
Conseil des jeunes dionysiens  

Débat organisé autour de la place de la culture  

et de la mémoire sur le Barachois de demain 

 

Date: Jeudi 3 décembre 2020 à 17 heures 

Lieu : Ancien hôtel de ville de Saint-Denis 

Présents : une douzaine de membres du conseil des jeunes dionysiens + un membre de 

l’équipe du débat Neo (Laurent Bouvier) 

 

Le Barachois est un lieu d’histoire mais la connaît-on ? 

Si les jeunes présents reconnaissent le Barachois comme un lieu de mémoire, il apparaît 

aussi que pour eux l’histoire du Barachois est mal connue, entre l’histoire maritime disparue, 

l’histoire coloniale, l’histoire des camps d'esclaves... Entre les différentes couches 

historiques qui cohabitent sur cet espace, c’est un véritable mille-feuille historique 

difficilement lisible. Les jeunes présents sont d’accord pour dire qu’ils ne connaissent que 

très mal l’histoire de leur ville en général et du Barachois en particulier.   

 

“Je suis Dionysien et cette histoire je ne la connais pas”.  

“Connaître l’histoire de ce passé, c’est parler de nous, c’est important pour se construire. 

Cette histoire nous intéresse tous quand elle est bien racontée."  

 

Comment retrouver cette mémoire et qu'est-ce qu'on en fait ?  

Pour rendre lisible ces différentes traces, germe l’idée d’un parcours historique. 

“Un petit parcours historique avec des pancartes ou panneaux bien situés.”  

“Il pourrait y avoir une grande fresque sur l'histoire du lieu réalisée par de jeunes graffeurs 

talentueux.”   

 

Il y a aussi l’idée de faire un musée mais qui soit “vivant”. 

“Pourquoi ne pas créer un petit musée dans un des bâtiments patrimoniaux comme les 

longères ?” 

“Un musée, OK, mais un musée vivant, car sinon on n'y va pas. Un lieu avec des 

événements , des concerts, des conteurs, un lieu de culture vivante qui soit fun pour les 

jeunes et surtout pas poussiéreux.”  

 

Le Barachois est un lieu d’histoire personnelle qui doit continuer à se construire 

Chacun à Saint-Denis a une histoire singulière et personnelle avec le Barachois. 

“On y venait tous petits s’y promener avec nos parents.” 

“Pour moi comme pour beaucoup de mes copines, c’est le lieu du premier bisou avec mon 

chéri.”  

 

Mais chacun est d’accord pour dire que ce lieu est dégradé, par “la présence de la voiture”, 

par “des équipements vieillissants et peu attractifs” et par “un manque d'activités”.  

 

Pour les jeunes, il faut lui faire retrouver cette fonction de sociabilisation.  

 

Un espace ouvert à tous mais sécurisé 



Il y a un consensus pour appeler à la création d’un espace de rencontre, une agora. Des 

espaces qui ne soient pas spécialisés mais qui répondent au mode de vie et habitudes de la 

jeunesse. 

Un espace populaire 

“Si on regarde bien aujourd'hui, le carré cathédrale est beaucoup plus fréquenté. On s'y sent 

plus en sécurité. Il y a des médiateurs, de la musique.  

“Sauf que le carré cathédrale n’est pas fréquenté par tout le monde, il y a une barrière 

sociale. Le Barachois pourrait jouer cette fonction de lieu de rencontre mais plus populaire.”  

 

Un espace sécurisé 

L’une des raisons de la désaffection du Barachois des jeunes est le manque de sécurité. 

“Le soir, c’est très mal éclairé” 

“On ne s’y sent pas en sécurité” 

 

Un espace pour “traîner” 

Pour les jeunes présents, il faut donc tenir compte de leurs besoins. 

“D’où un espace pour “traîner”, “se caler plusieurs heures pour discuter." 

“A notre âge, on traîne avec les copains et copines.”  

Dans ces conditions , il y a nécessité d' imaginer un mobilier urbain fun. 

“Des bancs pour traîner, s'asseoir et discuter des heures, des bancs connectés pour pouvoir 

interagir.” 

 

Un espace dans l’esprit “street” 

L’espace doit pouvoir intégrer les modes “street”: pouvoir accueillir des street work out, avec 

du mobilier urbain qui puisse être aussi investi par les skate, roller et patinettes, des murs 

qui puissent être graffés, un espace au sol pour danser le hip hop. 

 

Au final, les jeunes ont besoin d’un lieu de respiration dans la ville pour sortir de leur 

quotidien.  

“On a besoin de lieux pour s’évader de chez nous, respirer, se rencontrer, s'aimer.” 

 

Pouvoir accueillir de grands concerts 

Le Barachois doit permettre d’accueillir de grands événements festifs et musicaux. 

 

Pour les jeunes, le Barachois c’est le “vieux” défilé du 14 juillet, les bals à papas sur le 

kiosque, les concerts pendant le marché de nuit. Les évènements festifs qui leur sont 

consacrés comme les “Electropicales” sont trop rares. De plus, dans les rares évènements 

organisés pour eux sur site, les jeunes s’y sentent à l’étroit. 

“Il faut un espace ouvert qui soit assez grand pour qu'on n'y étouffe pas.”  

“Un espace dédié aux arts, des murs avec des graffs éphémères. “ 

“Il faut un espace avec de l’hygiène et pas quelques toilettes mal éclairées et vieillottes.”  

 


