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Mémoire et Evolution du Quartier le Point du Jour

RESUME

Le contexte général :
Dans le cadre du programme national de rénovation urbaine des quartiers d’habitat social, un
programme engagé sur la période 2004-2011, le quartier le Point du Jour fait partie des trois
quartiers troyens répertoriés quartiers sensibles, (avec les Chartreux et les Sénardes) retenus par
l’ANRU (Agence de Renouvellement Urbain) pour la mise en œuvre d’un programme de
requalification.
Via l’ANRU, la CAT, la ville de Troyes et le bailleur social Mon Logis se sont mobilisés depuis
2004 autour de ce projet de requalification. La mutation du quartier porte sur le renouvellement
de l’offre locative, avec en premier lieu la déconstruction effective de deux bâtiments, en mai
2005 et le projet de reconstruction de logements sur le site élargi au territoire du voisinage (TEO)
et au projet à venir de la ZAC de la Fontaine.

Photo : A. Honnorat. Jumelages, Le Point du Jour.
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Photo : A. Honnorat

Le contexte spécifique :
L’opération de renouvellement urbain /requalification du quartier le Point du Jour est en cours
de programmation. Le Point du Jour est un quartier d’habitat social qui concentre et mélange des
catégories sociales plus ou moins fragiles, mais plus particulièrement, c’est un quartier marqué par
la diversité et la multi-appartenance des origines culturelles de sa population.
C’est un quartier devenu objet social, au regard de la politique de la ville. Et c’est un quartier dans
lequel des gens se débattent pour organiser leur quotidien. Globalement, des logiques du présent
priment sur les logiques de projets, hormis, pour certains, les grands projets de voyages allerretour tous les deux, trois ans, au pays d’origine.
Un diagnostic de terrain pointe le français comme langue étrangère et oblige à constater la
récurrence des difficultés d’expression. Un phénomène normal pour les nouveaux arrivants,
ressortissants du Maghreb, d’Inde ou du Soudan par exemple, mais pour les premières
générations, malgré quelquefois vingt ans vécus en France et un passé ouvrier, la méconnaissance
de la langue française est un élément majeur et éprouvé qui incite à suivre des cours
d’apprentissage
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Le cadrage de l’intervention ethnologique :
Dans le cadre spécifique de cette mission intitulée « Mémoire et évolution du Point du Jour », la
démarche anthropologique s’est inscrite à la croisée du social, de l’urbain et du culturel.
Trois volets composaient les pôles de l’intervention :
- la conduite d’un travail d’enquête ethnologique orienté sur la mémoire des habitants, avec
pour axe majeur le recueil de paroles des habitants et la restitution
- l’accompagnement social des habitants au changement urbain, en lien avec la démolition de la
barre des Jumelages et de la tour de Soëst et de la future démolition de la barre de Tournai.
- la définition d’un projet culturel, en partenariat avec la MAT qui a pris forme dans le choix de
deux ateliers artistiques : un atelier de création couture-broderie sur tissu et un atelier de mise
en voix de paroles d’habitants.
Le terrain :
D’entrée de jeu, le terrain a posé l’existence d’une mémoire plurielle, fragmentée en petits
morceaux, avec des variations : mémoire plurielle, mémoire intime, mémoire de femmes,
mémoires de migrants, mémoires d’exils…
J’ai délibérément adopté une démarche d’enquête qui ne territorialise pas aux limites physiques du
quartier d’habitat, car les habitants entretiennent des connexions et des allers-retours avec la ville
ou d’autres territoires. Leurs façons de parcourir la ville participent à l’émergence des formes de
la ville.
Activer la mémoire des habitants au cours de l’enquête, donner la parole aux habitants qui en ont
peu l’occasion dans leur quotidien et prendre le temps de les écouter a permis d’une part une
forme de valorisation : les reconnaître en tant « qu’historien public » ou passeur de mémoire
individuelle.
Certains ont contribué à l’apport d’informations précises, spécifiques à la mémoire du quartier,
mais plus fondamentalement, les questionnaires ont contribué à s’interroger sur les tensions,
ruptures et continuités entre passé/présent/avenir. Il s’agit d’un accompagnement à construire
un point de vue sur leur quartier.

Photo : A. Honnorat
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La restitution du terrain :
Le document est organisé sur quatre grands volets thématiques, avec en intercalé des parties qui
retracent des époques, des activités et qui donnent à voir des lieux.
- Autour de la mémoire : le récit d’une ethnologue au Point du Jour.
La mise en récit de l’exploration du quartier épingle des fragments d’une mémoire émiettée, et
simultanément rend compte de moments d’expériences de terrain. Cette démarche permet de
dresser des entrelacs entre une ethnologie sensible et des éléments de diagnostic social et urbain.
A travers ce témoignage à la première personne, il s’agit fondamentalement de restituer des
éléments de la Mémoire du quartier portés par les habitants. Par petites touches, il s’agit de
dévoiler des épaisseurs de la vie sociale des habitants du Point du Jour et d’articuler des moments
de vie intime des habitants à l’histoire du quartier.
- Entre histoire et mémoire : l’historique de l’urbanisation du quartier
Ce volet est centré sur l’urbanisation du quartier, en référence au contexte général de
construction impulsé durant la période des Trente Glorieuses, depuis les paysages agricoles post
Point du Jour et l’ancienne ferme Bijeard devenue Maison du Parc à Piney, en passant par
l’architecte et la technique de construction…
- Entre mémoire et histoire : historique de l’évolution des populations
Une rétrospective du peuplement du quartier a permis de retracer les changements successifs de
la population et d’en fixer des bornes temporelles.
Avec l’accueil de nombreux migrants au Point du Jour, est posé la question urbaine. La mémoire
du quartier du Point du Jour est inscrite dans l’histoire de la ville.
- Entre histoires individuelles et mémoire
C’est la dernière partie du document composée pour l’essentiel de paroles d’habitants et de
fragments de récits de vie.
Ces extraits sélectionnés rendent compte de trajectoires et de parcours personnels d’habitants
tout en retraçant l’histoire du quartier.
Les histoires individuelles juxtaposées prennent de l’épaisseur et construisent une forme de
narrativité de la mémoire collective.
- Mémoires du quartier
Intercalés aux précédents volets mémoires, j’ai accordé des espaces à des thématiques qui
participent à la construction identitaire du quartier : la couture, les partenaires sociaux, la fête des
15, confidences féminines…
En lien avec une partition de mémoire éclatée, signe probable d’une cohésion sociale disloquée,
ces divers thèmes rendent compte des bases élémentaires de l’identité multiple du quartier. Ici est
posée la question de la narrativité de la mémoire pour laquelle il n’y a pas vraiment d’ordre
d’apparition.
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Par choix méthodologique, ce document accorde un espace particulièrement accueillant
à la restitution des paroles d’habitants.

Photo : A. Honnorat
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Crédit photographique : archives Régie Services, le Point du Jour dans les années soixante-dix.

Crédit photographique : Photothèque, Ville de Troyes
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Crédit photographique : Archives Régie
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