’émancipation 
communale maintes fois réitérées, il faudra attendre une période somme toute récente pour que la ville soit en 
mesure de mettre en œuvre un projet propre de développement local. 
 
Longtemps assuré par des notables désignés par le gouvernement central, le pouvoir local connaît, au cours du 
XIXe siècle, une certaine démocratisation. Ce processus conduit, au tournant du siècle, à l’affirmation d’une 
tradition de socialisme municipal fondée sur le double mot d’ordre « Marseille d’abord » et « Marseille pour 
tous ». Sous cette bannière allait s’esquisser un mode de gouvernement local original, à la fois soucieux de la 
préservation des prérogatives municipales et ouvert à un certain paritarisme social par l’octroi aux différents 
groupes constituant la société locale une certaine parcelle de pouvoir local. Mais la crise de l’Entre-deux-
guerres allait plonger les institutions locales dans un profond processus de déliquescence qui vaudra à 
Marseille pour longtemps la réputation de « Chicago français ». 
 
La période de la reconstruction après la dernière guerre permettra à la ville de recouvrer ses prérogatives 
municipales suspendues par une mise en tutelle préfectorale depuis 1938 et finalement de retrouver une 
certaine stabilité. C’est dans ce contexte que va émerger, sous la conduite de Gaston Defferre, maire de 1953 à 
1986, un système de pouvoir municipal sans équivalent par sa longévité et son emprise sur la société locale. 
Dans une conjoncture de croissance économique et urbaine sans précédent, ce sera alors un renforcement très 
net du rôle de la municipalité dans la conduite des affaires de la cité. Si pendant longtemps, le véritable 
pouvoir conditionnant les transformations de la ville fut la Chambre de commerce, l’institution municipale 
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s’impose alors comme le lieu central des arbitrages politiques et des décisions en matière de développement 
urbain.  
 
Au cours des « années Defferre », le montant du budget municipal fut multiplié par neuf. L’administration 
municipale sera profondément modernisée. Elle est dotée d’instruments techniques et financiers lui permettant 
d’intervenir plus directement sur le terrain de l’aménagement urbain (agence d’urbanisme, société d’économie 
mixte, etc.). Les nombreux retards accumulés par la ville en matière de logements, de transports, 
d’équipements et de services publics sont alors en partie comblés. Parallèlement des liens nouveaux se tissent 
entre élus et population. Les pratiques clientélistes fortement ancrées dans la culture politique locale, sans 
disparaître, sont tempérées par des dispositifs plus transparents de concertation avec les associations et la 
population. Ceux-ci trouveront une officialisation dans les lois de décentralisation initiée par Gaston Defferre 
en tant que ministre de l’Intérieur, au début des années quatre-vingt. 
 
Grâce à la croissance économique des « Trente Glorieuses », Marseille pouvait donc espérer rompre avec sa 
réputation de « ville ingouvernable ». C’était sans compter avec le renversement de conjoncture qui allait 
affecter la ville dès la fin des années soixante. 
 
1.2. L’affirmation de la stratégie métropolitaine dans le contexte postcolonial 
 
Si Marseille apparaît alors comme une ville relativement prospère, en se situant au 2e rang en France après 
Paris pour le revenu moyen de ses habitants, la décolonisation qui s’amorce au lendemain de la guerre et 
s’achève en 1962 avec l’indépendance de l’Algérie, ne cesse de nourrir les pronostics les plus pessimistes 
quant à son devenir.  
 
Pour répondre au « choc de la décolonisation », la ville et sa région deviennent alors l’une des cibles 
privilégiées de la politique d’aménagement du territoire en France, en faisant l’objet de vastes programmes 
d’équipement industriel et urbain. Tandis que l’on incite les grandes firmes nationales et multinationales de la 
chimie ou de la sidérurgie à s’implanter sur le nouveau site industriel et portuaire de Fos-sur-Mer, à environ 
50 kilomètres de la ville, le centre de l’agglomération, qui concentrait jusque-là l’essentiel des activités 
industrielles de la région, se voit redéfini en zone d’accueil pour des activités tertiaires. 
 
L’enjeu est de faire de Marseille une métropole régionale conformément aux schèmes de « la politique des 
métropoles d’équilibre » définie par les gouvernements du Général de Gaulle au milieu des années 60, en vue 
de faire émerger sur le territoire français huit grandes régions métropolitaines susceptibles de faire contrepoids 
à la région parisienne. Pour les pouvoirs publics, il faut en effet se rendre alors à une évidence : « Pour la 
première fois de son histoire, depuis pratiquement le règne des capétiens, la France se voit interdite 
d’expansion territoriale. L’aventure, qui l’avait portée au-delà des mers, s’est arrêtée brutalement entre 1950 
et 1962. Mis à part quelques minuscules bastions d’Empire, le reflux a ramené l’Etat aux frontières de 1789. 
Si bien que le dynamisme national ne peut plus s’investir à l’extérieur ; il en est réduit à s’inventer une 
destinée intérieure, de mise en valeur du territoire, de modernisation sur place ».3 
 
Sur le plan théorique, cette politique s’inscrit dans la continuité de la problématique des « places centrales »4 
de Walter Christaller qui trouvera une traduction en France dans la théorie des « pôles de croissance »5 de 
François Perroux, inspiratrice pour une large part des politiques d’aménagement du territoire à cette époque. Il 
s’agit de favoriser la croissance d’aires métropolitaines dans un double renforcement des fonctions 
productives de leur périphérie et des capacités « directionnelles » de leur centre en termes administratifs, 
commerciaux ou financiers. 
 
Les bénéfices de la métropolisation tarderont cependant à se manifester dans le cas de Marseille. Sur le plan 
économique, elle accélère l’exode des entreprises industrielles vers la périphérie métropolitaine, alors que son 

                                                        
3 Lafont Robert, Sur la France, Paris, Gallimard, 1968, p. 28. 
4 Christaller Walter, Central places in Southern Germany, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966. 
5 Perroux François,  « Notes sur la notion de pôle de croissance », Economie appliquée, 1-2, 1955. 



  5 

potentiel industriel est déjà fortement atteint par le déclin des industries héritées de la période coloniale (en 
particulier dans le secteur agroalimentaire) ou de celles, plus récentes, liées à l’expansion des industries 
pétrolières (telle la réparation navale) mais qui subiront au premier chef les conséquences des chocs pétroliers 
du début des années soixante-dix. Le résultat sera une chute massive de l’emploi industriel dans la ville, 
processus de moins en moins compensé par la hausse des emplois tertiaires ; d’où une hausse continue du taux 
de chômage en son sein, celui-ci passant de 5% en 1975 à 25 % en 1999. 
 
Dans le même temps, le différentiel de croissance entre le centre et la périphérie de l’agglomération va 
s’amplifier. Fait tout à fait exceptionnel, Marseille est la seule parmi les grandes villes françaises où les 
processus de gentrification urbaine observés n’ont pas prioritairement lieu au centre mais en périphérie. Le 
centre-ville de Marseille constitue même, au début des années 1990, l’une des rares zones urbaines où la 
population ouvrière s’accroît proportionnellement à la population totale, avec pour corollaire un 
accroissement relatif des locataires et des immigrés dans la population résidente. Le centre-ville, plus encore 
même que les Quartiers Nord, tend en fait à devenir un gisement de main d’œuvre à bas coût pour le reste de 
l’agglomération. Ces disparités socio-spatiales se reflètent aussi dans les ressources fiscales des communes de 
l’aire métropolitaine : plus attractives en termes d’emplois et de logements, les communes périphériques ont 
vu leur situation financière s’améliorer, alors que celle de la commune-centre n’a cessé de se dégrader. D’où 
les appels répétés des élus marseillais à plus de solidarité intercommunale à l’échelle de l’agglomération. Mais 
le projet d’une gouvernance métropolitaine unifiée a eu du mal à se concrétiser, malgré les encouragements et 
les incitations du gouvernement central. Au terme d’un processus qui a duré près de dix ans, c’est moins d’une 
vingtaine de communes de la périphérie marseillaise qui ont décidé de rejoindre la Communauté urbaine de 
Marseille-Provence constituée en 2001. Le rêve de « Grand Marseille » porté de longue date par les élites 
locales s’est donc en partie brisé sur les calculs comptables des élus des communes périphériques et sans 
doute aussi sur les aspirations démocratiques de leur population, peu enclines à lier leur sort à Marseille, sans 
garantie de participation effective à la conduite des affaires de la métropole.  
 
De surcroît, dans ce nouvel ensemble institutionnel, pourtant très en deçà des objectifs initiaux de coopération 
métropolitaine, les élus municipaux marseillais, ne sont pas parvenus à renforcer leur maîtrise des politiques 
concernant leur territoire, face à la coalition, toutes tendances confondues, des élus des petites communes 
périphériques pour limiter l'influence des représentants de Marseille dans l'assemblée communautaire. Un élu 
marseillais fait ainsi ce constat à l’issue des dernières élections qui ont porté à la tête de la communauté 
urbaine un élu d’opposition, à contre-sens d’une assemblée composée majoritairement de membre de la 
majorité présidentielle : « à Marseille aujourd’hui, la liste qui a gagné les élections municipales est 
représentée par 7 élus sur les 33 membres du bureau de la communauté urbaine ou ont été transférés la 
quasi-totalité des pouvoirs communaux. (…) Les élus des 17 petites communes périphériques, gauche et 
droite confondues, ne craignent rien plus que la grande ville de 800 000 habitants à côté de laquelle toutes 
ensemble elles ne rassemblent que 200 000 habitants. (…) Un citoyen marseillais pose-t-il aujourd’hui une 
question relative à la voirie ? Il sera renvoyé vers le maire de Cassis. La piétonisation du Vieux-Port et les 
espaces publics de Marseille ? Voyez un élu de La Ciotat. La gestion des ports de plaisance de Marseille ? 
Voyez le maire de Saint-Victoret. Un problème de bus ou de métro ? (…) Essayez d’en parler avec le maire de 
Plan de Cuques ». Et cet élu marseillais de conclure : « Il faut dans ces conditions bien du mérite pour arriver 
encore à avancer alors que tout est fait pour que rien ne marche. »6 
 
Il faut donc convenir avec Marcel Roncayolo, que « Marseille n’entre pas aisément dans le vêtement 
« christallérien », parce qu’il manque chez elle une dimension qui est précisément celle des métropoles, si 
l’on entend par là un étage d’organisation entre l’univers des capitales et celui des chefs-lieux. Marseille 
oscille au contraire entre deux réalités extrêmes : la ville marginale, adossée à un étroit arrière-pays et la 
capitale sans rivage. »7 C’est précisément cette dernière alternative qu’ouvre à Marseille la perspective 
euroméditerranéenne. 
 

                                                        
6 Sanmarco Philippe, « Les politiques urbaines en révolution », L’Archicube, 5, décembre 2008. 
7 Roncayolo Marcel, « L’imaginaire de Marseille – Port, Ville, Pôle », Histoire du Commerce et de et de l’industrie de 
Marseille. XIXe – XXe siècles, Tome V, Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille, Marseille, 1990, pp. 105-106.  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1.3. La redécouverte des fonctions internationales de la ville à l’heure de la mondialisation 
 
Au niveau local  
 
Sur fond de désillusion quant aux perspectives de coopération institutionnelle à l’échelle métropolitaine, un 
nouveau mot-clef apparaît dans le lexique politique marseillais à la fin des années quatre-vingt : 
« Euroméditerranée ». C’est en effet à la suite de l’échec des discussions menées avec la ville voisine d’Aix-
en-Provence pour constituer, sur le modèle de Sophia-Antipolis, un nouveau pôle technologique d’envergure 
européenne sur le plateau de l’Arbois, au cœur du département des Bouches-du-Rhône, - projet qui aurait celé 
l’alliance des deux villes et confirmé leur ancrage sur « la route des hautes technologies » irriguant les deux 
régions littorales méditerranéennes françaises depuis Nice jusqu’à Montpellier - que la ville de Marseille se 
met en quête d’un nouveau projet susceptible de donner corps à la « politique d’ouverture » voulue par le 
maire de Marseille Robert Vigouroux nouvellement élu en 1989. Son regard se porte alors sur un espace 
beaucoup plus central et proche du littoral : le quartier de la Joliette, qui offre à très court terme de très bonnes 
perspectives de valorisation sur le plan immobilier. C’est dans ce contexte que s’esquisse, sous la conduite de 
la mission d’aménagement de la Ville de Marseille avec l’appui de l’agence d’urbanisme (AGAM), un 
premier projet de requalification résidentielle de la zone. Pensé dans la perspective de l’arrivée prochaine du 
TGV à Marseille, il prend le nom d’« Euroméditerranée », en référence à l’opération « Euralille » entreprise 
un peu plus tôt dans la capitale du Nord autour de sa nouvelle gare TGV. 
 
Mais sous l’influence des milieux économiques locaux, ce projet prend très vite un nouveau profilage. En 
1992, un nouveau président est élu à la tête de la Chambre de Commerce : Henry Roux-Alezais. Très impliqué 
dans la communauté portuaire marseillaise, il se fait le héraut d’une nouvelle stratégie économique exposée 
dans son programme « 2001, Méditerranée du Monde ». À l’encontre de ses prédécesseurs qui avaient milité 
pour l’ancrage de l’économie marseillaise dans son arrière-pays provençal, il invite les décideurs locaux à se 
tourner plutôt vers son avant-pays : la Méditerranée. Car si Marseille est « en marge de l’Europe 
décisionnelle, elle est au cœur d’une Méditerranée ouverte sur le monde » 8. En même temps, plutôt que de 
céder à la vogue des nouvelles technologies peu pourvoyeuses d’emplois, son projet insiste sur la nécessité de 
revenir aux fondamentaux de l’économie locale : les transports maritimes et le commerce international. 
Marseille dispose en effet sur ce plan de nombreux atouts : deuxième port européen et premier port 
méditerranéen pour le tonnage pétrolier, elle est bien placée pour allier « le savoir-faire occidental et les 
pétrodollars ». En outre, l’implantation à Marseille en 1996 du siège de la CMA-CGM, troisième armateur 
mondial pour le trafic de conteneurs, et son essor spectaculaire depuis lors, démontre que cette ville reste un 
maillon essentiel dans l’organisation du commerce maritime international. 
 
Au niveau national 
 
Parallèlement, Marseille va faire l’objet d’une attention plus soutenue de la part des autorités politiques 
nationales. D’une façon générale, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide donnent une 
orientation plus « méditerranéiste » à la politique étrangère française. Alors que l’Europe s’élargit à l’Est au 
profit de l’Allemagne, la préservation de ses équilibres géopolitiques internes commande aussi qu’elle 
s’élargisse au sud, au profit des pays de l’Europe méditerranéenne. Dans le même temps, le risque accru, 
depuis la première guerre du Golfe, d’une bipartition du monde entre Orient et Occident appelle plus que 
jamais une sécurisation de l’espace méditerranéen. Dans ce contexte, Marseille redevient un atout pour la 
diplomatie française. Un parlementaire des Bouches-du-Rhône, ancien porte-parole de l’Elysée sous la 
présidence de François Mitterrand entre 1981 et 1986, et président de la commission des affaires étrangères à 
l’Assemblée nationale entre 1989 et 1992, sera un artisan important de cette réorientation : le futur président 
de la région PACA, élu en 1998, Michel Vauzelle. 
 
En outre, en ce début des années quatre-vingt-dix, la ville suscite à nouveau l'intérêt des aménageurs. L’heure 
est en effet, au sein même de la DATAR, à une réévaluation critique de la politique nationale d’aménagement 
                                                        
8 Roux-Alezais Henri, Interview réalisé par Nicolas Beaud et Christian Apothéloz, Le Nouvel Economiste, Septembre 1993. 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du territoire en vigueur depuis les années soixante. Sous l’impulsion de Jean-Louis Guigou, en charge de cette 
institution de 1990 à 2002 en tant que directeur puis délégué, une nouvelle problématique se fait jour en 
matière d’aménagement régional, en rupture avec les schémas conceptuels hérités de l’ère gaullienne : aux 
« pôles de croissance » se substituent les « réseaux territoriaux » et aux « métropoles d’équilibre », le 
« polycentrisme maillé ». Une chargée de mission de la DATAR, Priscilla de Roo, est envoyée à Marseille 
pour expérimenter cette nouvelle approche. Elle confirme le fait qu’avec la globalisation économique, « les 
villes portuaires françaises ne sont plus en position excentrée par rapport à Paris et au continent européen 
mais sont les vecteurs de l’ouverture internationale de la France. (…) Elles deviennent les points nodaux 
d’une géographie économique d’ouverture à 360° et non les points aveugles d’une géométrie politique 
continentale »9. À l’encontre des présupposés « industrialistes », voire « physiocratiques », de la politique des 
métropoles d’équilibre, faisant reposer la compétitivité des territoires sur le renforcement de leurs capacités 
productives, elle fera de la « spécialisation logistique » de la ville et de son insertion dans les réseaux 
économiques internationaux le principal levier de son développement. Elle conforte ainsi les vues des 
responsables économiques locaux, d’abord soucieux de renforcer la place de Marseille dans le commerce 
maritime international. En rejetant la tradition physiocratique, prétendument sous-jacente à la politique 
d'aménagement du territoire, on en revient donc à réinventer inconsciemment le modèle mercantiliste qui, 
depuis l’Ancien régime, a longtemps caractérisé la politique portuaire française et façonné la culture des élites 
économiques marseillaises. Le dépassement de ce vieux débat entre physiocratie et mercantilisme viendra 
d’un acteur plutôt inattendu : l’Europe. 
 
Au niveau européen 
 
Si, depuis 1985, Marseille est la seule ville française de province à disposer d’une représentation de la 
Communauté européenne, elle constituait aussi, jusqu’à une période récente, un point aveugle des politiques 
européennes. Elle fut en effet longtemps tenue à l’écart des aides européennes en matière de développement 
régional. Les Programmes intégrés méditerranéens, mis en place en 1985 pour amortir les effets de l’entrée de 
l’Espagne et du Portugal sur l’économie des régions méditerranéennes françaises, avaient davantage concerné 
les arrière-pays ruraux que les centres urbains. Elle n’était pas non plus la mieux placée parmi les villes 
françaises, pour tirer parti des programmes coopération régionale transfrontalière. Elle se trouvait aussi exclue 
des programmes de reconversion industrielle destinés à des territoires plus périphériques. 
 
Cette situation commence à évoluer au début des années 1990 sous l’influence d’un nouveau commissaire 
européen aux politiques régionales – Bruce Millan – en poste entre 1988 et 1995 sous la présidence de 
Jacques Delors. Comme nombre de responsables politiques britanniques, ce parlementaire travailliste écossais 
est soucieux d’inscrire les villes sur l’agenda politique européen pour rééquilibrer une politique européenne 
jugée par trop favorable au monde agricole et aux territoires ruraux. En tant qu’ancien élu de Glasgow, ville 
très touchée par les restructurations industrielles et urbaines des années 1960-1970, il est aussi très au fait de 
la portée et des limites des expériences de « régénération urbaine » qui ont été entreprises dans les villes 
britanniques sous les gouvernements Thatcher au début des années 1980. 
 
Il contribue à déployer ce savoir-faire au niveau européen en lançant une vaste étude sur les villes 
européennes qui dressera un état des lieux de l’urbanisation en Europe et aboutira à un certain nombre de 
recommandations en matière de « gouvernance urbaine », notion nouvellement venue à cette occasion dans le 
vocabulaire politique européen. Cette étude eut quelques retombées pratiques pour Marseille, puisqu’à sa 
suite, elle fut désignée avec Londres comme ville-pilote d’un « programme expérimental de développement 
social urbain ». Avant même la mise en place de la politique de la ville au niveau national, elle bénéficia dans 
ce cadre de plusieurs financements pour la réhabilitation de trois cités des quartiers nord (La Bricarde, La 
Castellane et Le Plan d’Aou) ainsi que pour la réalisation de deux équipements culturels dans le centre-ville : 
la cité de la musique à Belsunce et les ateliers d’artiste du Panier. 
 
 

                                                        
9 De Roo Priscilla, « Marseille : de l’aire portuaire à l’aire métropolitaine », in Collin Michèle (Éds), Ville et Port, XVIIIe-XXe 
siècles , Paris, L’Harmattan 1994, p. 109. 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Bien que d’une ampleur très modeste eu égard aux déficits de la ville en matière d'aménagement et d'habitat, 
l’impact de ce programme ne fut pas négligeable sur le plan symbolique. Il établissait pour la première fois 
une relation directe entre la Ville et la Commission européenne. Outrepassant les circuits étatiques 
traditionnels de l’action publique, cette relation n’eut guère de prolongement sauf à travers les multiples 
financements croisés par lesquels transitent désormais les politiques régionales européennes. Mais l’Europe 
avait pris date avec Marseille. Cette ville n’était désormais plus seulement méditerranéenne, mais 
« euroméditerranéenne ». Ce programme inaugurait en outre une méthodologie relativement nouvelle. Il sera 
précurseur de la politique de la ville en privilégiant une approche à la fois plus territorialisée et plus intégrée 
du développement urbain, à l’encontre des spécialisations traditionnelles de l’action publique territoriale en 
France.  
 
Un autre évènement majeur allait contribuer à l’ancrage de Marseille à l’Europe : le processus de Barcelone, 
initié en 1995, qui intégrait les pays méditerranéens dans le jeu politique européen et qui ouvrait à Marseille 
un champ considérable de coopérations possibles avec ces pays. Elle se saisira pleinement de ces opportunités 
en devenant en quelques années un grand centre d’expertise et d’échange en matière de coopération 
décentralisée en abritant une foule d’organisations non gouvernementales spécialisées dans différents 
domaines : développement économique, aménagement urbain, valorisation du patrimoine culturel. On peut 
ainsi citer l'Institut de la Méditerranée, l'Association Villes et Territoires méditerranéens, les Rencontres 
d’Averroès. Dans cette dynamique, plusieurs représentations d’organisations internationales viendront s'y 
implanter : Banque mondiale, Plan Bleu, Conseil mondial de l’eau. 
 
L’idée euroméditerranéenne s'est donc révélée particulièrement mobilisatrice quelle qu’en soit l’échelle : 
locale, nationale ou internationale. C’est probablement parce qu’elle est porteuse d’une dimension essentielle 
de l'action collective dans le champ politique : l’utopie. En réunissant dans un même terme deux mondes 
jusque-là séparés : l’Europe et la Méditerranée, le projet euroméditerranéen réactive un horizon d’utopie 
échappant à la saturation du discours politique ambiant. « Seule l’utopie est fondatrice », aime à répéter Henry 
Roux-Alezais, l’un des initiateurs du projet euroméditerranéen. L’exemple marseillais semble le confirmer. 
Mais les projets, pour être crédibles, n'en supposent pas moins une confrontation au réel. C’est dans ce 
contexte que prend corps l’opération Euroméditerranée. 
 
2. Euroméditerranée : la formulation et la concrétisation d’une opération 
 
2.1. Du Centre directionnel à Euroméditerranée : la formulation du projet  
  
La rénovation du centre-ville est depuis longtemps un enjeu majeur du débat politique marseillais. Mais 
l’initiative locale n’a pas toujours été concluante dans ses tentatives d’enrayer un processus de dégradation à 
la fois physique et symbolique qui a commencé à se manifester à Marseille relativement tôt. Chaque extension 
du périmètre urbain depuis le XVIIIe siècle avait amplifié le processus d’obsolescence des parties les plus 
centrales de la ville. Cela avait d’abord concerné la ville médiévale, et au cours du XXe siècle, la ville de l’âge 
classique née de l’agrandissement de 1666, puis les faubourgs de la période industrielle.  
 
Le premier projet de rénovation du centre avait vu le jour dès 1905, date à laquelle le conseil municipal décide 
de reconstruire le quartier dit de « derrière la Bourse ». Il sera formulé de manière récurrente dans l’entre-
deux-guerres dans les documents d’urbanisme de la ville. En dehors de la reconstruction du quartier du Vieux-
Port détruit pendant la guerre, il faudra cependant attendre plus de soixante ans pour que ce projet se 
concrétise.  
  
Les échecs successifs de la reconquête du centre  
 
Lors des élections municipales de 1965, le maire de Marseille, Gaston Defferre, annonce son intention de 
mener à terme la reconstruction du quartier de la Bourse. Dans ce but, un premier projet est présenté au 
conseil municipal en août 1966, comprenant : un grand magasin, une maison de la culture et trois immeubles 
de bureaux, l’ensemble devant s'organiser autour d'un espace public comparable à celui de... la place Saint-
Marc à Venise. En février 1967, le permis de construire est délivré et les travaux de terrassement peuvent 
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débuter. Mais en juillet, d’importants vestiges archéologiques sont découverts sur le site, révélant une partie 
des fondations du port et de l'antique Massilia. Les travaux furent alors interrompus pour laisser place à des 
fouilles archéologiques jusqu’en juin 1970.  
  
Ce délai allait entraîner une profonde redéfinition du projet initial. À l’heure où la création du complexe 
industriel et portuaire de Fos commençait à prendre forme, les milieux économiques locaux, à travers la 
Chambre de commerce, militaient ardemment pour la création au cœur de la ville d’un « Centre directionnel » 
destiné à héberger les services administratifs et les sièges sociaux des entreprises supposées s'installer dans la 
région marseillaise : « Si nous ne parvenons pas, en bousculant nos habitudes, à mettre en place des 
structures d’accueil pour doter Marseille d’un pouvoir directionnel, nous verrons Fos s’éloigner de nous. 
Nous verrons naître quelque part entre Vitrolles et Martigues la ville nouvelle directionnelle (…). Le centre 
doit, en effet, être l’une des expressions principales de la fonction de grande métropole (…). Marseille doit 
attirer en son centre les services nés à Fos. »10  
  
Dans ce contexte, un nouveau projet nettement plus ambitieux est soumis au conseil municipal en décembre 
1972. Il a pour principal objectif de : « créer un centre d’affaires de nature à faciliter l’implantation des 
directions d’administrations, d’organismes et de sociétés, en particulier celles des grandes entreprises 
installées à Fos, permettant ainsi à Marseille d’assumer pleinement son rôle de métropole du Sud »11. Ce 
nouveau projet s’étend désormais sur une superficie de 35 hectares et s’organise selon quatre secteurs 
géographiques situés au nord de la Canebière : au secteur Bourse correspondant à la zone à reconstruire 
définie dans les projets de 1967 et 1969, s'ajoutent ceux de la porte d’Aix, de la Butte des Carmes et de 
Sainte-Barbe.  
 
Parallèlement à cet élargissement, la spécification de la zone comme quartier d'affaires se voit nettement 
confortée par l'implantation de commerces, d'hôtels et d'immeubles de bureaux, au détriment de ses fonctions 
culturelles, administratives et résidentielles existantes. Car ces quartiers, malgré leur très grande vétusté, 
exerçaient une grande attractivité sur la population marseillaise, notamment pour ses composantes les plus 
pauvres qui trouvaient ici un vaste assortiment de marchandises et de services, généralement à meilleur prix 
que dans le reste de la ville. Sur le plan résidentiel, ces quartiers exerçaient de longue date une « fonction de 
sas » pour les populations en transit dans la ville, étrangères ou non12. Ici convergeaient toutes les vagues de 
l'immigration vers Marseille mais aussi toutes les composantes les plus précaires de la population 
autochtone13.  
 
Le renouvellement économique et social du centre-ville, attendu de la création du complexe de Fos, sera 
cependant très en deçà des attentes initiales. Le projet de Centre directionnel n’a pu, au mieux, qu’attirer des 
entreprises du secteur public et a peu concerné les entreprises privées, alors que les processus de concentration 
financière à l’échelle nationale et internationale tendaient progressivement à déposséder la région de ses 
organes de décision économique. En même temps, la conception d’un projet trop orienté vers la réalisation 
d’un quartier d’affaires, sans tenir compte de la complexité fonctionnelle et sociale inhérente à une zone 
urbaine centrale, a fini par amoindrir l’attractivité du centre-ville auprès des Marseillais eux-mêmes. En 
définitive, le centre-ville de Marseille a fini par échoir, pour une large part, dans la géographie des « zones 
urbaines sensibles », en devenant l'une des rares zones de développement social urbain située au cœur d'une 
agglomération.  
  
 
 
 

                                                        
10 « Un centre pour Marseille-Métropole »,  Cahier de documentation de la CCIM, 1973. 
11  Ibid. 
12 Carreno Jean-Alain., Alain Hayot, Francis Lesme, Le Quartier de la Porte d’Aix à Marseille. Essai d’Ethnologie urbaine, 
Aix-en-Provence, CRESM, 1974. 
13  Temime Émile, Marseille transit : les passagers de Belsunce, Paris, Autrement, 2008. 
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Une nouvelle perspective : Euroméditerranée  
  
Cet échec du projet de Centre directionnel aurait pu porter un coup fatal aux tentatives de rénovation du 
centre-ville à Marseille. Pourtant, il n’en fut rien. Au milieu des années 1980, alors que la France entière porte 
son regard sur la « crise des banlieues », la rénovation du centre réapparaît comme un enjeu majeur sur 
l’agenda politique marseillais. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce regain d’intérêt. Comme de nombreuses 
villes portuaires dans le monde, Marseille commence alors à se préoccuper du redéveloppement de son 
waterfront à des fins urbaines. La perspective de l’arrivée du TGV, mettant le centre de Marseille à trois 
heures de Paris, appelle également une réflexion sur l’aménagement des quartiers centraux.  
  
Au milieu des années 1980, le rachat par un promoteur parisien (la SARI) et la commercialisation très rapide 
des anciens docks de la Joliette reconvertis en immeubles de bureaux allait révéler les potentialités 
immobilières de ce secteur particulièrement bien situé puisqu’à la fois en bord de mer et proche du centre-
ville. Cette opération allait susciter entre 1986 et 1988 l’éclosion de plusieurs projets architecturaux visant à 
donner à cette zone portuaire à une vocation plus urbaine. L’aspect très futuriste des projets proposés suscita 
quelques émois. Ils contribuèrent néanmoins à relancer le débat sur l’avenir du port et des quartiers 
environnants. Dès 1988, la Chambre de commerce, puis l’AGAM lancent l’idée d’un nouveau quartier 
d’affaire à la Joliette, alors dénommé « Projet Grande Joliette ». Le concept qui le sous-tend est encore très 
proche de celui de « centre directionnel » conçu dans les années soixante-dix.  
  
L’année 1992 va marquer un certain changement dans la définition du projet. La perspective de l’arrivée du 
TGV Méditerranée en gare Saint-Charles se précise alors qu’en dépit de nombreuses oppositions, la création 
de cette nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse est déclarée d’utilité publique. C’est à un afflux de quelque 
14 millions de voyageurs par an auquel il faudra faire face, soit pratiquement deux fois plus qu’à l’aéroport de 
Marignane. Dans le même temps, l’essor de la navigation de croisière en Méditerranée appelle une 
modernisation du port de passagers de la Joliette que l’on envisage de transformer en « Roissy de la mer ». 
Pour tenter de tirer partie de ces opportunités de développement, les collectivités territoriales (Région, 
Département, Communauté de communes, Ville de Marseille) ainsi que la Chambre de commerce, le Port 
autonome et la Direction régionale de la SNCF vont conclure le 22 juin 1992 un protocole d’accord pour 
mettre à l’étude un projet d’aménagement global de la zone arrière-portuaire.  
  
Cette démarche devait aboutir en décembre 1992 à la désignation d’une mission interministérielle - dite 
« Mission Masson » - dans le but d’étudier l’opportunité d’une telle opération14. Elle allait conduire en août 
1993 à une définition plus précise du projet par rapport à ses premières formulations locales. À partir de 
travaux effectués précédemment par l’AGAM, son périmètre est affiné pour atteindre une superficie de 313 
hectares dont 205 hectares de propriétés publiques et 108 de propriétés privées, pour englober la presque 
totalité du centre-nord à l’intérieur d’un triangle allant d’Arenc au nord, à la Belle-de-Mai à l’est et à la 
Joliette au sud. À titre de comparaison, le précédent projet de Centre directionnel n’avait porté que sur 35 
hectares, soit une superficie pratiquement dix fois moindre.  
  
L’étendue de cette opération imposait de composer avec la complexité de son territoire en termes de fonctions 
et de populations. Il ne s’agit plus désormais d’aménager un simple quartier d’affaires mais de créer un 
véritable « lieu de vie » dans une problématique de « projet urbain ». L’enjeu n’est pas seulement de renforcer 
la centralité économique de Marseille mais de redonner aux quartiers concernés une fonction de centralité 
sociale en privilégiant des fonctions d’habitat et d’animation urbaine largement absentes des projets antérieurs 
de centre directionnel. Cela n’exclut pas une forte dimension économique du projet. Mais il s’agit d’abord de 
s’appuyer sur les dynamiques existant localement, aussi bien celles qui sont liées aux fonctions 
administratives de la ville qu’à ses fonctions portuaires. Dans cette logique, les partenariats locaux sont très 
fortement sollicités. Au-delà, le projet est empreint d’un souci de concertation avec la population. L’objectif 
poursuivi est donc moins celui d’une « reconquête » du centre par des forces économiques extérieures que 
d’une « réappropriation » du centre par les Marseillais eux-mêmes.  
  
                                                        
14 Masson Alain, Marseille Projet Joliette-Saint-Charles, Mission Interministérielle Marseille, Août 1993. 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C’est sur ces bases que le projet Euroméditerranée reçoit le soutien de l’Etat. Le 13 octobre 1995, 
l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) est créé par le gouvernement et le projet 
d’aménagement est décrété « opération d’intérêt national ».  
   
2.2. La mise en œuvre du projet  
 
Après l’échec du projet de Centre Directionnel, quartier d’affaire qui a fini par évoluer en banal centre 
commercial, Marseille n’a plus droit à l’erreur en matière de rénovation de sa centralité urbaine. Pour conférer 
quelque crédibilité au projet Euroméditerranée, tant auprès des investisseurs que de la population marseillaise, 
trois conditions vont très vite se révéler nécessaire :  

• un engagement public fort passant par des formes de gouvernance politique élargies et rénovées ; 
• un parti d’aménagement respectueux de la complexité urbaine dans une zone intermédiaire entre la 

ville et le port assurant des fonctions très diverses en termes économiques et résidentiels ;  
• un accompagnement social du projet à la hauteur des graves déficits qui frappent les populations de 

la zone et des quartiers environnants en termes d’emplois, de logements, d’équipements et de 
services urbains.  

  
Une gouvernance publique partagée : le statut d’« opération d’intérêt national »  
  
Plusieurs facteurs militent en faveur d’une intervention publique forte dans l’opération. C’est d’abord le fait 
qu’une part prépondérante des terrains (près des deux tiers) situés dans le périmètre d’Euroméditerranée 
relève du domaine public. Parmi les propriétaires, l’Etat est lui- même en position dominante par la tutelle 
qu’il exerce sur le Port et les entreprises publiques de la zone (SNCF notamment), détentrices d’un important 
patrimoine foncier et immobilier. La lourdeur des aménagements à effectuer (espaces publics, voirie et 
réseaux divers, etc.) dans une zone encore très largement impropre à l’urbanisation, est un autre argument en 
faveur d’un engagement financier important des collectivités publiques. Enfin, la conjoncture n’est plus très 
favorable dans le secteur immobilier à Marseille depuis les années fastes des Trente Glorieuses : moins de 
2500 logements sont construits dans la ville au début des années 1990, contre trois fois plus au milieu des 
années 1960.  
  
C’est ainsi qu’à la différence d’autres formules de maîtrise d’ouvrage privées ou mixtes, la conduite du projet 
fut très vite dévolue à un établissement public - l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée 
(EPAEM), créé en octobre 1995 – dont la particularité est d’exclure les partenariats privés mais de rassembler 
tous les niveaux de l’action publique susceptibles d’être impliqués dans l’opération, conformément à un tour 
de table associant l’Etat (50 %), la ville de Marseille (25 %), la région PACA (10 %), le département des 
Bouches-du-Rhône, et la communauté de communes Marseille-Provence-Métropole (5 %).  
 
La contribution financière publique n’en reste pas moins modeste au début. Sans remettre en cause le bien-
fondé de l’opération, un audit effectué à la fin 1997 à la demande de différents ministères, émet des doutes sur 
sa faisabilité compte tenu de la faiblesse des investissements publics initialement prévus. Ils envisagent dès 
lors les risques « d’une certaine stagnation, d’une dilution, voire d’un dérapage par rapport aux ambitions 
initiales »15. Pour remédier à cette situation, les auteurs de cet audit plaident pour un engagement financier et 
administratif plus soutenu de l’Etat.  
  
Ce sera chose faite en 1999 pour la 2e phase (1999-2005), puis en 2004 pour la 3e phase (2006-2012). Au total 
sur la période 2000-2006, le projet a mobilisé 237 millions d’euros d’investissements publics et généré 1 
milliard d’euros d’investissements privés, soit un coefficient multiplicateur proche de 4. Sur cette période, ont 
pu être livrés 344 000 m2 de bureaux entraînant en dix ans un solde net de 6 800 emplois et de 727 
établissements nouveaux. Parallèlement, 2 100 logements neufs (dont 737 logements sociaux) ont été réalisés 
et 2 300 logements anciens réhabilités.  
  

                                                        
15 Blanc André (Éds.), Rapport d’audit sur l’opération d’intérêt national Euroméditerranée à Marseille, Inspection générale 
des finances-Conseil général des ponts et chaussées, novembre 1997. 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Pour la période 2006-2012, qui devrait voir l’achèvement des équipements prévus dans le cadre du périmètre 
défini en 1995, le financement public prévu, dans le cadre du « protocole de partenariat Euromed III » conclu 
en février 2005 entre les différentes collectivités partenaires de l’opération, devrait s’élever 222,6 millions 
d’euros. On note que l’Etat, après l’acceptation du projet de MUCEM, voit sa part passer à 60 % du total du 
financement public prévu, ce qui conforte le caractère national de l’opération. On attend de cet engagement 
financier public un apport de 3 milliards d’euros d’investissements privés, soit un triplement du ratio 
d’investissement privé/public par rapport à la période précédente, celui passant de 4,2 à 13,2. Le renforcement 
de l'engagement de l'Etat dans l'opération s'assortit donc d'un poids grandissant des opérateurs privés dans son 
financement. Cela ne pouvait pas être sans incidence dans la conception du projet d'aménagement. 
 
Le parti d’aménagement : recréer la complexité urbaine  
  
Euroméditerranée présente pour particularité d’être la première opération d’intérêt national à être entreprise 
dans une zone urbaine centrale ancienne. Jusque-là cette procédure avait plutôt concerné des créations ex-
nihilo de zones d’habitation ou d’activité situées en périphérie urbaine, comme ce fut le cas dans les années 
1960-1970 lors de la création de villes nouvelles.  
  
La présence sur le site d’Euroméditerranée, lors du lancement de l’opération, d’une population de 28 700 
habitants et d’un parc de 14 500 logements (dont la majorité fut construite avant 1915), imposaient 
inévitablement certains compromis avec le tissu urbain existant et, en particulier, avec l’organisation de la 
ville en quartiers, principe qui sera conservé dans le plan d’aménagement de la zone. À l’exception de la 
partie littorale conquise sur le domaine portuaire, Euroméditerranée c’est en effet un ensemble de cinq 
quartiers contigus, plus ou moins peuplés et équipés mais clairement identifiés comme des unités 
résidentielles à part entière parmi les 111 quartiers que compte la ville. Ils ont pour nom, du nord au sud : 
Arenc, la Joliette, République, La Belle de Mai, St-Charles. C’est sur cette assise qu’est organisé 
l’aménagement de la zone.  
 
À l’encontre des schémas de l’urbanisme fonctionnaliste renforçant les spécialisations fonctionnelles et 
sociales des espaces urbains, le parti urbanistique adopté initialement a plutôt été de conforter la trame des 
quartiers en compensant leurs déficits fonctionnels en matière d’habitat ou d’activité, tout en les insérant, par 
des aménagements de transports appropriés, dans l’ensemble de l’opération, voire dans l’organisation globale 
de la ville :  
  

• Arenc : ce quartier a pour caractéristique d’être peu habité ; en 1999, seul 200 habitants y étaient 
recensés, prisonniers d’un enchevêtrement d’autoroutes, de voies de chemin de fer, d’entrepôts et 
de friches industrielles desquelles émergent quelques rares bâtiments résidentiels parmi lesquels un 
centre de rétention pour immigrés clandestins. Le principe conducteur du réaménagement de la 
zone sera d’en faire un espace habité par l’implantation de logements et d’équipements urbains de 
proximité. Sur un terrain appartenant au Port qui fut occupé jusqu’au lendemain de la guerre par un 
célèbre bidonville, l'enclos Peyssonnel, devrait voir le jour un nouvel ensemble résidentiel : « le 
Parc habité ».  

 
• La Joliette : proche du centre-ville et de la gare maritime, ce quartier a une fonction résidentielle 

plus affirmée comme lieu d’accueil traditionnel des employés des compagnies maritimes basées à 
Marseille, mais aussi comme lieu d’escale de passagers en séjour temporaire à Marseille. Il est un 
des quartiers qui a le plus souffert de la reconversion des activités maritimes marseillaises avec 
pour conséquence un taux de chômage important. Il sera dans ces conditions, une destination 
privilégiée pour l’implantation d’immeubles de bureaux dans le prolongement de la réhabilitation 
du bâtiment de la Compagnie des Docks.  

 
• La rue de la République : cette artère de style haussmannien reliant le Vieux- port au quartier de la 

Joliette apparaît, depuis sa construction au milieu du XIXe siècle, comme une étrangeté dans le 
paysage urbain marseillais. Affichant tous les signes de l'urbanité bourgeoise, elle n'en reste pas 
moins un espace de déclassement social. Propriété de grandes sociétés immobilières, elle n'a cessé 
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de donner prise à des opérations spéculatives en attirant massivement les investisseurs nationaux et 
internationaux. L'éclatement récent de la bulle immobilière pourrait cependant contribuer à 
favoriser l'entrée d'organismes publics d'HLM dans la gestion de cet important patrimoine 
immobilier et conforter sa fonction d'habitat social. 

 
• La Belle de Mai : à la différence du précédent, ce quartier est l’archétype du quartier populaire 

marseillais alliant une grande diversité d’activités industrielles et artisanales et une forte densité 
résidentielle. Comme tel, il fut aussi longtemps tenu à l’écart des politiques urbaines municipales, 
cumulant ainsi de nombreux retards en matière d’équipements publics, notamment sur le plan 
culturel. C’est pourtant ce lieu qui accueille, sur un ancien site industriel dédié à la fabrication de 
cigarettes, le plus grand complexe de création culturelle de la ville : la Friche de la Belle de Mai. Il 
s’y côtoient des ateliers de restauration d’œuvres d’art, un espace d’accueil pour le spectacle 
vivant, un incubateur d’entreprises spécialisées dans le multi média, des studios de télévision, d’où 
est produit le feuilleton « Plus belle la vie » qui tient en haleine la France entière depuis 2004 en 
relatant les vicissitudes de la vie quotidienne dans un quartier populaire de Marseille.  

 
• St-Charles : depuis l’arrivée en 2001 du TGV dans la gare du même nom, ce quartier est désormais 

le point du littoral méditerranéen le plus rapidement accessible par voie terrestre depuis Paris, 
Londres ou Bruxelles. Cet évènement imposait un important toilettage en termes d’espaces 
publics, de réaménagement de réseaux de voirie et d’offre résidentielle. Ce processus est désormais 
en cours au bénéfice des nombreux étudiants, navetteurs et touristes qui fréquentent 
quotidiennement ce territoire.  

  
C’est toutefois sur le front de mer, sur un espace de 2,7 kms de long dénommé « Cité de la Méditerranée » que 
s’affiche le plus spectaculairement ce souci de faire coexister sur un même espace des fonctions économiques 
et sociales fréquemment séparées. Le maître mot est ici celui de « mixité » : « L’ensemble de l’opération est 
dominé par un principe de mixité : entre ville et port, entre public et privé, entre travail et loisir, entre 
marseillais et visiteurs, ou entre grand public et spécialistes »16. Le terme de cité permet de penser la 
polysémie du lieu : il s’agit bien d’une cité au sens greco-latin de polis ou de civitas, comme espace de 
référence culturelle pour l’ensemble des citoyens de la ville et au delà. Mais c’est aussi la cité au sens 
économique du terme sur le modèle anglo-saxon du business district, de la city. 
  
On trouve réunis ici les grands équipements emblématiques de l’opération Euroméditerranée : au nord, la tour 
de bureaux de la CMA-CGM ; au sud le MUCEM, premier musée national implanté hors de Paris qui aura 
pour vocation d’embrasser l’ensemble des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Entre les deux, 
autour de la nouvelle gare maritime de la Joliette, sont positionnés, sans hiérarchie évidente, plusieurs 
équipements à vocation économique ou culturelle : ici un ancien silo à grain est converti en salle de spectacle, 
un peu plus loin des entrepôts de marchandises côtoient le bâtiment des archives départementales. Non loin 
d’un nouveau centre commercial (« les Terrasses du Port » ) financé par un investisseur hollandais s’établira, 
sur le modèle de la Villa Medicis à Rome, le Centre régional de la Méditerranée destiné à accueillir les artistes 
du bassin méditerranéen. 
  
Entre économie et culture, activités et habitat, quelles priorités vont finalement s’imposer dans l'usage des 
lieux ? Le programme immobilier adopté à l’horizon de vingt à vingt-cinq ans laisse entrevoir une tendance. 
La part réservée aux bureaux a sensiblement diminué au fur et à mesure de la définition du projet. Encore 
prédominante dans la première définition du programme par l’AGAM en 1993 (54 %), celle-ci n’allait plus 
représenter que 30 % du projet adopté à la fin 1995. Les surfaces consacrées à l’habitat ont, quant à elles, peu 
varié en constituant environ 40 % du programme global de construction. En revanche, celles destinées aux 
équipements urbains (services publics, commerces, hôtellerie) se sont notablement accrues pour constituer 30 
% de la surface prévue. L'extension du périmètre d'Euroméditerranée décidée en 2007, portée par la vogue du 
développement durable, devrait conforter cette tendance, puisqu'elle privilégie nettement l'habitat, les 
équipements collectifs et les espaces verts dans une zone qui en est encore très largement dépourvue. 
                                                        
16 Guénod Jean-Michel, « Une Façon unique de traiter l’interface ville-port », TPBM, 319, 3 novembre 2000, pp. 57-58. 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2.3. L’impact économique et social du projet 
  
Bien qu'il soit le fruit d'un large consensus politique, Euroméditerranée aurait pu être un facteur de 
conflictualité important dans une ville et un territoire où les affrontements sociaux peuvent être 
particulièrement vifs. Pourtant, jusqu’à une période récente, le projet a suscité peu de contestations. Un 
sondage d’opinion effectué en juin 2005 auprès de la population marseillaise révélait même que cette 
opération était approuvée par deux marseillais sur trois17. C’est que, dès sa mise en place, un effort important 
d’information et de concertation a été mis en place par l’EPAEM auprès de la population, démarche jusque-là 
plutôt inhabituelle dans la conduite des projets urbains locaux. Sans doute faut-il aussi prendre en compte 
l’impact des politiques de développement social urbain menées dans les quartiers environnants. Marseille et, 
en particulier, les Quartiers Nord dans lesquels se situe l’opération Euroméditerranée, s’est imposée assez tôt 
comme une destination privilégiée de ces politiques. En dépit d'une absence de lien entre les instances 
d'Euroméditerranée et celles de la politique de la ville, il semble bien que des synergies aient pu s'opérer en 
faveur de la redynamisation de l'ensemble des quartiers Nord, voire de la ville. 
 
Sur le plan économique, le déclin de l'emploi a pu être stabilisé : début 2007, 27 200 actifs travaillaient dans 
le périmètre d’Euroméditerranée, contre 17 000 en 1999, soit une création nette de 10 000 emplois. Cette 
tendance s’est prolongée dans les quartiers environnants du nord de la ville grâce à l’implantation ou 
l’extension de nouvelles zones d’activités (Saumaty-Séon, Grand Littoral, Arnavaux) et la création en 1996 et 
2004 de deux zones franches (Nord-littoral et 14-15e arrondissements). En conséquence le taux de chômage a 
nettement régressé dans ces quartiers ainsi que dans l’ensemble de la ville, celui-ci passant globalement de 
21% en 1999 à 13% en 2008. Parallèlement, le tissu économique marseillais aura retrouvé une cohérence 
économique en se repositionnant dans l’économie des flux à l’échelle internationale (logistique portuaire, 
télécommunications et multimédias, études et conseil en développement).  
  
Sur le plan urbain, la ville a également stoppé son déclin démographique : depuis 1999, elle gagne en 
moyenne 5 000 nouveaux habitants par an, soit un accroissement total de 35 000 habitants entre 1999 et 2006. 
Cette tendance a contribué à relancer très fortement la dynamique de la construction de logements dans la 
ville. La plupart des programmes immobiliers se situent cependant encore très majoritairement en dehors du 
secteur nord de la ville, traditionnellement peu attractif pour les classes moyennes accédant à la propriété. En 
conséquence, l’équilibrage sociologique attendu de l’opération Euroméditerranée entre le nord et le sud de la 
ville tarde encore à se manifester. On observe cependant depuis quelques années une hausse très sensible des 
prix des logements anciens à proximité du littoral nord et plus généralement de la périphérie nord. À plus ou 
moins long terme, cette tendance ne devrait pas être sans répercussions sur la géographie sociale marseillaise.  
  
Sur le plan politique, on aurait pu présager une marginalisation des élus locaux dans la gestion de l’opération 
par le fait que la Ville de Marseille se trouvait minoritaire dans son financement. Étonnement, alors que sa 
contribution n’a cessé de diminuer dans les plans de financement successifs de l’opération à l’inverse de celle 
de l’Etat, de la Région et du Département, la ville a pu conforter sa maîtrise de l’opération en positionnant à la 
tête de l’EPAEM quelques-uns de ses élus de haut rang : Renaud Muselier entre 1995 et 2007, Guy Tessier 
depuis lors. Ces derniers ont pu assurer leur ascendant sur les représentants des collectivités territoriales, 
toutes gouvernées par l’opposition de gauche, en jouant de leurs proximités avec la majorité politique au plan 
national. Dans le même temps, elles ont pu conforter leur légitimité auprès de l’Etat en faisant valoir leur 
expertise du terrain marseillais. C’est ainsi que Guy Tessier, actuel président de l’EPAEM, par ailleurs maire 
de secteur dans les Quartiers Sud, député des Bouches-du-Rhône et à ce titre, président de la commission de la 
défense à l’Assemblée nationale française, a pu justifier sa désignation à la tête de cet organisme par le fait 
qu’il est natif des Quartiers Nord.  
 
Loin d’avoir contribué à « l’externalisation » de la gouvernance urbaine, comme ce fut le cas en Grande-
Bretagne à l’époque de Margaret Thatcher lors de la mise en place des Urban Development Corporation, en 
vue de la régénération des villes anglaises en crise, le dispositif français des « Opérations d’intérêt national » a 
                                                        
17 TNS-SOFRES, Le jugement des habitants de Marseille sur l’opération Euromed et la perception de la réhabilitation de la 
rue de la République, juin 2005. 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plutôt conforté, dans le cas de Marseille, le pouvoir des autorités politiques locales. Pouvoir qu’elles ont 
pleinement exercé en imposant leur vue sur les orientations successives du projet et sur la composition des 
équipes techniques en charge de sa mise en œuvre. Cette capacité d’influence des leaders politiques locaux sur 
le fonctionnement de l’EPAEM apparaîtra au grand jour fin 2003. Pour mettre en conformité la direction de 
l'EPAEM avec les orientations politiques et idéologiques de la municipalité, ils imposeront le remplacement 
de son directeur général, Jean-Michel Guénod, urbaniste de formation et véritable concepteur du projet de 
Cité de la Méditerranée, par François Jalinot, économiste mandaté pour insuffler une dynamique plus 
entrepreneuriale au projet. Cette nomination va coïncider avec certains infléchissements dans la conduite du 
projet. Dans les choix d'aménagement, on va moins mettre l'accent sur le geste architectural que sur la 
valorisation économique de produits immobiliers. Dans l'accompagnement social du projet, on va davantage 
solliciter les acteurs économiques que les associations de riverains. À cet effet on créera une nouvelle 
association : « la Cité des entrepreneurs », réunissant les principaux décideurs présents sur le site 
d'Euroméditerranée. 
 
Dès lors, le consensus initial autour du projet va commencer à se déliter. Assez tôt avaient été mis en question 
la capacité d’Euroméditerranée à résoudre les problèmes d’emplois dans les quartiers environnants compte 
tenu du profil très sélectif des entreprises et des emplois appelés à s’implanter sur la zone. Le même hiatus fut 
soulevé en ce qui concerne le logement, en particulier à partir du cas de la rue de la République, où des 
locataires de longue date, ne pouvant faire face à l’augmentation des loyers, ont du faire place à une clientèle 
plus aisée. Plus récemment, l’ensemble du plan d’aménagement de la zone littorale a commencé à faire l’objet 
de contestations par la multiplication des recours contre les permis de construire de la part d’associations de 
riverains ou d’habitants. Sont mis en causes dans ces recours l’importance des densités bâties sur le front de 
mer et l’insuffisance concomitante des espaces verts et des possibilités d’accès à la mer pour les habitants.  
  
Ces différentes limites furent mises en exergue dans un rapport d’experts préparatoire à l’extension du 
périmètre de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée paru en novembre 200718. Ce rapport propose 
d’élargir la base économique du projet en y intégrant des acteurs invisibilisés dans le projet initial, mais 
pourtant très présents dans la dynamique économique marseillaise au plan international et régional : les pays 
de la rive sud de la Méditerranée et leurs diasporas implantées sur la rive nord, en particulier dans les quartiers 
bordant le périmètre d’Euroméditerranée. Dans le même temps, il s’agit de renforcer considérablement 
l’habitabilité urbaine de la zone en y appliquant avec beaucoup plus de vigueur les principes du 
développement durable dans les techniques et les formes de constructions et d’équipements urbains. Il s’agit 
aussi d’inventer des formes d’urbanité plus propices à la vie sociale des habitants et d’opérer une véritable 
mutation culturelle en donnant au projet d’extension une tonalité « plus méditerranéenne et moins 
européenne ».  
  
Ce projet alternatif destiné à faire d’Euroméditerranée « une plate-forme de co-développement durable 
méditerranéen » a-t-il quelque chance de se réaliser ? Les débats, qui s’annoncent sur le terrain culturel après 
la désignation de Marseille comme Capitale européenne de la culture en 2013, devraient permettre de voir 
jusqu’à quel point les marseillais sont prêts à s’inscrire dans cette perspective. 
 
3. La culture comme outil de régulation sociale : Marseille capitale européenne de la culture 2013 
 
Le 16 septembre 2008, la ville de Marseille est désignée est désignée Capitale européenne de la culture 
par un jury composé de représentants du gouvernement français et d’experts nommés par la Commission 
européenne. « Un équilibre particulièrement réussi entre qualité culturelle, engagement politique et 
soutien économique » assure la victoire du projet de Marseille-Provence. 
 
La veille, au Musée d’Orsay à Paris, le jury avait reçu les délégations des villes finalistes – Bordeaux, 
Toulouse, Lyon et Marseille – pour un grand oral. Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Marseille-Provence (CCIMP) et de l’association Marseille-Provence 2013, et Bernard 

                                                        
18 Euroméditerranée, Extension de l’Opération d’Intérêt National, Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Session 
de Marseille du 11 au 26 novembre 2007, Rapport n°2 : rapport préliminaire des propositions des équipes. 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Latarjet, directeur de la candidature s’installent en face du jury avec à leur côté le maire UMP de la ville, 
Jean-Claude Gaudin, et les présidents PS du département, Jean-Noël Guérini et de la région, Michel 
Vauzelle. Le monde patronal devant, les politiques derrière. Quelques instants plus tôt, pourtant, la 
délégation bordelaise était conduite par Alain Juppé.  
 
La façade marseillaise, c'est-à-dire « cette partie de la représentation qui a pour fonction normale 
d’établir et de fixer la définition de la situation qui est proposée aux observateurs »19 tendait à montrer la 
subordination du politique face au technique, d’une part, et le consensus politique, d’autre part. Le 
lendemain, la presse régionale, habituée aux rivalités politiques locales, a insisté sur le second facteur. 
« Marseille 2013, c'est la victoire d'une méthode : le jouer collectif » déclare M. Pfister tandis que les 
trois élus principaux de la région se félicitent de cette unité retrouvée. Sans nier l’impact de la 
démonstration de l’unité politique sur les membres du jury, nous tenterons de montrer comment s’est 
construite la primauté des acteurs et des facteurs économiques sur le politique dans le dossier de 
candidature. Dans le cas de Marseille, nous proposons d’expliquer la construction de la cité par projet par 
la prise en charge de la candidature par une coalition spécifique d’acteurs, le monde patronal réuni autour 
de la CCIMP, en envisageant leurs interactions avec les systèmes d’acteurs des sphères politique et 
sociale.  
 
La candidature est analysée comme une action collective imposant de nouvelles formes de régulation 
sociale. Les instances de la démocratie représentative ainsi que les acteurs associatifs culturels locaux ont 
ainsi été marginalisés dans le processus de construction du cadrage de l’action publique. Cette politique 
publique spécifique s’inscrit enfin dans le cadre plus large de l’ouverture internationale de la ville et de la 
production projet euro-méditerranéen. 
 
L’étude de la candidature de Marseille-Provence au titre de Capitale européenne de la culture permet de 
reconsidérer les dynamiques des mobilisations collectives locales à la lumière de trois facteurs : 
l’internationalisation des fonctions urbaines, l’utilisation des politiques culturelles dans la promotion du 
territoire, et la dimension manageriale de l’action publique locale. 
 
La CCIMP est envisagée comme une organisation dont l’objectif est de représenter et défendre les 
intérêts des acteurs économiques de taille métropolitaine. L’investissement d’une enceinte non-politique 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle d’une action publique répondent à la volonté du 
patronat local de mettre en œuvre des répertoires d’action collective empruntés au monde de 
l’entreprise20 ; de mettre avant ses propres intérêts et priorités en matière de développement local ; et de 
projeter ses propres représentations d’un territoire qu’il entend incarner. Le choix de promouvoir la 
dimension euroméditerranéenne de la culture locale n’a rien d’évident dans le contexte culturel 
marseillais marqué par le folklore provençal. Le changement d’échelle s’inscrit dans le cadre d’une 
ambition de visibilité internationale. Cette mobilisation collective vise, en outre, à contourner les batailles 
politiques, ces « vieux démons » du contexte marseillais (E1)21. Néanmoins, elle s’appuie aussi sur les 
ressources offertes par les enceintes politiques de prise de décision pour atteindre ses objectifs. De plus, la 
prise en charge, par les acteurs économiques, de l’action publique produit des effets sur le gouvernement 
local. En l’espèce, la candidature de la ville de Marseille au titre de capitale européenne de la culture 
définie et construite par le monde patronal a permis de désamorcer à l’avance toute contestation par le 
haut (de la part des élus rangés derrière le « consensus ») et par le bas (les citoyens et le monde associatif 
culturel local exclus des processus décisionnels). 

                                                        
19 Goffman Erving, La Mise en scène de la vie quotidienne – La Présentation de soi, Paris, Les Editions de Minuit, 1973. 
20 Offerlé Michel, Sociologie des organisations patronales, Paris, Repères, 2009.  
21 Une quinzaine d’entretiens ont été menés avec des chefs d’entreprise locaux, fondateurs et animateurs de Mécènes du Sud 
(E1) ; un membre du Cabinet du Président de la CCIMP (E2) ; des membres de la Direction des relations internationales (E3) 
et de la Mission Europe de la ville de Marseille (E4) ; des collaborateurs d’élus locaux, également députés européens (E5) ; des 
responsables associatifs locaux (E6) ; un responsable de l’opération Euroméditerranée (E7) ; un fonctionnaire européen 
travaillant à la Représentation de la Commission européenne à Marseille (E8) ; un fonctionnaire territorial travaillant à la 
Mission Europe du Conseil régional Provence-Alpes Côte d’Azur (E9); une chargée de mission de la Présidence de la 
République française s’occupant du projet de l’Union pour la Méditerranée (E10). 
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3.1. La culture dans la promotion d’un territoire métropolitain en reconversion 
 
Marseille-Provence : un territoire déclassé au sein d’une métropole faiblement intégrée 
 
En 2003, la DATAR publie un classement des villes européennes22 dans lequel Marseille figure en 23e 
position. En novembre 2004, Jacques Pfister est élu à la tête de la CCIMP. Son équipe est alors à la 
recherche d’un projet mobilisateur capable de renforcer sa légitimité. 
 
M. Pfistert fait reposer sa candidature sur le programme de l’ambition Top 20. L’objectif est de gagner 3 
places dans « le championnat d’Europe des métropoles »23. Cette profession de foi utilise le classement de 
la DATAR pour faire prendre conscience aux acteurs économiques et politiques locaux du retard de la 
métropole marseillaise dans la concurrence européenne. 
« Marseille classée 23e sur 180 villes européennes de plus de 200 000 habitants ! Le constat établi par la 
DATAR en 2003 est sévère. Mais il a le mérite d’un état des lieux sans concession. Il représente 
également l’opportunité de regarder sans détours les forces et les faiblesses de notre territoire »24.  
 
Le diagnostic partagé par un groupe d’experts et d’universitaires autour du Club d’échange et de réflexion 
sur l’Aire Métropolitaine Marseillaise25 fait reposer la responsabilité des faiblesses métropolitaines sur les 
rivalités politiques locales en particulier dans le domaine de la coopération intercommunale. Le 
programme de M. Pfister entend changer d’échelle pour rompre avec l’archipèlisation des dynamiques 
métropolitaines. Il s’agit d’inscrire le territoire dans l’espace euroméditerranéen pour contourner les 
blocages issus des rivalités locales encore renforcées par la cohabitation métropolitaine : le maire UMP 
de la ville-centre doit faire face à un Conseil général et un Conseil régional dirigés par la gauche depuis 
1998. 
 
Le choix de la focale méditerranéenne et internationalisée 
 
L’un des objectifs des élites économiques métropolitaines est d’utiliser le label de la Capitale européenne 
de la culture pour donner une visibilité nouvelle au territoire, accroître sa compétitivité et progresser dans 
la hiérarchie urbaine. La mobilisation des chefs d’entreprise est animée par la volonté d’agir sur 
l’identité du territoire, définie comme la capacité des acteurs à modifier les représentations légitimes d’un 
espace. Ce travail de construction d’une identité débouche sur l’invention d’un nouveau territoire. La 
métropole marseillaise est supposée se positionner sur une zone d’échanges et de compétitions 
méditerranéenne. Certes, les turbulences géostratégiques de l’espace méditerranéen, d’une part, et les 
représentations de la région urbaine marseillaise, d’autre part, restent dominées par le diagnostic du 
déclin. Toutefois, un audit relatif à l’image véhiculée par la métropole et la zone euroméditerranéenne, 
conduit auprès de décideurs économiques « hors PACA », semble montrer un regain d’attractivité de 
l’espace méditerranéen, et de ses pôles urbains du nord de la rive (Barcelone, Gênes, Marseille)26. Ces 
données subjectives sont à combiner avec le décollage des investissements directs à l’étranger dans l’aire 
géographique sud-méditerranéenne. 
 

                                                        
22 Rozenblat Cécile, Patricia Cicille, Les villes européennes. Analyse comparative, Paris, DATAR- La Documentation 
Française, 2003. 
23 Les discours des acteurs locaux relatifs aux palmarès des villes oscillent entre l’emprunt à la métaphore sportive et la 
mobilisation d’une terminologie managériale : « On a introduit, notamment avec la vision des chefs d’entreprise, la notion de 
challenge, de concurrence. On s’est dit que les autres territoires sont des concurrents. On n’est pas là pour participer, on est 
là pour gagner. Donc, donnons-nous les moyens de gagner (…). On a vécu cela comme une véritable compétition (…).On ne 
va pas jouer la Champion’s League avec une équipe de division d’honneur (…).Comme on dit en foot, on hausse notre niveau 
de jeu » (E2). 
24 CCIMP, Marseille-Provence dans le Top 20 des métropoles européennes ! Contact, octobre 2005. 
25 Langevin Philippe, Edith Chouraqui (Eds.), Aire métropolitaine marseillaise, encore un effort, La Tour d’Aigues, Editions 
de l’Aube, 2000 ; Viard Jean (Eds.), La Métropole inachevée - Les ferments d'une démarche de prospective partagée, La Tour 
d’Aigues, Editions de l’Aube, 1994. 
26 Ernst and Young, Euroméditerranée, une extension pour une nouvelle ambition, juin 2008.  
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À Marseille, on l’a vu, l’intégration macro-régionale de l’économie locale a supposé une reconversion des 
activités portuaires, une tertiarisation du centre à marche forcée, un investissement dans les nouvelles 
technologies et une focale euroméditerranénne prononcée dans la diffusion de l’expertise locale. 
L’implantation à Marseille du programme européen Invest in Med porté par la plateforme Anima ainsi 
que les travaux du Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (FEMISE), 
également soutenu par la Commission européenne dans le cadre du Processus de Barcelone en 
témoignent. 
 
Les élites économiques envisagent de se servir du projet de capitale européenne de la culture pour 
construire une identité stratégique commune formalisée dans une « Charte stratégique de communication 
du territoire »27. Cette initiative témoigne de la volonté de la démarche du projet de susciter l’activation 
de « mécanismes d’institutionnalisation de systèmes d’acteurs urbains ».28  
 
La trajectoire de la candidature répond à un objectif de marketing qui n’est pas une promotion 
d’entreprise mais une promotion du territoire. Il s’agit de montrer le dynamisme économique local, de 
changer d’image par la culture, afin, d’attirer des capitaux étrangers, des entreprises et des touristes. Le 
dossier de Marseille-Provence 2013 s’articule autour de l’utilisation des fonctions de rayonnement 
culturel comme effet levier pour entraîner l’accomplissement des grandes fonctions économiques 
directement créatrices de valeurs (investissement, équipements, finance, recherche, attraction de grands 
groupes)29. 
 
Enfin, les promoteurs de la candidature s’appuient sur une comparaison avec le projet de Lille capitale 
européenne de la culture en 2004 pour évaluer les retombées des manifestations culturelles prévues : au-
delà des conséquences sur « la notoriété et le rayonnement international du territoire » ; pour un euro 
investi, un impact de six euros en moyenne est attendu sur l’économie locale.  
 
3.2. La trajectoire de la candidature : des réseaux extra-politiques locaux ? 
 
Les fondateurs de Mécènes du Sud, des entreprises exemplaires d’un paysage économique local en 
recomposition 
 
Au milieu des années 1990, l’entreprise Vacances Bleues, société marseillais disposant d’une chaîne 
hôtelière spécialisée dans l’accueil des seniors décide de diversifier sa clientèle. Le directoire décide 
d’investir dans l’art contemporain avec « l’idée selon laquelle à travers l’art, on pouvait travailler 
l’image de l’entreprise » (E1) et la rendre plus attractive pour des populations plus jeunes.  
 
En 2001, M. Carassou-Maillan, Patrick Ricard, président-directeur général du groupe Pernod Ricard, 
Emmanuel Barthélémy et Joseph Perez, nouveaux dirigeants de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), 
Corinne Brennet, président-directeur-général de Courtage de France, Richard Caillat, président de High 
Co, Laurent Carenzo, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille et Eric Chaveau, 
président de Pébéo se rapprochent pour créer l’association Mécènes du Sud, dont le but serait de 
promouvoir le territoire à partir de la culture.  
 
Ces entreprises représentent de manière exemplaire le paysage économique marseillais tout en illustrant 
sa profonde recomposition. Si High Co et Courtage de France sont des entreprises récentes, les autres 
sociétés s’inscrivent dans un long passé prestigieux, une identité ancrée sur le territoire et une volonté de 
renouveler leur image et leurs activités. A la fin des années 1990, ces entreprises sont à la recherche d’un 
                                                        
27 CCIMP, Proposition de Charte des entreprises soutenant Marseille Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la 
culture, juillet 2007 ; Agence Provence Promotion, Make Provence Your Company’s Greatest Asset, 2008. 
28 Pinson Gilles, Gouverner par projet – Urbanisme et gouvernance des villes européennes, Paris, Presses de Sciences Po., 
2009. 
29 Sur l’association entre politiques culturelles et performances économiques d’un territoire métropolitain, voir Emmanuel 
Négrier, La Question métropolitaine : les politiques à l’épreuve du changement d’échelle territoriale, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2005. 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nouveau souffle pour différentes raisons : difficultés financières (SMC, Olympique de Marseille), 
pénétration de nouveaux marchés (High Co, Courtage de France, Pébéo), problèmes de positionnement 
marketing (Vacances Bleues, Pernod-Ricard). Ce nouveau souffle ne passe pas seulement par des 
réorientations stratégiques des activités mais aussi par l’organisation d’un mécénat d’entreprise collectif 
et territorialisé qui se traduit par la création de Mécènes du Sud. Le changement d’image de ces 
entreprises est véhiculé par une mobilisation collective des entrepreneurs locaux visant à promouvoir le 
territoire.  
 
En outre, leurs dirigeants, parfois issus de dynasties familiales rompues (SMC) ou continues (Ricard et 
Pébéo) se connaissent de longues dates et fréquentent les mêmes réunions de la CCIMP. Les différentes 
strates des enceintes de socialisation des chefs d’entreprise dessinent les contours de la morphologie des 
réseaux de sociabilité : les entreprises et l’institution consulaire ; la culture et le monde artistique ; et la 
proximité sociale. Les rencontres sont en effet organisées « à la Chambre de commerce mais aussi dans 
les entreprises (…) et dans des lieux culturels (…). On est devenu très amis entre fondateurs et on se voit 
très souvent. On dîne ensemble, chez les uns, chez les autres. » (E2) 
 
En 2002, Laurent Carenzo devient Directeur de la communication à l’OM. Ancien journaliste, créateur 
d’une entreprise de production vidéo, consultant média, administrateur d’un Festival de documentaire, 
« intéressé par la culture », c’est à son initiative que le club de football lance l’opération « Lever de 
Rideau » qui offre une place de théâtre pour une place de football achetée. Sa trajectoire biographique 
témoigne de la nature et de la dynamique du projet culturel. Le capital relationnel accumulé tout au long 
de la carrière contribue à jeter des liens entre les groupes. Des chefs d’entreprise enchâssés dans un réseau 
de sociabilité trouvent un intérêt commun dans l’activité culturelle. C’est précisément l’intensité des liens 
faibles développés par les chefs d’entreprises locaux en direction de la sphère artistique locale qui peut 
expliquer la structuration de la candidature.  
 
L’association Mécènes du Sud, « format de départ de la candidature » (E1), est fondée le 30 juin 2003 
avec la vocation statutaire de soutenir la création contemporaine à Marseille, dans un contexte législatif 
favorable. Les statuts de l’association formule les objectifs de l’organisation : « contribuer autrement que 
par la réussite économique au rayonnement de leur port d’attache » et faire de l’entreprise « un acteur 
culturel majeur dans la cité ». Les motifs de l’association associent « la conviction que la création 
contemporaine nourrit l’imaginaire collectif et que la société, comme l’entreprise, n’avance pas sans 
innover » et « l’envie de donner à Marseille, la place qu’elle mérite dans le concert des capitales 
culturelles méditerranéennes et européennes ».  
 
Les 7 fondateurs s’ouvrent à d’autres partenaires et compte aujourd’hui 25 entreprises membres30. Les 
activités de l’association sont structurées autour d’un Comité artistique composé de professionnels de la 
création contemporaine. Leur rôle est de sélectionner et de financer des projets artistiques. La projection 
institutionnelle de l’objectif de l’association – utiliser la culture pour promouvoir un territoire et participer 
ainsi à son développement économique – débouche sur sa retraduction institutionnelle au sein d’une 
enceinte capable d’organiser les ambitions et les intérêts du monde patronal local. 
 
La Chambre de commerce, le Club ambition Top 20 et la naissance du projet de candidature : 
mobilisation collective du monde patronal local 
 
Une conjonction favorable à la structuration managériale de la candidature semble se mettre en place à la 
faveur de la fragmentation politique de l’aire métropolitaine marseillaise, de l’objectivation économique, 
experte et académique du déclassement de la ville, de l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante à la 

                                                        
30 Par ordre alphabétique, les mécènes sont les entreprises suivantes Astime, Axe Sud, Azur Offset,    B.I. SA - Mac Donald’s, 
Cabinet Phocéen d’Assurances, Cabus et Raulot,  Fondation d’entreprise, Écureuil pour l’art, la culture et la 
solidarité, Courtage de France, Dial Invest, Frojo SA, Groupe CFM, High Co, IBS Of Provence, La Boate, L’Olympique de 
Marseille, Maisons et Décor, Marfret, MGM, PBC, Ricard, Scotto Musique, Société Marseillaise de Crédit, Pullman Palm 
Beach, et Vacances Bleues. 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CCIMP animée par le souci de changer d’échelle, et du projet de Mécènes du Sud comme ressource 
disponible. Cette conjonction constitue une fenêtre d’opportunité pour la mise en place au sein de la 
Chambre d’un « Club ambition Top 20 » chargé d’incarner l’ambition formulée par les mécènes, de la 
représenter et de mener une réflexion sur les projets de changement d’échelle dans le développement 
local. 
 
Une brochure est éditée en 2005 par la CCIMP présentant le « Dossier Top 20 »31. Il s’appuie sur le 
diagnostic du déclin de la ville et de la faiblesse de son intégration métropolitaine « affaiblie par ses 
divisions » et « qui laisse filer ses matières grises ». À ce stade, la culture est reléguée en fin de dossier, 
après les articles sur la technologie et le port. L’article, intitulé « la culture, une arme pour sortir de la 
mêlée », commence par souligner la division du travail qui prévaut entre Aix-la culturelle et Marseille-
l’industrieuse. On apprend toutefois que la ville de Marseille dispose d’« une ambition nouvelle » et 
qu’« un groupe de travail a été constitué par la CCIMP avec Mécènes du Sud (collectif d’entreprises) 
pour étudier la faisabilité d’un grand projet ou d’un grand évènement culturel de dimension 
internationale (…) D’où le dossier déposé par les autorités afin de décrocher en 2008, le titre de 
Capitale européenne de la culture pour 2013, et les dix millions d’euros de prime qui vont avec…»32. 
 
La proximité lexicale des étapes d’étude de « la faisabilité d’un grand projet » avec le dépôt du dossier 
s’explique par l’antériorité des réflexions et des activités de Mécènes du Sud. L’association disposait de 
ressources immédiatement disponibles pouvant modifier directement le critère culture du classement des 
villes européennes (tourisme urbain, foires et salons, congrès internationaux, musées, et patrimoine 
culturel) et ainsi faire progresser la ville dans la hiérarchie et accélérer, de ce fait, la réalisation des 
fonctions métropolitaines. Si « Pfister n’est pas un homme de culture, il a compris que c’est un élément 
qui pouvait être extrêmement fort en termes de levier de développement» (E2).  
 
La prise de contact de la Chambre de commerce avec des personnalités extérieures au contexte local est 
une manifestation de la dynamique patronale du projet. Elle contourne les enceintes politiques du 
processus décisionnel. La « démarseillisation » du projet constituera une constante de cette stratégie : il 
s’agit d’éviter, aux yeux des entrepreneurs, la pollution du dossier par les rivalités politiques locales. Jean 
Digne est le premier à être contacté à ce titre. Il est alors chargé de mission auprès du Directeur général 
des relations culturelles internationales au Ministère des Affaires Etrangères. Il réalise une étude 
commandée par Mécènes du Sud portant sur l’attractivité culturelle du territoire et propose le concept 
« Mille Talents, Milles Projets, Mille Entreprises ». Celui-ci entend développer dans les entreprises de 
Marseille, l’accueil et le travail en résidence de créateurs et d’artistes internationaux. Le projet des 
« Ateliers de l’Euroméditerranée » qui sera au cœur de la candidature marseillaise, ainsi qu’un facteur de 
différenciation assez fort, s’inspirera directement de cette idé 
 
3.3. La politisation de la candidature ou le retour des « vieux démons » marseillais 
 
La « pollution » politique des enjeux et la « démarseillisation » du dossier 
 
Une rupture dans la candidature intervient dans le courant de l’année 2004, quand la municipalité de 
Marseille entend se lancer dans le projet de la capitale européenne de la culture. Échaudés par l’échec de 
la candidature de la ville à l’accueil de la Coupe de l’America, les élus font valoir des récompenses 
internationales dans le domaine de la culture (trophée européen Eurocities 2002 pour la politique 
culturelle innovante en faveur de la régénération urbaine et entrée dans le classement des capitales 
mondiales de la culture publié par Newsweek) pour prendre position. Le concours international portant sur 
la construction d’un nouveau lieu pour le MUCEM est l’occasion d’un investissement politique du projet.  
 
L’interprétation des animateurs du Club ambition Top 20 de l’échec de la candidature à la Coupe de 
l’America renforce leur perception du pouvoir politique comme institution de blocage. « On a trouvé que 

                                                        
31 CCIMP, Marseille-Provence dans le Top 20 des métropoles européennes ! Contact, octobre 2005. 
32 Ibid. 
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la façon dont démarraient les choses était assez inquiétante. On a alerté le président en lui disant ‘si on 
part comme cela, on n’y arrivera pas’. Il y avait des rivalités entre Marseillais, entre l’adjoint à la culture 
qui faisait le boulot avec un chargé de la culture permanent à la ville. Cela n’allait pas forcément prendre 
des formes nouvelles. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à parler au président en disant ’est-ce 
qu’il ne faudrait pas qu’on se structure ?’ Et nous sommes allés chercher Latarjet » (E1). 
 
Le lien est clairement établi entre l’investissement politique du dossier, perçu comme une pollution 
alimentée par des rivalités locales, et sa « démarseillisation », corollaire de la dépolitisation. Bernard 
Latarjet dirige, à ce moment-là, la Villette après avoir présidé la Fondation de France. Il est un ancien 
membre des cabinets de Jack Lang, au Ministère de la Culture, et de Mitterrand à l’Elysée. « Le fait que 
Latarjet ne soit pas Marseillais n’a jamais posé de problème parce que les gens ont senti une façon de 
travailler qui était nouvelle et qui a plu alors qu’on a peut-être parfois tendance, entre personnes du 
territoire, à regarder les dossiers de façon trop politique et pas assez technique. Et on pense, nous, que 
ce qui importe c’est ce que les projets soient porteurs d’avenir pour le territoire. Qu’il soit de gauche ou 
de droite, on s’en fout un peu » (E1). 
 
Lorsque les membres du Club Top 20 font appel à M. Latarjet, l’horizon du titre en 2013 est devenu l’axe 
prioritaire des travaux de la Chambre. Le label européen renforce le prestige de l’ambition et correspond 
à l’effet recherché par les promoteurs : montrer en interne et en externe que Marseille peut « jouer dans la 
cour des grands ». Pour l’opération Euroméditerranée ou pour le titre de capitale européenne de la culture, 
l’Europe est un marqueur valorisant lorsque « l’ambition relève d’un rayonnement international, ce n’est 
pas incohérent de prendre en compte cette ambition et de la manifester à travers un nom. Cela aurait été 
un comble qu’on se recentre et reconcentre sur Marseille alors que tout l’objet était de sortir cette ville 
de son… » (E8). 
 
Le reclassement de la culture en interne semble également avoir été accéléré par l’entrée du politique. Il 
est ainsi erroné de conclure à l’exclusion des élus et des problématiques politiques dans la conduite du 
dossier de candidature. Il s’agit moins de contourner la politisation en l’excluant que de s’appuyer sur les 
ressources fournies par les élus pour faire prévaloir des objectifs techniques et stratégiques spécifiques. 
La ville offre ainsi des moyens supplémentaires à l’association en termes de financements, de supports 
logistiques, de locaux et de ressources humaines. 
L’important pour les animateurs économiques de la candidature consiste dans la mise à l’écart des élus de 
l’institution opérationnelle du projet : « On a réussi à persuader Gaudin pour que ce ne soit pas lui qui 
prenne la présidence de l’association Marseille-Provence 2013, il fallait que ce soit la Chambre, le 
président de la Chambre, donc le monde patronal. En lui disant que comme cela, il éviterait de prendre 
des coups et que notre job à nous ce serait de rassembler tout le monde et que lui en récupérerait les 
fruits » (E1). 
 
La composition des animateurs de la candidature montre la domination des entrepreneurs dont l’activité 
est métropolitaine et internationalisée. Dans la droite ligne de l’ambition de changement d’échelle de la 
Chambre, l’objectif est de sortir du cadre territorial strictement marseillais et de contourner les blocages 
politiques. Le président du Conseil d’administration de l’association Marseille-Provence 2013 est le 
président de la CCIMP ; le trésorier est Jean-François Bigay, président de l’aéroport de Marigane 
Marseille-Provence et ancien directeur d’Eurocopter, filiale d’EADS. Le directeur général de la 
candidature est Bernard Latarjet. Pfister est ainsi parvenu à devenir « le point de consensus » (E2) pour 
un ensemble d’acteurs, dont le périmètre de Marseille-Provence 2013 et sa gouvernance permettent de 
désamorcer les ambitions politiques et de contourner la temporalité politique.  
 
Les statuts de l’association prévoient, en effet, une représentation égalitaire des membres de 
l’association33. Les décisions sont prises selon le principe de majorité sur la base d’un représentant, une 

                                                        
33 Il s’agit, pour les collectivités territoriales, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, des villes de Marseille et Gardanne, de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, des 
Communautés d’agglomérations de Toulon Provence Méditerranée, Ouest Étang de Berre représenté par la Ville de Martigue, 



  22 

voix : « cela permet clairement d’assurer un équilibre qui fait qu’aucun ne peut revendiquer une place 
supérieure sauf à sortir du dispositif » (E2). La dimension égalitaire du modèle de gouvernance ne se 
reflète évidemment pas dans les sources de financement, dans la mesure où la ville de Marseille a 
participé à hauteur de 90% au financement de la candidature. Toutefois, cet investissement n’est pas sans 
contrepartie pour la ville. Si la direction stratégique de la candidature lui échappe fortement, les gains 
espérés pour la ville-centre sont, en cas de succès, sans commune mesure avec ceux qui sont attendus 
pour les collectivités périphériques. Le mode de gouvernance souligne cependant « la dimension pérenne 
du projet, c’est-à-dire, que si demain, il devait y avoir des élections, des choix, des changements de 
majorité municipale, régionale, départementale, toutes sortes d’aléas de la vie politique ; et bien 
l’association est créée. Elle n’est pas présidée par un homme politique, elle a une durée de vie propre et 
un fonctionnement propre avec un directeur artistique qui n’est dépendant ni de la ville, ni de la région, 
qui est là pour gérer son programme et le mener à bien » (E5).  
 
Le rôle principal du Club ambition Top 20 n’est pas de construire le contenu de la candidature mais de lui 
offrir un package marketing et de constituer un groupe d’influence. Dans cette perspective, ses membres 
organisent des voyages autant pour représenter la candidature que pour exercer du lobbying. Entre 2005 
et 2008, les chefs d’entreprise se déplacent à Dublin et à Liverpool anciens vainqueurs de la compétition, 
et deux fois à Bruxelles. Enfin, le 3 septembre dernier, une délégation de chefs d’entreprise a rencontré 
les membres du jury lors de leur visite dans la ville finaliste. La prise en charge de la direction stratégique 
de la candidature par le monde économique, d’une part, et la perspective métropolitaine et 
internationalisée du projet, d’autre part, produisent également des effets sur la formulation du contenu de 
la candidature – « la contribution artistique du monde économique » (E2) – comme l’atteste la reprise de 
l’initiative « Mille Talents » dans le dossier de candidature sous la forme des « Ateliers de 
l’Euroméditerranée ». 
 
Les voyages ne sont pas seulement destinés à recueillir des informations sur les attentes de la 
Commission ou à importer des bonnes pratiques. Ces rencontres sont surtout organisées comme des road 
shows, c'est-à-dire des opérations d’influence et de promotion de la candidature et du territoire. 
L’ambition affichée est de rendre visible, auprès de l’Europe, le soutient du monde économique à cette 
candidature.  
 
Jusqu’au sein des enceintes européennes, le récit fait par les promoteurs de la candidature illustre la 
méfiance du monde patronal envers le politique : « on a réuni tous nos députes européens de la région 
pour les aider à bien prendre en main le sujet. On s’est d’ailleurs aperçu qu’il y avait du boulot à faire » 
(E1). L’élu est selon cette conception dans un état de subordination par rapport au chef d’entreprise. Il 
n’est cependant pas exclu du processus. La formation technique des hommes politiques est perçue comme 
une condition de la réussite de la candidature. Les élus sont chargés de relayer en direction de l’opinion, 
des médias et des décideurs européens les priorités exprimées par les chefs d’entreprise dans le domaine 
du packaging et par le comité de candidature dans le domaine du contenu.  
 
Enseignements sur le gouvernement local : nouvelle configuration d’acteurs et changement d’échelle, 
pour quelle légitimité ?  
 
La mobilisation du monde économique a débouché sur un succès objectif dans la mesure où le titre de 
capitale européenne de la culture a été obtenu. Toutefois, ce succès soulève un certain nombre de 
questions qui peuvent nous amener à une réflexion sur les évolutions du gouvernement local. La 
mobilisation collective du monde patronal a incontestablement était le centre du processus décisionnel. 
En d’autres termes, l’action publique locale s’est définie dans des enceintes extra-politiques. On peut dès 

                                                                                                                                                                                                   
Arles Crau Camargue Montagnette, représenté par la Ville d’Arles, Pays d’Aubagne et de l’Étoile, représenté par la Ville 
d’Aubagne, Agglopole Provence, représenté par la Ville de Salon-de-Provence, et du Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest 
Provence, représenté par la Ville d’Istres; pour les établissements publics, d’Euroméditerranée, et Port Autonome de 
Marseille ; pour le monde économique, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, du club 
d’entreprises «Ambition Top 20 », de l’aéroport Marseille Provence ; et des 4 universités du territoire. 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lors se poser la question d’une possible perte de substance politique de l’action publique et de la 
régulation sociale. Toutefois, il serait bien évidemment erroné de conclure à la disparition des acteurs 
sociaux et politiques dans la production des politiques publiques. La gouvernance urbaine ne fait 
disparaître ni le gouvernement ni l’existant social. En effet, la domination de la mobilisation des acteurs, 
des intérêts et des méthodes du monde économique n’a pas balayé les formes classiques de mobilisation ; 
elle n’a pas fait table rase, non plus, de la figure politique. 
 
Il reste qu’il est paradoxal de constater la marginalisation des acteurs culturels dans la définition d’un 
projet culturel. Certes, la nomination de la ville débloquera probablement des financements pour des 
activités culturelles existantes. Mais, les entreprises ou les associations culturelles ne sont pas une force 
de proposition pour une candidature qui détermine ses propres critères d’attribution des financements. De 
ce fait, pour les acteurs culturels les moins intégrés à la logique métropolitaine et internationalisée, 
« même si avec Marseille 2013, (ils l’ont) dans un coin dans la tête, c’est encore très flou » (E6). Lorsque 
l’on demande aux promoteurs de la candidature, quels acteurs de la scène artistique locale ont été 
davantage impliqués dans les réflexions, voici le type de réponse que l’on obtient : « sur le plan culturel, 
je ne saurai pas dire, tout le monde a plus ou moins participé. Je n’ai pas vu émerger quelqu’un qui 
aurait joué un rôle plus qu’un autre. Par contre, j’en ai vu beaucoup qui était très inquiet du fait que 
2013 ne leur apporte pas ce qu’ils pouvaient espérer» (E2). Et en effet, comme pour ce qui concerne 
l’opération Euroméditerranée, la concertation avec les acteurs culturels locaux n’est pas le point fort de la 
direction stratégique du projet. En outre, il existe un hiatus entre les activités d’un grand nombre 
d’associations culturelles, tournées vers le local, et l’objet culturel entrepreunarial métropolitain défendu 
par la Chambre, tourné vers l’international.  
 
Le premier enseignement provisoire sur le gouvernement local à tirer de cette étude est le risque du 
manque d’ancrage social et de légitimité des politiques publiques émanant des acteurs économiques. 
Certes, l’assise sur laquelle repose le label capitale européenne de la culture est assez large pour que des 
acteurs aux intérêts différents l’investissent et y projettent leurs représentations. Toutefois, des 
contestations commencent à émerger, la plus spectaculaire concernant des recours déposés au Tribunal 
administratif, relatifs à la construction du MUCEM.  
 
D’autre part, il est remarquable de constater le relatif effacement du cercle politique et encore davantage 
l’absence de liens faibles qui le relierait aux groupes techniques. Le changement d’échelle induit par la 
candidature, les méthodes employées ou les intérêts défendus sont en décalage avec la pratique politique 
locale. Le financement des activités culturelles est traditionnellement drainé par des petites structures 
associatives étrangères à l’ambition internationale du projet. Les travaux relatifs aux « mondes politiques 
marseillais » ont montré dans quelle mesure le clientélisme, l’héritage politique et le leadership régulent 
les comportements politiques34. La rupture avec ces modes d’action contraint les acteurs politiques à 
suivre et non à mener : « Il y le sentiment pour des personnes qui bossent sur la culture à la mairie de 
Marseille, d’avoir quelqu’un au-dessus d’eux en la personne de Latarjet, qui est celle d’un super-
ministre de la culture territoriale. Ils ne vivent pas très bien cette espèce de désappropriation » (E2). 
Enfin, les services administratifs des collectivités locales ne constituent pas une bureaucratie mettant en 
œuvre la politique publique définit par des élus, ou agissant sur son cadrage institutionnel. Ils sont au 
mieux des « partenaires » (E9) tenus informés des évolutions en cours. La direction des relations 
internationales de la ville de Marseille a ainsi été « auditée » (E3) par M. Latarjet.  
 
La désignation de la ville en septembre dernier a toutefois fait renaître des ambitions et l’inquiétude des 
élites économiques de voir resurgir « les vieux démons marseillais » (E1). Les politiques entendent retirer 
les dividendes d’une opération qui les a largement marginalisés. Tout se passe comme si les effets de 
consensus produits par la trajectoire entrepreunariale de la candidature s’estompaient : « La gouvernance 

                                                        
34 Samson Michel, Michel Péraldi, Gouverner Marseille Enquête sur les mondes politiques marseillais, Paris, La Découverte, 
2006 et Mattina Cesare, « Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités politiques à Marseille », Politix, 
67, 2004, pp. 129-155. 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est complètement équilibrée puisque l’on est dans cet espèce de consensus, qui ne plaît plus tellement à la 
ville, mais que pour le moment, elle n’a pas les moyens de le modifier » (E2). 
 
Renaud Muselier, évincé de la Présidence de la Communauté urbaine par son propre camp en mars 
dernier, s’est vu confier le 13 octobre 2008 par le Maire, une délégation spéciale de fonctions en ce qui 
concerne la préparation de la ville pour devenir Capitale européenne de la Culture. M. Muselier serait 
chargé de la coordination entre les élus responsables des dossiers culturels et internationaux. De même, ce 
titre lui assure une visibilité auprès des secteurs associatifs et économiques locaux : il serait leur 
interlocuteur privilégié à l'Hôtel de Ville. Le relatif retrait du politique et son probable retour, au moins 
médiatique, dans le dossier s’explique par la temporalité spécifique du label de capitale européenne de la 
culture, dans la mesure où la ville est désignée cinq ans avant le lancement officiel de l’évènement. C’est 
« à ce moment-là que l’on verra qui sera politiquement en place pour le récupérer et il y aura une 
récupération bien plus forte, mais plus justifiée et plus légitime quand on aura dit que l’événement était 
un succès (…) C’est quelque part un calcul politique aussi : on se dit on fait profil bas et puis passons 
l’étape et quand il y aura vraiment quelque chose, je ne suis pas sûr que le profil bas continuera » (E5). 
 
Par ailleurs, un mois plus tard, le Président de la République charge M. Muselier de créer un conseil 
culturel de l'Union pour la Méditerranée. Cette instance vise à « susciter toutes initiatives publiques et 
privées ayant pour objet le développement de la dimension culturelle de la politique méditerranéenne de 
la France, notamment dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, et de mobiliser toutes les forces 
vives de la Méditerranée au service du projet Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la 
culture » précise le décret de nomination. Le label de la capitale européenne de la culture est investi par 
les acteurs politiques nationaux et locaux qui lui donnent un contenu diplomatique. Il s’agit moins de 
contribuer à la création de richesses et de promouvoir le territoire que de « remplir la case culture du 
processus euroméditerranéen » (E7). L’internationalisation des fonctions urbaines ouvre un espace de 
positionnement diplomatique pour les acteurs politiques locaux. À Marseille, les discours et les postures 
de cette diplomatie décentralisée gravitent autour de la notion floue mais fédératrice de la « capitale de la 
Méditerranée », c’est-à-dire de la polarisation sur le site de la commune, non seulement des institutions 
internationales (Banque mondiale, Commission et Parlement européens, ONUDI, Plan Bleu), mais aussi 
des entreprises de taille mondiales (CMA-CGM) ou leurs représentations régionales (Monster, Expédia, 
Compass Group…). La promotion du territoire par l’internationalisation trouve une formulation politique 
partagée dans cette quête de la centralité. À ce titre, l’échec de la ville à l’accueil du siège du Secrétariat 
technique de l’Union pour la Méditerranée, et a contrario, sa désignation comme hôte du Forum mondial 
de l’eau en 2012 peuvent être interprétés dans le cadre de cette compétition à la centralité.  
 
Le troisième enseignement tiré de cette étude concerne le changement d’échelle des politiques culturelles. 
Si la Commission européenne attribue le label de capitale européenne de la culture à une ville, c’est sur 
l’ensemble métropolitain que repose la candidature et sur lequel les effets seront mesurés. Ce n’est pas à 
l’échelle de la ville de Marseille que les chefs d’entreprise développent leurs activités et défendent leurs 
intérêts mais à l’échelle d’un territoire métropolitain ancrés dans les processus de mondialisation : « on 
n’est plus dans une réflexion purement franco-française. On ne peut plus construire le développement 
économique d’une ville comme Marseille sans penser au sens de projeter dans une dimension 
internationale. On n’est pas là pour construire le sud de la France, mais on est dans une dynamique 
euroméditerranéenne » (E7). 
 
La projection internationale des politiques locales est accélérée par les mobilisations des chefs 
d’entreprises qui imposent leur horizon géographique d’intérêts sur l’agenda politique. Ce changement 
d’échelle permet d’échapper aux contingences du jeu politique partisan organisé sur une base micro-
locale. De ce fait, le consensus ou l’unité politique se formerait en l’absence de possibilités de s’opposer à 
un projet métropolitain sur lequel ils n’ont pas prise. Enfin, la métropolisation et l’internationalisation des 
politiques publiques territoriales changent le contenu et les destinataires de l’action publique. Il s’agit 
moins de recueillir l’adhésion des citoyens en favorisant la promotion des intérêts locaux, que de gagner 
des parts d’un marché mondial en s’adressant aux institutions internationales et aux entreprises 
étrangères. Dans le domaine culturel, pour le dire autrement, « si on fait fifres et tambourins, c’est des 
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choses qui n’intéressent que les gens ici, et c’est sûr que l’on n’aura pas un rayonnement international » 
(E2). 
 
Avec un budget prévisionnel de près de 100 millions d’euros contre moins de 80 pour Lille en 2004, 
Marseille-Provence 2013 est désormais attendue sur une phase plus opérationnelle malgré des effets de 
ralentissement probables causés par le contexte économique35. L’union sacrée construite sur un territoire 
métropolitain inachevé, deux départements, 130 communes, 2 300 000 habitants sera sans doute mise à 
rude épreuve. Le modèle de « gouvernance collective », qui fait écho contrat de « gouvernance partagée » 
conclu au sein de la communauté urbaine, dominée par le secteur économique résistera-t-il à une poussée 
politique ? Assiste-t-on à une réelle recomposition d’un espace éclaté dans le sillage de l’opération 
Euroméditerranée, de la réforme du Port Autonome devenu depuis la réforme de l’été 2008 le Grand Port 
Maritime Marseillais et du label de la capitale européenne de la culture ? La gouvernance urbaine 
marseillaise peut-elle s’accommoder durablement d’une éviction du politique et, de ce fait, d’une place 
résiduelle du citoyen dans les processus décisionnels ? Le repositionnement de la métropole dans les 
classements européens, enfin, s’accompagnera-t-il mécaniquement d’un renouvellement du tissu social 
profondément déchiré par une polarisation sociale spatiale dont les effets sont encore durement ressentis ? 
Peut-on imaginer une politique culturelle qui ne soit pas seulement portée et tournée par le monde 
patronal, mais qui soit également produit par et au service d’un monde culturel local dynamique et dense 
mais qui souffre d’un manque de reconnaissance manifeste de la part des pouvoirs publics comme l’a 
récemment illustré le refus de la mairie d’accorder un lieu aux organisateurs d’un important festival de 
musique ?  
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