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MARSEILLE, VILLE D'ACCUEIL?

par JEAN FRANÇOIS CHOUGNET*

En février 2015, Laurent Chalard, géographe, publie une tribune
dans le Figaro intitulée: «Multiculturalisme, violences urbaines, ghettos:
Marseille, laboratoire des fractures françaises». Il y développe une série
d'arguments classiques, relevant un article paru en octobre 2013 dans le
New York Times sur la ville de Marseille, où le journaliste estimait que
le multiculturalisme y était une réussite et constituerait un modèle pour
le reste de l'hexagone. «Marseille est effectivement l'une des grandes
villes pluriethniques de notre pays, avec une part importante de popu-
lations de culture musulmane d'origines magrébine et comorienne, qu'il
est difficile de quantifier précisément, l'État ne faisant pas de statistiques
ethniques et/ou religieuses. Les chiffres avancés, qui évoquent entre 150
000 et 200 000 personnes, soit plus ou moins 20% de la population
totale, sont à prendre avec précaution, mais donnent un ordre de gran-
deur raisonnable. Or, pour tout connaisseur de la situation locale, l'au-
teur de l'article a dû être victime d'une (mauvaise) galéjade de commu-
nicants politiques, particulièrement brillants, aboutissant à une légende
dorée qui masque l'envers (ou plutôt l'endroit) du décor!»1. Le plus in-
téressant dans ce débat est que Stéphane Ravier, leader local du Front
national s'empressait de publier sur son compte Facebook: «Pour le
géographe Laurent Chalard, la ville de Marseille incarne l'échec du
multiculturalisme. Brillant article à lire dans Le Figaro Vox!».

Il est vrai que l'histoire que cherche souvent à raconter Marseille, celle
d'une mixité et d'un brassage heureux fait parfois sourire dans sa naïveté2.

Plusieurs travaux scientifiques offrent de solides connaissances sur les
réalités du brassage des populations à Marseille sur le temps long. L'hi-
storien Emile Temime, en 1990, retraçait une histoire des migrations à
Marseille depuis les origines de la ville soulignant son caractère nette-
ment cosmopolite3. En 1911, la population de la ville serait, d'après les
données du recensement, de 550.000 habitants, dont 111.000 étrangers,

* De 2011 à 2014 Directeur général de l'association Marseille-Provence 2013, Capitale européen-
ne de la culture, Depuis septembre 2014, Président du Mucem – 7, Promenade Robert Laffont
– 13002 Marseille, e-mail: jfchougnet@mucem.org


