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La campagne de communication des bénévoles est lancée dès 2012, voir la vidéo publiée par la 
Ville de Marseille http://www.dailymotion.com/video/xry9e9_devenez-benevoles_creation  
 
GENÈSE ET OBJECTIFS  
 
Le réseau social « Tous Bénévoles » a été initié par la Mission 20131 de la Ville de Marseille. 
Profitant du foisonnement exceptionnel d’environ 500 manifestations culturelles et populaires, 
l’initiative « Tous Bénévoles » avait pour objectif principal de mobiliser les habitants de Marseille en 
leur proposant de s’engager et, par là même, de contribuer activement aux évènements et 
manifestations qui se sont déroulés lors de l’année 2013. Précisons, que l’échelle territoriale de ce 
réseau « Tous Bénévoles » était celle de la ville de Marseille et non pas de l’ensemble du territoire 
de Marseille-Provence Capitale européenne de la culture et que, contrairement à l’expérience de 
Lille 2000, à Marseille le service des bénévoles a été géré par la ville et non pas par l’association 
MP2013. À ce sujet, Odile Blanc, Chargée de Mission MP2013 à la ville de Marseille, Ville de 
Marseille et projet métropole, lors d’un entretien en janvier 2014 nous a expliqué que « tout 
d’abord ce n’était pas dans ses missions d’origine, elle n’en avait pas les moyens financièrement, ni 
humainement, ce qui revient au même parce qu’il aurait fallu quand même payer quelqu’un pour s’en 
occuper ».  

																																																								
1 La Mission 2013 était une équipe de projet dédiée à la préparation et à l’accueil de l’évènement Marseille Capitale 
Européenne de la Culture 2013. Elle avait pour vocation d’assurer des missions transversales de pilotage, de 
coordination et de suivi des actions conduites par les Services municipaux et les Partenaires extérieurs au projet, en 
particulier l’Association Marseille-Provence 2013, qui avait en charge le montage de toute la programmation culturelle 
et artistique de l’année 2013. 
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Née de la proposition d’une association déjà active dans le bénévolat, la plateforme web « Tous 
Bénévoles »2, présente cette initiative comme une opportunité unique pour les Marseillais dans le 
soutien à apporter à leur ville : « C’est une année exceptionnelle qui s’offre à nous ; Marseille a besoin 
des Marseillaises et des Marseillais pour soutenir les projets qui se dérouleront dans la Cité [...] 
L’initiative « Tous Bénévoles » est donc lancée pour accueillir celles et ceux qui souhaitent s’engager 
activement, en donnant de leur temps, afin de soutenir leur Ville, dans l’organisation de cet évènement». 
Cette invitation aux Marseillais à rejoindre la ville de Marseille pour l’année 2013 est expliquée 
par la Mission 2013 en raison du fait que « nous avions eu une forte sollicitation de la part de la 
population pour qu’ils puissent être occupés concrètement dans l’organisation et la préparation de la 
programmation, effectivement quand on a lancé la campagne de communication, on s’est aperçus 
que c’était encore plus important que ce qu’on pensait » (Odile Blanc, Chargée de Mission MP2013). 
Dans ces éléments de présentation, le caractère exceptionnel dont bénéficie Marseille en 2013, en 
tant que ville, est très clairement mis en avant. De même, l’appel à la mobilisation de ses habitants 
est explicitement formulé. Cela laisse à penser que la construction, et l’existence, de ce réseau social 
reposaient sur le développement d’une prise de conscience citoyenne forte des Marseillais et sur la 
création d’un sentiment d’appartenance pour le rayonnement de Marseille à l’extérieur. L’action des 
bénévoles semblait être sollicitée, dans un premier temps, pour Marseille, dans la construction d’une 
image positive et attractive - plutôt que pour la spécificité et les enjeux des projets culturels et 
artistiques nécessitant une participation.  
 
Au-delà de cet appel fort à soutenir, il est précisé que l’initiative « Tous Bénévoles » « porte les 
valeurs de la solidarité et de partage, et contribuera à renforcer durablement les liens sociaux sur 
notre territoire ». L’élan citoyen recherché dans la participation des bénévoles est également porteur 
d’une dimension humaine, éthique et sociale qui prend forme dans la rencontre avec l’Autre en 
favorisant le développement de liens sociaux durables sur un territoire. L’initiative « Tous 
Bénévoles » se conçoit et se développe comme un réseau social.  
 
Le choix de la ville de Marseille aurait donc été premièrement la nécessité de faire face à 
l’imminente Capitale européenne de la culture, mais en réalité le choix a été fait sans véritable prise 
de conscience de la part de l’administration, qui s’est lancée dans le projet sans savoir où cela 
finirait. La volonté de créer une activité pour la ville de Marseille qui investisse dans le social et qui 
puisse dans une certaine façon rencontrer la faveur des citoyens ne venait qu’au deuxième plan. 
C’est ce que nous expliquera un des fondateurs et responsable de la plateforme Tous Bénévoles, on 
nous rappelant aussi que la création du Centre Bénévoles a été assez tardive, que vers la fin 20123.  
 
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU SOCIAL « TOUS BENÉVOLES »  
 
Le réseau social « Tous bénévoles » a pu exister et se développer grâce à la création de la 
plateforme web http://tous-benevoles.marseille.fr 

																																																								
2 http://tous-benevoles.marseille.fr 
3 Le Centre Bénévoles est en fonctionnement depuis le 1er octobre 2012. Depuis il a organisé 17 sessions d’informations, 
des rencontres avec les bénévoles organisés le samedi soir.  
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Sur cette interface électronique, étaient publiées les missions de bénévolat proposées par les 
Services de la ville de Marseille et de ses partenaires. Les bénévoles pouvaient intervenir sur des 
« missions » complémentaires d’appui, en vue de prolonger et de compléter l’activité des Services de 
la Ville de Marseille et de ses partenaires, ou encore, sur des « missions » spécifiques liées aux 
évènements et manifestations de 2013 : accueil, orientation…  
 
Les besoins des Services de la Ville de Marseille et des structures bénéficiaires faisaient l’objet de 
fiches missions qui étaient validées par le Chef de projet du Centre des bénévoles avant d’être 
proposées aux bénévoles sur le réseau social. En fonction de leurs compétences et de leurs 
disponibilités, et après s’être inscrit sur le réseau social (enregistrement de leurs informations 
personnelles) les bénévoles pouvaient se mobiliser pour telle ou telle mission. Suite à leur 
candidature, les bénévoles étaient accueillis pour un entretien individuel ou collectif au Centre des 
Bénévoles ou au sein d’établissements de la Ville. Cette entrevue était l’occasion de revenir sur leur 
contexte d’intervention, d’échanger sur leurs expériences, leurs motivations, leurs attentes, leurs 
compétences et disponibilités. À l’issue de son accueil, le bénévole confirmait son souhait 
d’engagement sur une « mission » pour laquelle sa candidature était directement retenue ou 
conservée dans la base de données. Chaque mission faisait l’objet d’une séance d’information 
collective organisée par la structure bénéficiaire à laquelle les bénévoles engagés assistaient. Lors 
de cette ou ces séances briefing, les bénévoles étaient informés sur leur « mission » (contexte et 
organisation). Durant l’année 2013, on a pu observer une grande diversité de missions proposées 
par le Centre des Bénévoles : de la distribution de flyers d’informations, à l’accueil du public sur 
différentes manifestations jusqu’à la participation active des bénévoles à la réalisation de certains 
projets artistiques. Néanmoins, toutes ces missions semblent avoir en commun l’action d’être en 
relation avec l’Autre : parfois visiteur, parfois spectateur, marseillais ou touriste étranger, simple 
promeneur ou public curieux…  
 
L’initiative Tous-Bénévoles trouve son modèle en beTobe4, site qui propose de mettre en ligne la 
relation entre bénévoles et organisateurs, à but non lucratif, dans les objectifs principaux :  

• Offrir une plateforme de bénévoles qui permette aux organisations de demander moins de 
financements et de subventions publics, allégeant ainsi les bilans des administrations ;  

• Promouvoir des espaces de découverte : les personnes qui participent aux activités ont 
l’occasion de connaître des emplois différents ; 

• créer des occasions de partage dans le temps entre personnes : les bénévoles créent des 
liens entre eux et ces liens luttent contre l’isolement social. 

 
Les bénévoles en générale cherchent une façon d’agir collectivement et ne coïncident pas forcement 
avec les objectifs des entreprises et des organisations qui demandent des missions. L’initiative est tout 
d’abord destinée à créer une dynamique sociale, une manière d’agir différemment, une manière 

																																																								
4 www.betobe.org est un site plateforme qui rassemble les bénévoles pour les ONG qui demandent leur présence pour 
leurs activités. Le réseau est inspiré au principe de l’intelligence collective de Pierre Lévy et vise à favoriser une 
collaboration en ligne 
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différente de travailler aussi, qui soit un agir « socialement ». C’est pour cela que les missions 
proposées doivent être enrichissantes pour les bénévoles, pas seulement pour les organisations, elles 
doivent répondre aux intentions de l’association, mais elles doivent aussi constituer pour les 
personnes des expériences nouvelles, différentes du quotidien, du travail et de la vie personnelle. La 
plateforme web doit être un réel point de rencontre entre les deux acteurs : les bénévoles et les 
organisateurs, qui ne doivent pas voir l’initiative une opportunité pour un profit ou une exploitation 
de ressources. Pour cette raison il est essentiel que bénévoles et organisations respectent l’éthique du 
projet. En général la plupart des organisations a compris la nature de l’initiative ; quelques 
exceptions ont été représentées par les associations qui se sont manifestées très en tardivement, par 
exemple Musica13, qui un jour avant son évènement demandait au Centre Bénévoles des volontaires 
: un temps insuffisant pour l’association pour pouvoir répondre à la demande de l’organisation. Un 
autre exemple de collaboration échouée est celle du projet Yes We Camp organisé par Marseille 
2013 Off : le Centre Bénévoles a refusé les organisateurs du camping parce qu’ils ont jugé les 
missions trop peu enrichissantes pour les bénévoles (comme la recherche de personnes pour la 
sécurité du camping), qui cachait en réalité une demande de ressources substitutives pour la création 
du projet.  
 
LES CHIFFRES DU RÉSEAU  
 
L’initiative a eu en générale un grand succès en termes de chiffres, on peut le constater en regardant 
les statistiques du réseau, mises à jour constamment et accessibles à tous les membres du réseau. Les 
bénévoles ont été 3.512, dont 2.000 régulièrement actifs5. Il y a un pourcentage majoritaire de 
femme (60 % du réseau), salariés (41 %), tandis que la part des retraités s’élève à 22 % et les 
étudiants à 15 %, avec une moyenne d’âge de 46 ans. Ce profil type du bénévole a été commenté 
par Nathalie Choiseau, responsable du Centre Bénévole, lors d’une rencontre en août 2013. En 
France le bénévolat peut compter sur 14 millions de bénévoles et 1 million d’associations, dans un 
contexte qui voit l’emploi très différemment par rapport au passé, où les retraités sont des 
personnes très occupées, qui ont beaucoup d’activités, comme s’occuper des neveux ou petits enfants, 
ils ont aussi beaucoup d’intérêts, ils voyagent, ils font du sport, ils suivent des cours de langues 
étrangères. Les jeunes aussi sont très occupés, ceux qui étudient trouvent d’autres activités à faire, à 
travers l’université par exemple.  
 
Côté entreprises, 77 sont les organisations qui ont déposé une demande de mission, pour un total de 
666 missions déposées tout au long de l’année. L’offre des bénévoles a représenté 49.600 heures 
de travail.  
 
DÉBAT SUR L’INITIATIVE « TOUS BÉNÉVOLES »  
 
Toutefois, ce vaste élan de mobilisation citoyenne dans le cadre de Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture a fait l’objet d’un accueil mitigé par le milieu culturel marseillais. Au début 
de l’été 2012, le lancement de la communication de « Tous Bénévoles » a en effet suscité de vives 

																																																								
5 A Lille les bénévoles étaient 10.000 et recrutés par un réseau d’associations 
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réactions chez les acteurs culturels. La campagne d’affichage, via le réseau Decaux, montrait des 
personnes représentatives de différents corps de métiers en train de poser et qui signifiaient leur 
engagement pour la Capitale européenne de la culture par leur diversité de compétences. L’article 
« Marseille 2013 : tous exploités »6, paru dans Marsactu en juillet 2012, dénonce de manière 
virulente le recours à des bénévoles aux compétences diverses et multiples : « Oui de vous, monsieur 
et madame Toulemonde. Particulièrement si vous parlez plusieurs langues, que vous êtes un expert de la 
communication jeune et dynamique et que vous êtes prêts à offrir beaucoup de votre temps libre. Mais 
pas de panique, si vous ne correspondez pas au profil, tentez quand même votre chance. Contre les 
discriminations, la Ville examinera "toutes les compétences". Alors, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus 
de places, faites votre préinscription et rendez-vous à la rentrée pour un entretien d'embauche. Enfin... 
pas d'embauche justement. Car c'est sur le recrutement massif de bénévoles que compte la mairie pour 
assurer à moindre coût l'encadrement des évènements de 2013 ».  
 
Entre élan citoyen et recours à une main-d’œuvre gratuite, les points de vue semblent, au final, 
partagés, tant du côté des bénévoles que des acteurs associatifs. En réponse aux perplexités 
concernant la « main-d’œuvre gratuite », on peut rapporter les mots de la chargée de Mission 2014, 
Odile Blanc, sur les difficultés pour la ville de Marseille de mettre en place un tel dispositif de 
bénévoles en tant qu’institutions : « Dès que la ville a exprimé la volonté de créer un dispositif, les 
services de contrôle de la direction de travail et l’Urssaf sont venus pour vérifier nos intentions, parce 
qu’ils étaient prêts à attaquer la ville ». Pour la simple raison que « l’utilisation de bénévoles par une 
institution dans un cadre normal c’est de l’emploi gratuit déguisé, donc ils venaient vérifier que c’était 
bien l’aspect exceptionnel qui faisait le montage de ce dispositif et la deuxième chose, ils voulaient 
vérifier que les conditions dans lesquelles les bénévoles interviendraient, ne viendraient pas en 
remplacement d’emplois salariés et qu’ils ne bénéficieraient pas d’avantages, qui ne puissent être 
équivalents à des avantages de salariés ». Ce qui explique le manque d’indemnisation en transports 
ou en repas, équivalents d’avantage de nature : « quand ils ont été indemnisés, c’était suite à nos 
accords avec les associations à qui on mettait le dispositif à disposition et on mobilisait des bénévoles, 
donc les associations qui les accueillait leur fournissaient les repas, etc. ou alors parce que c’était dans 
l’organisation générale ». Tout cela explique aussi le fait que le dispositif ne va pas rester dans la 
municipalité, car ce qui était possible grâce au caractère exceptionnel de l’évènement, 
l’administration française ne l’admettrait pas de façon pérenne : « donc on va prendre ce dispositif et 
on va créer une association autonome et indépendante avec qui la ville aura une convention, nous 
mettrons certaines choses à disposition, et en contrepartie cette association assurera des services et 
mettra à dispositions des bénévoles pour des évènements exceptionnels ou des apports de la part des 
bénévoles qui viennent en complémentarité des missions de la ville ». Impossible, et incorrect, utiliser le 
mot « prestations, parce que quand on dit prestations c’est des prestations salarié ».  
 
Pour répondre enfin à l’article apparu su Marsactu qui dénonçait entre autres la nature des missions 
proposées aux bénévoles, notamment sur le Pavillon M7, la chargée de Mission 2013 nous explique 

																																																								
6 Intégralité de l’article disponible en annexe de cette étude sur le Public « Tous Bénévoles » 
7 Parmi les presque 70.000 mail échangés (en automate) entre le Centre Bénévoles et les bénévoles mêmes, nombreuses 
on été les missions demandées par le Pavillon M, comme l’accueil du public et la distribution d’informations 
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que les moyens mis à disposition par la ville, en termes de personnes, auraient été suffisants pour 
répondre aux fonctionnements usuels du Pavillon M durant l’année, et pour cela la ville a fait très 
attention à que les bénévoles interviennent que sur des moments exceptionnels dans la semaine ou 
dans l’année, et/ou sur des missions qui autrement auraient été refusées, parce qu’elles n’étaient pas 
prévues. Le Pavillon était donc « un peu à la limite de l’exercice » et s’il est vrai que les bénévoles 
étaient là pour faire de l’accueil - comme c’était la fonction de ce lieu (un bâtiment destiné à 
l’accueil), le risque était qu’on pouvait considérer que les bénévoles assurent de l’emploi salarié- il 
est vrai aussi que sans eux « on n’aurait pas assuré dans le Pavillon M tous les évènements non 
programmés qui ont eu lieu, par exemple les visites d’école qu’en temps normal on n’aurait pas fait », 
car la mission du Pavillon M était celle d’être ouvert au grand public, d’accueillir et d’informer le 
grand public, pour laquelle la quantité de personnes travaillant était suffisante pour tenir l’année.  
 
L’initiative « Tous Bénévoles » peut faire l’objet d’un débat profond qui rejoint celui du bénévolat 
d’une manière plus globale. Même si ces questionnements nécessitent d’être posés, car ils interrogent 
les enjeux économiques des secteurs culturel et associatif, nous rappelons que l’objet du présent 
terrain d’étude auprès des publics de « Tous Bénévoles » consiste dans la réception qualitative des 
projets relatifs à ce dispositif par les personnes bénévoles y ayant participé.  
 
PRÉSENTATION DU TERRAIN  
 
Le présent terrain s’intéresse au public ayant participé à l’initiative « Tous Bénévoles » dans le cadre 
des manifestations et évènements de Marseille Provence Capitale européenne de la culture durant 
l’année 2013 (du 12 janvier au 31 décembre 2013).  
 
Les missions auxquelles ce public des « Bénévoles » a contribué concerne aussi bien des évènements 
ou manifestations en espace public (Fête d’ouverture, festivals…) que des lieux de types musées ou 
structures dédiées à l’information des publics visiteurs.  
 
L’objectif de cette étude était de recueillir les perceptions de ces bénévoles sur les missions, projets 
auxquels ils avaient participé et de comprendre ce que ces diverses participations leur avaient 
apporté du point de vue de l’expérience artistique et culturelle, de l’expérience sociale, et 
également, ce que leur contribution à « Tous Bénévoles » avait pu susciter dans l’appropriation de 
leur ville. Cette étude auprès du public de « Tous Bénévoles » cherche, par conséquent, à décrypter 
les effets de cette initiative citoyenne d’envergure sur les pratiques culturelles de ses usagers et à 
analyser les formes d’appropriation et de résistance qui en ont découlé. Comment les missions, 
projets relatifs à l’initiative « Tous Bénévoles » ont généré pour ses participants de nouvelles 
pratiques culturelles, sociales et urbaines ?  
Cette étude s’appuie sur une méthodologie mixte. D’un côté, le sujet d’étude a été abordé à travers 
une enquête qualitative par la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs8. Dix entretiens ont 
été réalisés entre septembre 2013 et avril 2014. Ces entretiens sont d’une durée moyenne d’une 
heure. Comme l’indique le tableau ci-dessous, 6 des 10 personnes interrogées sont retraitées. La 
																																																								
8 Guide d’entretien consultable en annexe de cette étude sur le Public « Tous Bénévoles » 
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moyenne d’âge de ces 10 personnes est de 61 ans ; la personne la moins âgée a 49 ans. Dans ce 
panel, les femmes sont davantage représentées : on compte 6 femmes et 4 hommes. La majorité des 
personnes interviewées appartiennent à la CSP+.  
 
D’autre côté, une enquête quantitative de niveau descriptif a aussi été menée sur le même sujet. 
Cette étude a pris la forme d’une enquête en ligne (plateforme digital SurveyMonkey) adressée à 
chaque bénévole inscrit au réseau « Tous bénévoles » ayant conduit personnellement au moins une 
mission dans le cadre de MP2013. Nous avons ainsi reçu 189 réponses, dont 185 valides aux fins 
de notre recherche. Le questionnaire était composé par 25 questions, dont 8 à réponse ouverte, 
visant à connaitre l’univers de l’expérience du bénévole, les missions réalisées, les motivations du 
choix, les motivations à sa participation, les apports de cette expérience, leurs points de vue sur la 
participation des publics, et finalement leur profil sociodémographique.  
 
L’ENQUÊTE PAR ENTRETIEN  
 

 Profession Âge Ville de résidence 

Entretien 1 
Femme 

Retraitée (Inspecteur des Finances publiques) 65 ans Marseille 10e 

Entretien 2 
Homme 

Retraité (Inspecteur des Finances publiques) 68 ans Marseille 10e 

Entretien 3 
Femme 

Retraitée (Rédactrice en milieu bancaire spécialisé promotion immobilière) 71 ans Marseille 8e 

Entretien 4 
Femme 

Formatrice 56 ans  Marseille 13e 

Entretien 5 
Homme 

Enseignant 49 ans Marseille 7e 

Entretien 6 
Femme 

Retraitée (Auditrice qualité) 62 ans  Marseille 13e 

Entretien 7 
Homme 

Retraité (Cadre supérieur) 65 ans  Marseille 16e 

Entretien 8 
Femme 

Accompagnatrice de séminaires 50 ans  Marseille 12e 

Entretien 9  
Femme 

Retraitée 66 ans Marseille 2e 

Entretien 10 
Homme  

Conseiller financier 60 ans Marseille 8e 

Tab.1 Les entretiens réalisés 
 
Les dix entretiens sont complémentaires dans les informations qu’ils restituent. En effet, en fonction de leur 
degré d’expérience du bénévolat, de leur rapport à l’art et à la culture, de leurs motivations et attentes dans 
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leur participation à « Tous Bénévoles », les témoignages des personnes interrogées sont, tout à la fois, 
représentatifs d’un profil en particulier - parfois même atypique - et complémentaires les uns des autres.  
 
 
Le volume de missions réalisé et le choix des projets  
 
Le nombre de missions effectué par les bénévoles est variable, mais révèle des motivations distinctes 
dans la participation. Certains bénévoles ont effectué entre 3 et 5 missions (3 personnes) ; d'autres 
entre 10 et 20 (5 personnes) ; 2 personnes jusqu'à 60 missions.  
 

« On a tout fait... ou si on n'a pas fait c'est qu'on était déjà sur une autre mission » une 
retraitée de 65 ans 
« On a fait 60 missions... » un retraité de 68 ans  
 

Le volume des missions réalisées est évidemment fonction du critère de disponibilité des personnes, 
mais pas uniquement.  
 
Plus le nombre de missions effectué est élevé, moins le facteur de choix a prédominé au départ dans 
l'engagement des personnes sur des missions de « Tous Bénévoles ». Les personnes qui ont adopté 
une démarche plus sélective sont celles qui avaient une connaissance soit de structures, soit de types 
de projets proposés relevant d'un domaine artistique en particulier. Les personnes qui ont réalisé un 
nombre conséquent de missions étaient davantage dans une posture d'action ; la volonté d'aider, de 
s'engager dans le projet de la Capitale et de contribuer à sa promotion était plus forte que le choix 
de participer à un ou plusieurs projets en particulier ; voire même pour certains de générer une sorte 
de surconsommation de missions qui a entraîné parfois un manque par la suite.  
 

« On n’a pas été très sélectif parce qu'on avait envie de participer […] Ça a créée une 
addiction à l'action, presque un manque, je ne peux pas dire qu'on n’était pas actifs 
avant […] on était déjà adeptes de musées auparavant, on a eu là le temps et le plaisir 
de faire plus, ça nous a incités à en faire plus » un retraité de 68 ans  
«[...] renouer avec des choses qui me parlaient, quand j'ai entendu les projets portés par 
Karwan je suis tout de suite allé à cette première réunion parce que les projets me 
parlaient […] j'ai fondé une cie de théâtre en Angleterre qui s'appelait Iron Iron en 85... 
j'ai fait ensuite des études de théâtre à la fac... et puis quand je suis arrivé à Aix j'ai 
coordonné la compagnie de théâtre de l'École Sciences Po..., j'ai participé à 
l'organisation de fêtes, de concerts...» un enseignant de 49 ans  
« Je me suis mis là-dedans par rapport à l'Estaque et puis on nous a proposé d'autres 
choses alors j'ai dit, allez hop j'y vais » un retraité de 65 ans  
 

L'originalité, la singularité des projets proposés (notamment arts de la rue ou projets en espace 
public) et leur potentiel de rendre acteurs les bénévoles a aussi compté dans le critère du choix des 
missions. Pour certains ce choix a été renforcé par un attrait pour des projets en extérieur ou 
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permettant de développer une expression personnelle en direction de publics diversifiés 
(transmission orale – ou physique, corporelle).  
 

« C'est des choses que je n’ai pas l'habitude de voir, des choses exceptionnelles qui 
n'allaient pas se représenter tous les jours... avec toujours derrière un intérêt 
photographique pour ces projets, aussi bien la préparation que l'évènement en lui-
même » une retraitée de 71 ans  
« […] j'ai toujours aimé le théâtre et la danse, mais je n'en ai jamais fait... donc je 
voulais voir un petit peu... ce qui sortait de mon corps... m'exprimer dans la rue... voir si 
j'arrivais à faire autre chose... donc voilà il y a ce côté d'expression corporelle, le côté 
ludique aussi... ça, c'était le côté Lieux publics, Karwan toutes ces organisations-là [...] » 
une retraitée de 62 ans  
 

Les motivations à la participation  
 
Les raisons expliquant l'engagement bénévole des personnes interviewées dans un ou plusieurs 
projets de Marseille Provence Capitale européenne de la culture sont multiples, mais sont 
généralement liées au profil des personnes, à leur vie intime et personnelle. Elles correspondent pour 
un certain nombre d'entre elles à leur statut de jeunes retraités disposant de temps et en recherche 
d'activités pour poursuivre une action au sein de la société : 
 

« Le fait qu'on soit à la retraite, on était en recherche d'activités parce qu'avant d'être à 
la retraite tu as plein de projets en tête que tu souhaites réaliser et en fait je n'en ai fait 
aucun de ceux-là... ! Et on avait vu des parutions dans la presse en juin-juillet 2012 qu'on 
avait totalement oubliées et ensuite c'est ma fille aînée qui m'a dit, mais pourquoi vous ne 
vous engagez pas dans MP2013 et là on s'est dit ah oui c'est vrai ça […] ma fille aînée 
qui est très impliquée dans la vie culturelle de Vitrolles […] ça a permis de prendre le 
relais à notre retraite sur des activités ludiques et culturelles » un retraité de 68 ans  
« Alors en fait c'est tombé par rapport à mon circuit professionnel que j'étais à la 
retraite à partir du 1er janvier et en fait je voulais absolument participer à Marseille... » 
une retraitée de 62 ans  
 

Cette participation s'explique également par l'opportunité de rencontrer des gens et de découvrir 
Marseille autrement.  
 

« Je suis un nouvel arrivant à Marseille depuis août 2012 […] après 14 ans à l'étranger 
j'avais envie de renouer avec la culture et le fait de revenir à Marseille je savais qu'il y 
avait la Capitale européenne de la culture et j'avais besoin de rencontrer des gens... ça 
m'a permis d'explorer la ville, j'ai adhéré à une dizaine d'associations différentes... être 
bénévole sur des projets en 2013 c'était une bonne opportunité pour participer, 
rencontrer des gens » un enseignant de 49 ans  
« […] c'était un moyen d'apporter mes connaissances, d'apprendre et de connaître 
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énormément de choses sur Marseille, et de découvrir... » une accompagnatrice de 
séminaires de 50 ans  
 

Pour certaines personnes cela s'explique également par leur habitude à s'engager bénévolement 
dans la vie associative et culturelle. 4 des 8 personnes interrogées avaient déjà été ou sont 
bénévoles au sein de projets associatifs à vocation sociale, culturelle ou encore médicale : 
 

« Je suis bénévole pour la Chaine de l'espoir... c'est à la fois aider et accueillir les enfants 
qui viennent de différents pays, actuellement on en a qui viennent du Congo et de Guinée 
Conakry et du Mali, et en même temps je suis bénévole responsable des relations 
publiques et de la presse […] Et pour Marseille oui... quand il y a eu cette proposition 
j'ai dit banco... » une accompagnatrice de séminaires de 50 ans  
 

La participation de certaines personnes s'explique par leur souhait de prendre part à l'aventure de 
Marseille Provence Capitale européenne de la culture ; d'en faire partie, de contribuer à son 
rayonnement, d'apporter leur valeur ajoutée, de participer à la construction d'un projet collectif 
rassemblant les Marseillais et invitant les non-Marseillais, et de changer l'image de Marseille en 
agissant pour leur ville. On s’aperçoit que ces différentes motivations correspondent bien aux 
objectifs de l’initiative « Tous Bénévoles » restitués préalablement.  
 
Pour certaines des personnes interviewées, l'élan citoyen et l'effet d'appropriation de l'année 
Capitale européenne de la Culture préexistaient à leur implication. L’importance de contribuer à la 
réussite de Marseille Provence Capitale européenne de la culture en y apportant ses compétences 
est très perceptible dans les témoignages suivants : 
 

« Marseille a une belle initiative et moi j'ai des compétences sur un certain nombre de 
choses donc j'ai envie de participer... ça me semble normal de venir filer la main... 2013 
c'est aussi à moi, j'ai envie de faire partie du truc » une formatrice de 56 ans  
« […] c'était très important pour moi de participer à Marseille Capitale de la Culture 
pour donner aux gens envie de venir... par rapport à tout ce qu'on entend au niveau de 
l'insécurité, de la propreté... je voulais que les gens aient une autre image et je voulais 
participer à ça... fallait que je participe, que je sois dans la rue... et c'est tombé pile-poil 
par rapport à mon arrêt professionnel et j'ai pu m'y investir sans avoir de contrainte 
particulière » une retraitée de 62 ans  
« Je crois que je voulais apporter, sans être prétentieuse, ma valeur ajoutée parce que 
j'avais le potentiel des langues [...] les marseillais qui revenaient au centre-ville de 
Marseille aussi bien les touristes qui voyaient une approche beaucoup plus dynamique, 
plus altruiste, plus généreuse […] et là ils étaient étonnés de voir les gens qui aimaient 
leur ville » une accompagnatrice de séminaires de 50 ans  
 

Certaines des personnes interviewées précisent que leur engagement en tant que bénévole était 
motivé par le fait d'avoir un accès facilité à l'information sur les évènements, les programmations de 
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Marseille Provence Capitale européenne de la culture pour un suivi optimisé des activités pour soi et 
pour les autres. Cette motivation particulière peut être perçue comme une curiosité supplémentaire 
qui n’aurait, selon ces bénévoles, pas été satisfaite s’ils étaient restés dans la posture de simples 
spectateurs :  
 

« Comme il y allait avoir énormément de choses, ça permettait de savoir ce qui se 
passait et puis voir un peu comment ça fonctionnait, c'est pas trop pour rencontrer des 
gens, mais pour participer à quelque chose de collectif... En participant je serais vraiment 
au cœur de l'action, pouvoir faire des choses et les refaire ensuite comme spectateur 
quand c'était des choses qui se passaient sur plusieurs jours […] On voyait les choses de 
l'intérieur comment c'était préparé, vraiment j'ai trouvé ça intéressant... c'était plus de la 
curiosité » une retraitée de 71 ans  
« Je me suis dit c'est une fois dans ma vie, et si je bosse j'y vais pas, l'intérêt quand on 
est bénévole je me suis dit j'irai bénévole... moi c'était pour être sûre de voir ce qui se 
passe, d'être dans la fête, sinon je n’aurais pas été à l'ouverture de Borely ou... je 
n’aurais pas profité de tout cela. » une formatrice de 56 ans  
« Nous comme on était sur beaucoup de missions on était déjà au fait de ce qui allait se 
profiler, donc on pouvait le dire aux gens... il va se passer telle chose et telle chose […] 
on a été des relais, des incitateurs à ce que les gens reviennent... » une retraitée de 65 
ans  
 

Les apports, perceptions positives vues par les bénévoles  
 
Les personnes interrogées dressent unanimement un bilan très positif de leurs participations en tant 
que bénévoles au sein de projets labellisés par Marseille-Provence 2013 ; peu d'aspects négatifs 
ressortent de ces différentes expériences.  
 

Les échanges, le contact humain  
La dimension sociale qu’a générée la participation à « Tous Bénévoles » est largement restituée par 
les personnes interrogées. Toutes ont fortement apprécié les rencontres humaines entre personnes 
bénévoles, mais également avec les équipes des structures-lieux, les artistes et le public. Dans leurs 
diverses collaborations, ces différents échanges ont été vécus comme des moments forts et très 
enrichissants par les bénévoles. Au-delà des enjeux artistiques et esthétiques des projets auxquels les 
bénévoles ont participé, il semble que ce soit cette dimension humaine qui les ait profondément 
marqués dans leur participation à «Tous Bénévoles ». D’après leurs témoignages, il semble que cette 
dimension sociale et humaine ait été fortement ressentie dans les cas de projets où l’expérience 
collective était constitutive du projet lui-même ; ils sont nombreux à citer le projet de La Ville 
éphémère d’Olivier Grossetête mis en œuvre par Lieux publics dans le cadre de Métamorphoses en 
octobre 2013.  
 

« J’ai aimé aussi le relationnel avec les autres bénévoles...[...] c'est une implication 
globale qui m'a beaucoup plu... et puis l'échange avec de jeunes professionnels de la 
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culture, l'échange d'implication, car même si nous on s'impliquait c'était un échange. J'ai 
l'impression que quand ces équipes sont impliquées elles donnent tout et sont en osmose 
avec ce qu'elles défendent et c'est beau ! » un retraité de 68 ans  
« Moi c'est l'échange avec tous les acteurs, les participants et le projet aussi... les projets 
ont été vachement intéressants […] Entre Flammes et flots c'est original, les gens disaient 
il n'y a pas de feux d'artifice... ben non justement non ce n'était pas un feu d'artifice » 
une retraitée de 65 ans  
« De rencontrer les artistes, les animateurs, les gens qui sont dans la culture parce que 
c'est des milieux que j'ai beaucoup fréquentés avant... » un enseignant de 49 ans  
« Peut-être il y avait, pour utiliser un terme un peu pompeux, une propension 
communautaire... des gens de tous horizons se sont retrouvés... et en faisant table rase de 
nos connaissances et en prenant plaisir à partager, parfois à déléguer […] chacun 
amenait sa valeur ajoutée […] et quelque soit son âge parce qu'il y avait aussi bien des 
jeunes de 18 ans que des gens de 70 ans […] » une accompagnatrice de séminaires 
de 50 ans  
« La Ville éphémère ça a été une expérience vachement sympa … ces gens qui passaient, 
qui voulaient participer, mais c'est pas vraiment culturel ça... la Ville éphémère ça a été 
très intéressant au niveau du relationnel avec Grossetête, avec Pierre, avec le public, les 
chefs d'équipe, les bénévoles » un retraité de 68 ans  
 

En images ci-dessous, La Ville éphémère, Olivier Grossetête, Métamorphoses, Lieux publics (octobre 
2013) 
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 L'enthousiasme de découvrir ou de re-découvrir  
La plupart des personnes interrogées soulignent que le fait de participer à des missions proposées 
par « Tous Bénévoles » leur a permis de découvrir ou de re-découvrir des lieux culturels, des 
initiatives, des projets dans certains quartiers de Marseille. La participation au dispositif «Tous 
Bénévoles » semble donc avoir développé chez ces personnes une curiosité culturelle, voire de 
nouvelles fréquentations de lieux dans lesquels ils ne se déplaçaient pas au préalable ou qu’ils 
avaient arrêté de fréquenter. Une personne déclare également que sa participation à «Tous 
Bénévoles » lui a permis de se rendre compte que l’accès à des lieux de culture, comme l’opéra, le 
théâtre, n’était plus soumis à des codes sociaux. 
 

« J'ai découvert que Marseille était une ville qui fait plein plein plein de choses, mais 
alors quel dommage que ce ne soit pas mis suffisamment en avant... voilà le problème il 
est là ! Mais sans ça, dans tous les quartiers il y a une énergie folle et par exemple La 
Cité des arts de la rue je l'aime bien » une retraitée de 65 ans  
« […] j'ai redécouvert des endroits où je n'allais plus […] le théâtre du Merlan, La 
Friche que j'avais un petit peu laissée de côté, le théâtre de la Minoterie à la Joliette et 
puis il se passe plein de choses à Marseille... ça m'a donné envie d'aller un petit peu 
partout [...] » une retraitée de 62 ans  
« Oui bien sûr parce qu'en y participant une fois, on se rend compte qui peut y avoir 
plein d'autres choses intéressantes […] je crois qu'il y avait un truc à la Friche aussi... je 
n'y étais jamais allée avant, parce que je n'avais pas le temps, parce que je n'y trouvais 
pas un intérêt non plus, c'est vrai que tout ça c'est un enchaînement après » une retraitée 
de 70 ans  
« peut-être c'est Marseille 2013 qui a amené ça... parce qu'auparavant j'ai l'impression 
qu'il y avait des lieux ciblés pour une certaine population... maintenant on peut se 
permettre d'aller à l'opéra habiller en jean ou au théâtre » une accompagnatrice de 
séminaires de 50 ans  

  
Le plaisir d'être impliqué à un projet collectif et de faire partie des coulisses  

Les bénévoles ayant participé à l’étude sont nombreux à avoir apprécié d’être impliqué à des 
évènements ou manifestations labellisés Marseille Provence 2013 en faisant partie des coulisses aux 
côtés des organisateurs et des artistes. Dans leur posture de bénévoles, ils se sont sentis reconnus et 
valorisés. Cette place leur a également permis d’acquérir un regard différent sur les productions, 
objets culturels que certains disent avoir appréciés plus justement que s’ils en avaient été seulement 
spectateurs. Certains d’entre eux rapportent également avoir pris beaucoup de plaisir à contribuer 
collectivement à la réalisation de projet et d’avoir pu observer les réactions des personnes 
spectatrices. Ces témoignages nous permettent de comprendre à quel point les bénévoles ont 
adhéré aux missions proposées et de manière très professionnelle. L’adhésion a été plus forte, 
semble-t-il, quand l’implication des bénévoles par les équipes était juste et de qualité. Une prise de 
contact en plusieurs temps entre équipes organisatrices et bénévoles a certainement favorisé cet 
effet d’appropriation.  
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« Le fait de pouvoir participer, on est dans l'action, on en fait partie, on est impliqué en 
fait et cause pour l'évènement... [...] faire partie d'un projet à but artistique 
[...] Beaucoup de choses intéressantes que je n'aurais peut-être pas vu du même œil si je 
n'y avais pas participé... » une retraitée de 70 ans  
« Il y avait une très belle dynamique au niveau des bénévoles... le truc qui m'a vachement 
surprise c'est le respect des artistes qui nous ont impliqués, les conservateurs de musée 
[…] on était pas comme des godiches qu'on met à un endroit.. » une formatrice de 56 
ans  
« J'ai beaucoup aimé le travail de préparation, la rencontre avec les équipes et les 
autres bénévoles, le sentiment d'appartenir, de construire quelque chose qui n'existait pas 
avant, de bouger, d'agir, de faire des choses, faire faire des choses, faire en sorte qu'il 
y ait une célébration, de participer, c'est des choses que j'ai faites avant dans ma vie et 
ça me donne beaucoup de satisfaction, de voir les réactions des gens, et les moments de 
bonheur, de félicitée... oui le côté festif... » un enseignant de 49 ans  
 « Sur entre Flammes et flots j'étais parmi les bénévoles sur la passerelle, on a vu les 
boules se lever... avec le vent... ça, c'était magique... très privilégié... […] voir la 
machine, comment ça fonctionne, les coulisses » un retraité de 65 ans  
 
Une expérience humaine à partager avec tous, se sentir relais et utile pour tous  

Comme nous l’avons souligné précédemment l’ensemble des bénévoles interrogés a fortement 
apprécié la dimension sociale de l’initiative « Tous Bénévoles » par les échanges et contacts humains 
qu’ils ont pu avoir au cours de leurs implications. Certaines personnes rapportent que le fait de se 
sentir utile pour d’autres publics les a particulièrement intéressés, voire ému. Les bénévoles qui se 
sont exprimés sur cette expérience humaine forte qu’ils ont pu entretenir avec d’autres publics citent 
de manière spontanée des projets, manifestations ayant pris lieu dans l’espace public : La Ville 
éphémère (Lieux publics octobre 2013), Le Grand Bavardage (Lieux publics octobre 2013), The Color 
of Time de la Cie Artonik (Karwan, mai 2013). D’après leurs descriptions, il semble que les 
bénévoles ont particulièrement apprécié la dimension publique de ces projets, dans le sens 
« d’ouvert à tous », et les rencontres singulières qu’ils occasionnent spontanément.  
 

« [...] dans l'aide et dans l'information... ce contact... oui c'est ça qui m'a particulièrement 
intéressé surtout quand on a fait le Ville éphémère on a eu des groupes d'enfants, des 
handicapés, des femmes des sections de femmes qui n’étaient pas autorisées à venir par 
leurs maris, et c'est tous ces échanges […] j'ai eu du mal à leur faire scotcher un carton 
parce qu'elles étaient handicapées mais avec une volonté de faire... moi c'est tout ça qui 
m'a plu... […] tout ces gens qui viennent et qui sont heureux, ça m'a beaucoup ému, 
plu... » une retraitée de 62 ans  
« et oui c'était important parce que ça impliquait des jeunes […] après on attendait le 
bus et il y avait une des jeunes qui était dans mon groupe et qui était là... et je lui ai dit il 
y a plein de choses, en ce moment il y a Champ Harmonique aux Goudes... mais ils ne 
connaissent pas leur ville... à part là-haut... et donc de ce fait je leur ai envoyé pendant 
toute l'année par internet aux lycées les news de MP2013 et des photos [...] » une 
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retraitée de 65 ans, s'exprimant sur le projet Le droit des jeunes  
« l'autre aspect c'est la dimension publique... c'est pas gratuit mais c'est quelque chose 
qui attire des gens spontanément, qui est public ouvert à tous et qui sort la culture dans 
la rue et qui n'est pas enfermé dans les murs d'un théâtre par exemple... je suis toujours 
fasciné par les gens qui vont se motiver qui vont aller jusqu'au boulevard de Paris pour 
voir des gens qui se lancent des poudres et des gens qui habitent le quartier qui vont voir 
ça qui se passe chez eux et qui vont être exposés par quelque chose qui va avoir un 
impact sur eux, c’est la même chose que quand on se ballade dans la ville et qu'on voit le 
pouce de César là sur un rond-point... j'aime bien cette interaction qui n'est pas 
planifiée » un enseignant de 49 ans  
« J'ai fait aussi la Grande bouffe, ah ça c'était génial, ça a été mon préféré... ! [...] il y 
avait autant la famille bourgeoise du 8e avec les 2 gamins, les vélos qui s'arrêtent parce 
que c'est sympa, que le gamin qui habite juste derrière qui n'a pas une tune avec la 
mamie maghrébine qui ose pas venir et on lui dit, venez... que le jeune qui commence à 
venir voir s'il y aurait pas un portable à... et qui demande qu'est-ce que vous me 
donnez ? Et on lui demande et toi qu'est-ce que t'a amené ? [...] regarde la dame t'offre 
de la tarte, là on est généreux... c'était le vrai Marseille, la rencontre... j'avais trouvé que 
c'était super émouvant » une formatrice de 56 ans s'entretient sur Le Grand 
Bavardage de Lieux publics  
 
Plus d'humanité et de sérénité dans la ville  

Certains des bénévoles interrogés ont souligné le caractère d’apaisement, la dimension festive, ainsi 
que la bonne ambiance qu’ont générée les manifestations auxquelles ils ont participé. Ils semblent 
avoir été surpris par les réactions positives des spectateurs, visiteurs ayant fréquenté ces évènements 
publics comme si ceux-ci avaient contribué à une sorte de ré-enchantement de Marseille.  
  

« Cette participation des gens avec le calme, pas de violence... les gens qui se baladent 
en famille, c'est extraordinaire ça... [...] » Une retraitée de 62 ans  
« C’était serein et apaisé... même la poudre, il y a des gens qui auraient pu grogner... 
parce que t'es coloré... mais ça grognait pas c'était la fête » un retraité de 65 ans  
« La bonne humeur que ça a amenée... si on demande aux gens qui n'étaient pas 
bénévoles ce qu'ils ont aimé en 2013 c'est le fait que les bénévoles étaient souriants, que 
les activités qui étaient proposées étaient pas élitistes, qu'il y avait une bonne ambiance, 
une belle humanité et pour moi ça c'était très respectueux de l'image de Marseille [...] » 
une formatrice de 56 ans  

 
Le développement d'un sentiment de fierté pour sa ville – effet d'appropriation et changement 
d'image  

En participant à l’initiative « Tous Bénévoles », les personnes interrogées ont développé un véritable 
sentiment de fierté pour leur ville, Marseille. Très investis dans leur rôle d’ambassadeur de Marseille 
Provence Capitale européenne de la culture, ils ont participé du développement de l’image positive 
de la ville qui a été appréciée par les publics avec lesquels ils ont été en contact. Ils ont ressenti une 
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grande satisfaction d’avoir communiqué cet élan de fierté aux habitants de Marseille et d’avoir 
contribué à ce que ces derniers se réapproprient leur ville.  
 

« Les gens avaient une bonne réception […] les gens posaient des questions, et dans le 
même temps il y avait des gens qui nous disaient c'est bien ce que vous faites pour la 
ville […] on a eu ce type de félicitations de la part de marseillais ou de gens qui étaient 
étrangers à Marseille qui nous disaient oui avec la réputation qu'a Marseille, ça fait du 
bien d'en entendre parler différemment […] je pense que notre rôle a été apprécié des 
structures même […] j'ai ressenti une grande satisfaction d'avoir œuvré pour la ville de 
Marseille » un retraité de 68 ans  
« Une grande satisfaction et ça m'a permis de m'intégrer à la ville, m'approprier 
l'identité marseillaise dans toute sa complexité et sa variation et ça m'a fait sortir de 
chez moi […] et travailler avec d'autres pour que des choses arrivent c'est des choses 
que j'aime beaucoup. .. et oui ça m'a aidé à devenir marseillais » un enseignant de 49 
ans  
« Dans l'ensemble les gens étaient demandeurs... si je peux donner déjà un avis global, 
les gens ont été très heureux, ils se sont ré-appropriés leur ville, ils nous ont dit merci 
pour ce qu'on faisait pour leur ville... et puis il n'y a pas que les 
Marseillais...[...] MP2013 a été une super amorce pour voir Marseille autrement... parce 
qu'il n'y a pas que les kalachnikovs... faut essayer d'apporter beaucoup de choses […] 
MP2013 a été quoiqu’on en dise positif… Les gens nous ont dit ça a permis de 
retrouver une fierté de leur ville... ça a permis aux gens de redécouvrir... les gens 
reviennent […] le MuCEM, les gens du cru y reviennent... ça a été une belle impulsion 
maintenant il faut que ça se maintienne» une retraitée de 65 ans  
« [...] l'idée de participer pour sa ville c'est important, ça a un petit côté comment dire un 
élan de générosité de solidarité, c'est important, et il y a un petit côté chauvin cocorico 
pour notre ville qui a été élue Capitale de la Culture […] » une accompagnatrice de 
séminaires de 50 ans  
 
La ré-appropriation de l'espace public : nouveaux usages, nouveaux espaces et lieux  

Parmi les personnes interrogées, nombreuses sont celles qui, par leur implication en tant que 
bénévole, ont pris conscience de nouvelles manières d’apprécier l’espace public et de se le ré-
approprier. Par leurs actions multiples et le déploiement de leurs énergies, les bénévoles ont été 
moteurs de cette ré-appropriation de l’espace public auprès d’une diversité de publics.  
The Color of Time, Cie Artonik, La Folle Histoire des Arts de la Rue, Karwan (mai 2013)  
 
Les bénévoles complices danseurs en répétition Les bénévoles en T-Shirt blanc le jour de la représentation 
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©Michèle Clavel 

 
©JCGiraud 

 
Le final du spectacle, publics et bénévoles mélangés 

 
©Ronie Bouchon 

 
Ces nouveaux usages de l’espace public résultent soit de nouveaux aménagements, constructions 
dans l’espace urbain ou sont induits par des manifestations éphémères. L’investissement de l’espace 
public par des projets singuliers semble avoir profondément marqué les bénévoles dans la 
nouveauté que cela a apportée à l’activité culturelle de la ville. Par ailleurs, malgré leur aspect 
éphémère ces manifestations semblent participer du développement d’une mémoire collective de la 
ville par les lieux, espaces qu’elles investissent.  
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« […] parce qu'en fait jusqu'à présent on n’occupait pas l'espace public, il ne se passait 
rien, jusqu'à 2013... dans la rue... à part la fête de la musique, je ne connaissais pas de 
manifestation de rue...à part la fête de la musique, le carnaval... alors que l'année 
dernière c'était sans arrêt que les gens étaient dans la rue […] c'est super... ! » une 
retraitée de 62 ans  
« Je pense que les gens se positionnent d'une manière différente, ça crée un échange 
différent entre les gens... et après quand on repasse... après quand sur la grande Bouffe, 
on a reparlé de Transhumance que les chevaux étaient passés là, comme après sur 
Borely, tu te souviens que les chevaux et les moutons étaient là... […] c'est comme quand 
les gens descendent la Cannebière il n'y a plus la même ambiance, c'est aussi un endroit 
touristique, ce n’est pas juste un endroit bruyant où on va aux magasins... il y a un 
investissement de la ville qui est différent... moi je vois maintenant quand on se retrouve 
du côté de la Samaritaine on dit ben tiens on va marcher jusqu'au MuCEM et on revient, 
c'est un truc que l'an dernier, bon c'est vrai il y avait pas le MuCEM, mais je l'aurais pas 
fait... là du coup on l'a investi différemment […] je trouve que c'est une ville où on a du 
plaisir à bader, gambader comme Paris le week-end […] alors que Marseille il n'y avait 
pas trop cette ambiance-là... bon c'est vrai il y a eu des travaux aussi faut pas le nier... 
Le Vieux Port, ça se sent, c'est devenu un espace de ballade […] Le côté de s'approprier 
l'endroit d'avoir le droit d'y rester, de humer l'air, moi c'est ce que j'ai aimé, c'est 
s'approprier la ville, on peut rester là, on est tranquille, on déambule, on papote [...] » 
une formatrice de 56 ans 
« la métamorphose de la ville, le MuCEM est beau, la Villa Méditerranée est belle, mais 
je suis subjugué par le Fort St Jean... le Fort St Jean ça a été un apport Marseille, ça a 
donné un nouveau panorama sur la ville et sur le golfe de Marseille et moi quand j'y 
vais... » un retraité de 68 ans  
 

Transhumance, Le Théâtre du Centaure (juin 2013) 

 
©Marie-Christine Ferrando 
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Joie et plaisir  

La plupart des bénévoles interrogés déclarent que le fait de participer à des manifestations de 
l’initiative « Tous Bénévoles » leur a procuré une grande joie. Ils sont nombreux à souhaiter que des 
projets comme ceux auxquels ils ont participé puissent continuer à exister.  
 

« ça m'a donné une grande joie de participer à tout ça et du dynamisme et depuis je ne 
suis pas rassasiée, j'ai envie que ça continue qu'il y ait encore beaucoup de choses comme 
ce qui s'est passé en 2013... » une retraitée de 62 ans  
« une joie, un bonheur » un retraité de 65 ans  
 
Développement d'une plus grande attention à l'actualité culturelle et disposition à communiquer  

Par leur implication sur différents évènements, tous les bénévoles ayant participé à l’étude déclarent 
avoir développé une plus grande attention à l’actualité culturelle et à en faire part à leur 
entourage. Cette nouvelle disposition à communiquer s’explique pour certains, par l’existence d’une 
offre plus conséquente liée à de nouveaux équipements, ou plus simplement, par une ouverture plus 
grande de soi envers les autres et la volonté de partager.  
 

« […] une plus grande alerte sur le fait de me dire ben quand il se passe des trucs vas-
y... et de ne pas repousser à cause du boulot... une très grande habitude de 
communiquer, sur le Carnaval par exemple parce que j'y participe, mais aussi ce week-
end je voulais aller au MuCEM, mais je ne pouvais pas et bien j'ai dit aux copains 
copines allez-y profitez en ! Je leur ai dit aussi là il y a l'exposition Visages à La Vieille 
Charité... une plus grande habitude à communiquer sur ce qui se passe aux autres... qui 
est plus ce qu'on retrouve dans les copains à Paris, qui ont plus ce côté ville lumière où il 
faut pas louper telle expo... alors qu'à Marseille t'as pas du tout l'habitude... » une 
formatrice de 56 ans  
«[...] par rapport aux autres, mon entourage qui n'est pas très intéressé par tout ça, 
j'essaie de faire passer un peu des messages. Parce que des fois j'entends, mais il ne se 
passe rien à Marseille, ça me fait bondir...je me fais un peu le relis de ce qui se passe à 
Marseille, parce que j'ai envie de défendre ma ville […] peut-être dans ma façon d'être 
avec les gens, peut-être d'avoir eu autant de relationnels, je parle peut-être plus avec 
des gens qui vont m'aborder, alors qu'avant j'étais plus fermée dans le côté métro – 
boulot, là je suis peut-être plus ouverte avec les autres.» une retraitée de 62 ans  
 

Les bénévoles, des relais qui ont donné une véritable valeur ajoutée humaine à la Capitale 
européenne de la culture  
 

Le potentiel de Médiation des bénévoles, le sens de l'hospitalité  
Dans les expériences de missions qu’ils restituent, les bénévoles interrogés décrivent parfaitement 
bien la place qu’ils ont occupée à l’interface du public et des artistes ou organisateurs des structures 
culturelles. Ils ont fortement apprécié de pouvoir accueillir, renseigner les visiteurs avec lesquels ils 
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ont été en contact. Ils ont parfois dépassé le cadre du projet auquel ils contribuaient en informant les 
visiteurs sur d’autres manifestations, évènements en cours ou sur des possibilités de visite à Marseille. 
En cela ils ont développé un véritable sens de l’hospitalité et ont participé, sans forcément s’en 
rendre compte, à la promotion de Marseille Provence Capitale européenne de la culture ainsi qu’à 
celle de leur ville, Marseille. Le Pavillon M, lieu éphémère dédié à l’information du public sur les 
différents temps de la Capitale européenne de la culture, a été, selon les bénévoles interviewés, un 
lieu propice aux échanges avec une diversité de publics. Les différents témoignages qui suivent nous 
permettent de prendre la mesure de la mission de médiation que les bénévoles ont accomplie tout 
au long de l’année 2013. Véritables ambassadeurs repérables grâce à leur gilet rouge, ils ont 
ponctué l’ensemble des grands évènements et inaugurations de lieux ou d’expositions : ils ont 
apporté une dimension humaine incontestable aux projets de Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture.  
 

« Il y avait l'enthousiasme de recevoir et de le restituer à d'autres » un retraité de 68 
ans  
« en tant que bénévole on était vraiment entre les deux et des deux côtés on a eu des 
échanges vraiment très positifs » une retraitée de 62 ans  
« et puis on a eu une visite privée de l'exposition Matta avec la conservatrice pour nous 
expliquer et que nous après on puisse rediffuser les flyers et ré-expliquer... alors je ne 
connaissais pas, mais comme j'aime bien découvrir... on est resté plus longtemps au-delà 
des horaires … parce qu'on est tombé sur des gens forts demandeurs et intéressés... on 
était dehors devant le Pavillon M pour pouvoir mieux capter les gens... alors on a fait 
renseignement sur tout... de la dame pipi et ça a toujours été même sur d'autres missions, 
on renseignait au-delà de la mission, ne serait-ce qu’où on pouvait manger, où se rendre 
en une demi-journée, on avait des touristes qui avaient peu de temps, on leur indiquait ce 
qu'il y avait à voir dans la ville... prendre le bus plutôt que le petit train pour aller à ND 
de La Garde […] on leur disait le cœur de MP2013 c'est le Pavillon M, aller déjà voir 
ça, ça vous donnera une idée de ce qu'il y a sur Marseille, de son évolution parce que 
c’était quand même bien fait. » une retraitée de 65 ans  
« d'apporter quelque chose à l'évènement que nous avons trouvé particulièrement 
intéressant […] en repensant aux missions Pavillon M autant j'ai pas aimé m'occuper des 
gosses de la manière qu'on nous le demandait autant j'ai adoré parlé avec les gens sur la 
Place Bargemon, j'ai discuté avec un couple de retraités de l'Oise pendant 45 min et ils 
ont organisé un voyage en septembre à Marseille avec d'autres retraités après tous les 
échanges que nous avons eus, ils l'auraient peut-être fait seuls mais j'ai eu des discussions 
vachement intéressantes sur ce site, j'ai discuté avec des étrangers... je me suis régalé à 
parler de Marseille, à parler des projets dont on avait connaissance... et j'ai pris un 
plaisir fou à passer du temps sur ce site... on finissait crevés, mais on s'était fait plaisir » 
un retraité de 68 ans  
 
Une posture très professionnelle dans leur rôle de relais  

Le professionnalisme des bénévoles interrogés est à souligner tant ils ont pris à cœur leur rôle de 
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relais dans tous types de circonstances. En acceptant leurs missions, ils se sont adaptés à leurs 
interlocuteurs et ont accompli leurs tâches consciencieusement. Certains d’entre eux déclarent aussi 
s’être interrogés sur les conséquences de leur action, à savoir que celle-ci ne se substitue pas à la 
création d’emplois même temporaires.  
 

« On a fait du Pavillon M... on a fait plusieurs choses... moi je voulais l'expérience d'une 
petite école... alors on a eu une petite école maternelle et on devait leur faire visiter le 
Pavillon M... mais on a adapté ! […] au Pavillon M on a fait aussi sur les costumes de 
l'Opéra […] il y avait une exposition... là on a été pris au vol... il n’y avait personne 
pour cette mission... on nous a demandé si on pouvait y aller... et le lendemain on y 
était... ils nous ont expliqué, il y avait les costumes dans la salle Mistral et c'est nous 
ensuite qui avons briefé après ceux qui nous ont remplacés ! Bon c'était intéressant...ça 
nous a permis d'inciter les gens à aller dans les musées... parce qu'il y en a de super... 
Cantini a été rénové... […] Sur Consul'art, on n'a pas été relevés par les autres 
bénévoles alors on a fait 9h de présence alors qu'il faisait 40° dans les algeco où étaient 
présentés les œuvres... mais on nous avait dit qu'on ne pouvait pas partir comme ça... on 
ne pouvait pas laisser les œuvres […] Bien souvent on venait en appui des équipes en 
place... avec notre interrogation de ne pas se substituer à des personnes qui auraient pu 
être embauchées. » une retraitée de 65 ans  
« Pour l'Ouverture au Pavillon M, toute une journée au froid sans bouger, sans une 
bouteille d'eau, sans pouvoir se changer... ça a été des choses pas toujours très simples 
[…] Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais c'était indépendant de la 
volonté des référents de structures... quand on s'est pris le mauvais temps à l'Estaque sur 
Dream City, une journée de pluie, on était trempées comme des soupes, mais après c'est 
chacun qui y met de la bonne humeur histoire de sauver les apparences qui peuvent être 
sauvées... » une retraitée de 71 ans  
 

Des bénévoles davantage acteurs que spectateurs - visiteurs  
 
Les bénévoles ayant participé à l’étude semblent avoir été davantage acteurs des manifestations ou 
expositions sur lesquelles ils se sont investis et ont finalement peu adopté la posture de spectateurs 
ou visiteurs.  
 

Une mémoire lacunaire  
Les bénévoles interrogés ont dans leur ensemble des difficultés à citer des spectacles des projets les 
ayant marqués en tant que spectateur ou visiteur. Engagés du côté de l’action, ils restituent les 
évènements en tant qu’acteurs, mais ont du mal à évoquer des souvenirs de spectateurs ou de 
visiteurs.  
 

« Je sais plus, je suis incapable de te dire...qu'est-ce qu'on a vu ? […] on était pris et 
parfois on avait d'autres choses que MP2013 » un retraité de 68 ans ayant effectué 
une soixantaine de missions  
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« S'il y a un reproche à faire pour Marseille 2013 c'est qu'il y avait trop de choses au 
même moment... c'était Marseille et le département... trop de choses au même endroit au 
même moment donc on n’arrivait pas à tout faire, il aurait fallu le faire sur 2 ans » une 
retraitée de 71 ans  
Une connaissance floue des arts de la rue  

Malgré leur implication importante sur des projets prenant lieu dans l’espace public et relevant des 
arts de la rue, les personnes interviewées ont une connaissance floue de ce secteur artistique. Ils 
déclarent ne pas avoir, ou peu, eu l’occasion d’assister à de telles formes de spectacles à Marseille 
avant Marseille Provence Capitale européenne de la culture. Ils ont apprécié le professionnalisme et 
l’inventivité des artistes et des acteurs intervenant dans ce champ de la culture. Leur mobilisation sur 
ces projets dans le cadre de l’initiative « Tous Bénévoles » a donc favorisé une découverte ou une 
connaissance plus fine des arts de la rue. Le témoignage d’une personne montre en quoi son regard 
sur ce domaine de création a évolué et qu’elle a pris conscience que les arts de la rue ne se 
limitaient pas à de l’animation de rue.  
 

« sur Marseille... non, je n’avais jamais assisté à des choses comme ça... et c'est vrai que 
j'ai été bluffée, ben c'est agréable à voir […] parfois c'est un peu des découvertes 
comme dans le off d'Avignon... maintenant oui ça me revient j'avais vu des spectacles de 
la rue à Avignon... c'est parfois des petites choses où on s'arrête où l'on voit un petit 
groupe de musiciens complètement fou » une accompagnatrice de séminaires de 50 
ans  
« Non je ne connaissais pas, enfin quelquefois parce que j'allais au théâtre, mais pas des 
choses comme ça... ben il y a eu aussi Champ Harmonique j'ai trouvé ça très intéressant, 
j'y suis retournée plusieurs fois pour moi toute seule[...] La découverte de formes de 
spectacles que je ne connaissais pas ou mal ou que j'avais peut-être suivi à la télévision 
encore que ça on en voit pas beaucoup. .. Motionhouse, j'ai trouvé ça extraordinaire... le 
XVIIe arrondissement également... Ca équivaut à de l'art contemporain... il y a 
certainement à boire et à manger là-dedans, mais il y a des choses extraordinaires […] 
au point de vue inventivité, au point de vue performance, pour Motionhouse c'est de la 
danse, en termes d'agilité et pour ceux qui conduisent les trucs ce n’est pas évident... […] 
tout ce qui concernait les arts de la rue c'est vrai qu'avant je faisais pas attention et c'est 
vrai que les gens qui organisaient ça c'était des gens pleins de ressources, qui avaient 
beaucoup d'idées et si ce n’était pas le fait que c'était très loin je pense que j'irais voir 
plus souvent ce qui se passe […] Sirène et midi net je ne savais pas que ça existait 
pourtant je vais très souvent à l'opéra, mais pas en journée le 1er mercredi de chaque 
mois à midi ! … je n’avais même pas connaissance de ça » une retraitée de 71 ans  
« Oui en tant que touriste, quand tu vas au festival d'Avignon... j'adore... ça a un côté 
botteleur, Moyen-âge […] Dans les arts de rue on voit des bateleurs, des micros 
spectacles, je crois que j'étais à Nantes ça donne la même ambiance... tu retournes tous à 
10 ans d'âge, tu restes scotché c'est génial […] après je suis bon public […] Tu te rends 
compte que dans les arts de la rue tu peux avoir du vrai spectacle, c'est pas juste de 
l'animation de rue, alors que ce n’est pas forcément l'image que j'en avais avant... » une 
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formatrice de 56 ans  
 

 
 
 
Des déceptions artistiques et esthétiques, des déconvenues sociales  
 
Certains des bénévoles interrogés ont exprimé leur déception concernant le sens artistique de 
certaines manifestations. Une personne a été surprise de la fréquentation de deux manifestations 
conséquentes qui était faible, et élitiste sur l’un de ces deux évènements. Ces constats sont issus de 
personnes ayant une connaissance du fonctionnement du secteur culturel pour y avoir collaboré 
professionnellement ou s’y être investies à plusieurs reprises. Leurs témoignages questionnent 
également le poids de l’artistique par rapport au politique dans le contexte de projets 
subventionnés au titre de Marseille Provence Capitale européenne de la culture. L’accès des publics 
est aussi discuté par ces bénévoles ; de même que l’implication de publics dits « éloignés » de la 
culture.  
 

Des projets, des spectacles  
• Le XVIIe arrondissement de la Cie Générik Vapeur sur l’esplanade du J4 

« J'ai trouvé que le XVIIe arrondissement bon ils ont été un peu victimes du temps, il y a 
eu du vent, du mistral du coup c'était peu fréquenté, mais on est arrivé un soir vers 1h du 
matin avec 3 amis et il y avait personne alors que c’est l'heure où ça aurait dû être 
complètement allumé ! On est rentrés dans les cuisines, on a mangé, et il y avait 
personne. J'ai entendu... des gens de la compagnie, je ne me rappelle plus du nom de la 
cie, dire que c'était dégueulasse parce qu'il y avait eu beaucoup d'argent et ils n'avaient 
pas bien assuré sur ce plan-là, il y avait eu récupération de subvention […] j'y connais 
rien, mais je pense qu'il y a eu des abus dans MP2013 […] oui j'ai été d'autres soirs où 
c'était plus fréquenté, mais au regard de ce qui a été investi c'était peu fréquenté 
globalement et il y a eu des problèmes avec ça, j'ai entendu des gens de la compagnie 
qui se disputaient entre eux » Un enseignant de 49 ans  
 

• La Soirée Moteurs à La Cité des arts de la rue 
« Je crois que c'est par le biais de Karwan qui a lancé des invitations, je pense qu'il y a 
des choses qui n'ont pas été bien expliquées, qu'il y a une énorme préparation, mais qu'il 
y a eu une certaine exclusivité, j'ai senti qu'il y avait une sorte de peur de nombre de 
places limitées, de restriction, j'ai senti une sorte de gouffre entre le lieu, les animations 
et les quartiers qui l'entourent...parce qu'ils ont finalement laissé rentrer 3000 personnes 
alors que ça pouvait facilement accueillir trois fois plus que ça, il y avait énormément 
d'animations, des trucs spectaculaires, des gens qui dansaient sur des containers qui 
tournaient, des motos, des gens qui grimpaient sur des façades, mais au final c'était aux 
antipodes de la Fête du Panier c'était pas populaire, c'était assez snob et ça m'a déçu 
par rapport à la fréquentation qu'il y a eu... je ne critique pas les spectacles et la super 
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musique, mais il manquait beaucoup de monde... toute l'énergie qui a été mise dans 
l'organisation et certainement l'argent aussi, j'ai trouvé ça un peu absurde et ça m'a 
laissé une drôle d'impression... » un enseignant de 49 ans, s'exprimant sur La Soirée 
Moteurs à La Cité des arts de la rue  
 

• Dream City à l’Estaque, La Folle Histoire des Arts de la Rue 
« Les quartiers nord ils n'ont pas été tellement gâté dans 2013... là il y avait un projet, il 
y avait quelqu'un qui s'intéressait à l'Estaque, c'est aussi par défaut parce qu'ils avaient 
proposé autre chose, on leur a dit non, et ils ont réfléchi et ils ont dit on va à l'Estaque... 
mais nous ça nous allait très bien... et puis on s'est dit on va se faire plaisir entre nous... 
et puis c'était pas nous qui menions la barque, on mettait les pieds dans les pantoufles et 
on se laissait glisser et ça c'est vachement agréable on en a bien profité... on a vu les 
spectacles, on a eu le temps de se balader... après c'est vrai que le projet était un peu 
plaqué sur le quartier comme on l'a dit... ça a été une des difficultés mais ça a bien 
marché malgré la pluie […] ben c'est une action qui a eu lieu à Tunis, je crois, qu'on a 
pris qu'on a collé donc il fallait un peu arrondir les angles pour que ça rentre dans la 
boîte […] il n'y avait pas d'intervention des nombreuses personnes qui font des choses 
dans l'Estaque, les gens qui peignent, les gens qui chantent, qui font un peu de théâtre, 
des animations... il y avait aucune place pour eux... et ça au départ ça nous a fait 
grogner... et puis bon c'est parti, c'est parti, alors du coup c'est vrai qu'il y en a pas 
beaucoup qui ont accepté de jouer le jeu de ces gens là […] mais c'est vrai que le temps 
était compté car le temps avait filé entre le début du projet et ce moment là donc c'était 
peut-être compliqué pour intégrer ça... je veux bien le comprendre, mais c'est là où on 
s'est aperçus qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est là où on a découvert que ce 
n'était pas pour nous au départ... […] on a demandé aux gens qu'on connaissait s'ils 
avaient été contactés, parce qu'on connaît du monde... et ils nous ont dit que non alors là 
on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce travail... alors on a posé des questions et puis on 
s'est renseignés... pas par Karwan, parce qu'on a des entrées ailleurs quand même et c'est 
là qu'on nous a dit que ce projet au départ n'était pas pour nous […] c'est dommage... 
sachant tout ça on se serait peut-être pas engager de la même façon... » un retraité de 
65 ans, bénévole et relais pour le quartier de l'Estaque dans le cadre de Dream City  
 
Des clivages qui ne se sont pas effacés  

De par leur activité professionnelle ou leur action dans les quartiers nord de la ville, ces deux mêmes 
bénévoles soulignent que Marseille Provence Capitale européenne de la culture n’a pas participé à 
la réduction des clivages entre les quartier nord et quartiers sud de la ville. D’après leurs 
témoignages, toute une partie de la population issue des quartiers nord serait passée à côté des 
manifestations et évènements de Marseille Provence Capitale européenne de la culture. De même, ils 
regrettent que l’initiative « Tous Bénévoles » n’ait pas suscité plus de mixité sociale et que la 
mobilisation des acteurs socioculturels des quartiers nord, dans la préparation de projets avec les 
habitants, n’ait pas été davantage soutenue et intégrée au sein de Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture.  
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« Ça aurait été sympa s'il y avait eu un peu plus de mixité dans les gens qui ont 
participé, il y en avait, mais... J'ai eu l'impression que ça a touché une couche socio-
économique qui est déjà ouverte, avertie là-dessus... c'est dommage qu'il n'y avait pas 
plus de jeunes et que le bénévolat s'adresse à des personnes qui s'ennuient, qui ont du 
temps, beaucoup de femmes à la cinquantaine... alors que c'était plutôt bien organisé 
pour suivre les réunions, ça pouvait se faire pour des gens qui travaillaient... mais on est 
dans une ville où il y a beaucoup de population et peut-être je pense la population de la 
ville a été mal représentée par rapport au bénévolat, mais comme tout ce qui touche de 
près ou de loin à l'organisation publique... il y a beaucoup de gens qui sont restés de 
côté […] je pense que c'est culturel... tu as un certain nombre de personnes qui n'ont pas 
d'ouverture d'esprit ou qui pensent que ça appartient comme je l'ai dit à des couches 
socio-économiques plus aisées, instruites et qui ont plus de temps […] et puis il y a quand 
même des clivages terribles dans cette ville entre les quartiers nord et sud... Quand j'ai 
demandé à mes élèves du lycée où je travaille et qui habitent dans les quartiers nord, eux 
sont passés totalement à côté de 2013... ils ont peut-être vu la Parade des Lumières à 
Grand Littoral et peut-être ils sont descendus en ville le soir de l'ouverture ou à d'autres 
animations ponctuelles. Il me semble que c'est une sorte de lutte dans les quartiers nord 
de Marseille pour que la Culture arrive à toucher la vie des gens […] il y a des 
problèmes dans cette ville... Même si on a mis La Cité des arts du spectacle, je ne sais pas 
comment ça s'appelle, là-haut... on dirait plutôt une enclave je sais pas si elle favorise 
des contacts avec les populations […] je pense qu'il y a des raisons culturelles, il y a 
quand même des dimensions confessionnelles, même peut-être ethniques, ces gens se sont 
peut-être isolés, mis au ban et sont victimes de tout ce qui est manipulation économique 
par le biais de la télévision et autre support multimédia, on le constate tous les jours à 
l'école, ces gens-là n'ont pas l'impression qu'ils peuvent être acteur de la société ou de 
quoi que ce soit, ils subissent un peu, descendent au Centre Bourse dépenser leurs sous et 
remontent... » un enseignant de 49 ans  
« C'est pas qu'il y avait pas grand-chose, c'est qu'il y en a très peu qui ont été retenus... 
mais les gens avaient préparé plein de choses, les gosses ont bossé dans les centres 
sociaux, dans les clubs, les maisons de quartier, il y a plein de gens qui avaient préparé 
des trucs et il n'y a rien qui est passé... il y a eu un évènement à la Bricarde je crois... et 
puis le démarrage de MP2013 à Grand Littoral avec le défilé des machines infernales... 
ça ça a été plutôt sympa, mais ça a été une bagarre de chiens si j'ai bien compris... » un 
retraité de 65 ans, s'exprimant sur les quartiers nord de la ville  
 

Des continuités à l’initiative « Tous Bénévoles »  
 
Tous les bénévoles interviewés dans le cadre de l’étude ont émis le souhait que l’initiative « Tous 
Bénévoles » se poursuive en continuant à proposer des missions relatives à des projets culturel et 
social. Les bénévoles ont développé, pour certains d’entre eux, des liens d’amitié entre membres du 
réseau social ; c’est donc la dimension d’échanges dans la réalisation d’actions diverses qu’ils 
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recherchent.  
Au moment de l’étude, en avril 2014, un autre réseau social intitulé « Mobee » était crée par 
l’association Développement Solidaire pour donner une suite à « Tous Bénévoles » de la Mission 
2013 de la ville de Marseille. Ce nouveau réseau web9 a été développé, à peu de choses près, sur 
les mêmes fonctionnalités que « Tous Bénévoles » par une personne qui était en responsabilité au 
sein de la Mission 2013 de la ville de Marseille au moment de Marseille Provence Capitale 
européenne de la culture. Les bénévoles inscrits sur « Tous Bénévoles » ont été sollicités par mail par 
les responsables de Mobee sur leur souhait de poursuivre ou non leur engagement en tant que 
bénévole à l’intérieur du nouveau réseau social. Cette utilisation de leurs données personnelles a 
créé une vive polémique parmi les bénévoles qui se questionnaient sur le fait de s’inscrire ou non sur 
Mobee, comme en témoignent certains bénévoles.  
 
 Des échanges avec les autres bénévoles  

« On essaie de se retrouver, on se croise par hasard parce qu’avec certains on a les 
mêmes points d'intérêt. En ce moment il y a des conférences au MuCEM et au Musée 
d'histoire et forcément si on est intéressé on va retrouver 5, 6 bénévoles... dernièrement 
j'ai fait une randonnée urbaine avec un concours de photos... c'est pareil on s'est 
retrouvé, mais c'était par hasard... et puis dernièrement les Ferrando ont organisé un 
repas et on s'est retrouvé à une cinquantaine... c'était très sympa et on compte refaire ça 
une fois par trimestre, ou alors on fait un pique nique comme ça c'est beaucoup plus 
facile tout le monde se retrouve à la plage... » une retraitée de 62 ans  
 

 Inscription ou non sur Mobee  
Nous avons déjà souligné que le dispositif mis en place en 2013 ne pouvait pas rester à l’initiative 
de la municipalité en raison de la perte du caractère exceptionnel de l’évènement Capitale 
européenne de la culture et dans le même temps la ville envisager de continuer avec un service de 
bénévolat pour Marseille. Aujourd’hui Mobee représente cette volonté, qui rejoint les désirs non 
seulement de la ville, mais aussi des fondateurs du réseau Tous Bénévoles. Encore la Chargée de 
Mission 2013, Odile Blanc, nous disait comme globalement les gens qui souhaitaient être bénévoles 
se partageaient entre le désir de représenter la ville, de la valoriser, et ceux qui, étant en exercice, 
avaient des compétences élevées qu’ils auraient souhaité mettre à disposition pour la préparation 
de la manifestation. Ce qui n’était pas évidemment possible lors de la Capitale européenne de la 
culture, car « là était la compétence de la ville, ces gens seraient venus sur les missions de la ville de 
Marseille et des partenaires. Donc ces personnes là elles se sont senti frustrés ». I 
 
l s’agit d’un premier constat que la ville fait sur l’expérience du dispositif, auquel suit un deuxième 
constat sur le fait de sortir le dispositif de la municipalité, compte tenu que des évènements 
exceptionnels comme la Capitale européenne de la culture ne se reproduiront pas à cette dimension 
et avec cette continuité et cette fréquence, et que l’aspect accueil va diminuer en importance : « par 
contre tous les milieux associatifs, qu’ils soient culturels, qu’ils soient sociologues, qui étaient moins 
touchés par la Capitale Européenne, et sportif qu’il ne l’était pas du tout, toute la partie de bénévoles 
																																																								
9 http://tous-benevoles.mobee.org/ 
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qui souhaitaient mettre à disposition du milieu associatif ou par exemple de jeunes qui démarraient de 
l’entrepreneuriat, ou qu’ils veulent prendre une activité, tous ces personnes là seront contactés quand 
l’association sera externalisée, s’ils souhaitent être mis à disposition du milieu associatif ou des 
entreprises en émergence ». La sortie du dispositif de la ville signifierait un élargissement des 
domaines d’actions des bénévoles, qui seront enfin libres d’exprimer leurs compétences et leurs 
potentiels au mieux, dans tous les domaines d’activité d’une municipalité. Ce qui permettrait aussi de 
« répondre aux fonctions sociales de certaines entreprises qui souhaitent faire du mécénat de 
compétence pour le territoire.  
 
Donc d’une mission d’accueil et de valorisation du territoire, le dispositif va prendre une fonction plus de 
lien entre l’institution, la population et le milieu associatif, beaucoup plus équilibré sur cet aspect de lien 
de la population avec le milieu associatif ».  
 
Ces réflexions rejoignent parfaitement la volonté des responsables du Centre Bénévoles, comme 
nous expliquait Nathalie Choisseau : « l’activité du Centre Bénévoles représentait un service de la ville 
et nous ne pouvons pas mettre en contact direct les bénévoles et les associations. En effet le site est une 
plateforme que nous avons créer et qui restera dans le futur, c’est un instrument que nous mettons à 
disposition, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Nous sommes obligés à rester sur les missions pour 
la ville, comme les musées, le jardins éphémères, dans le domaine culturel ». La volonté de rendre le 
Centre Bénévoles permanent, un service de et pour la ville, qui comprenne non pas que le secteur de 
la culture, mais par exemple les secteurs écologique, sociale, la médiation culturelle, les handicapés, 
les services intergénérationnels, comme l’accompagnement individuel des personnes âgées, est en 
train de se faire sur l’exploitation au maximum de l’instrument réseau mis en place pour 2013. Ce 
qui correspond aux intentions originaires du réseau Tous Bénévoles, comme nous l’expliquait Bernard 
Beck, web master et co-cofondateur du réseau, interviewé en aout 2013, qui voyait déjà à la base 
du projet « l’intention future de créer un réseau de bénévoles en ligne appartenant aux différentes 
villes, un réseau qui pourra être aussi régionale, par exemple de la Région PACA et non pas seulement 
de la ville de Marseille. Nous souhaitons que la plupart des municipalités ont le désir de créer une 
plateforme pour les bénévoles, et qu’on puisse ainsi créer un réseau entre les différentes plateformes ». 
Une intention qui aspire à faire rester Marseille dans une dynamique sociale ouverte et continue 
dans le temps, afin de structurer au mieux l’héritage de MP2013, pour continuer à travailler sur la 
mobilisation citoyenne dans deux directions : fidéliser les personnes au bénévolat et sensibiliser les 
associations qui doivent se poser la question des bénévoles, en valorisant leu rôle.  
 
Et les bénévoles en pense quoi ?  
 

« Ils ont envie de faire des choses... des activités culturelles, mais aussi il y en a qui ont 
juste envie de faire des choses pour se revoir...ils voient mobee d'un mauvais œil parce 
qu'ils pensent que c'est un usurpateur... parce que mobee a le même fonctionnement que 
l'ancienne plate forme […] même si les gens ont des niveaux culturels très différents, je 
pense qu'ils ont apprécié l'apport culturel que ça a été » un retraité de 68 ans, retraité, 
parlant des souhaits des autres bénévoles  
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« Je suis un peu surpris parce que j'ai donné mon nom, ma photo dans un cadre bien 
précis... on a donné mon identité... sans me demander mon avis... je ne sais pas si la CNIL 
est au courant, mais c'est désagréable... » un retraité de 65 ans, parlant du nouveau 
réseau bénévoles Mobee  
 
 
 

 Voir pérenniser certains projets, maintenir la dynamique culturelle  
Plus globalement, le fait de participer à des manifestations dans le cadre de « Tous Bénévoles » 
semble avoir favorisé une prise de conscience pour les bénévoles de l’importance de ces productions 
culturelles que ce soit des expositions, des spectacles, des installations en accès libre. L’ensemble des 
bénévoles interrogés fait le souhait que la dynamique culturelle amorcée par Marseille Provence 
Capitale européenne de la culture se poursuive.  
 

« ces idées là les renouveler ou d'autres, Color of Time je trouve ça démentiel, ça peut 
être proposer de récupérer de la poudre même si c'est moins costaud de publier sur le net 
une flash mob à 2 balles et puis qu'après on vienne tous, après je suis peut-être naïve, je 
me rends pas compte de la difficulté des arts de la rue et après si on s'y mettait à une 
trentaine je pense que ce serait faisable... » une formatrice de 56 ans  
« Pour le bilan, oui il y a eu un évènement exceptionnel faut savoir que ce ne sera plus 
comme ça... mais qu'on maintienne un certain rythme... d'évènements publics, 
d'expositions, de choses ouvertes, ce genre de grandes fêtes comme les flammes, comme 
le repas sur la Cannebière... qu'on réfléchisse encore à ce type de trucs et trouver les 
financements et puis il y a eu des tas de petits évènements sympa... […] qu'il y ait une 
suite... » un retraité de 65 ans  
 

Des points de vue divergents sur le bénévolat  
 
La question du bénévolat a été spontanément abordée par les personnes de « Tous Bénévoles » 
interrogées. Dans leur ensemble, celles-ci avaient conscience du fait que les missions effectuées ne 
devaient pas se substituer à la création d’emplois et qu’elles étaient liées au caractère exceptionnel 
de la mobilisation citoyenne souhaitée par la Mission 2013 de la Ville de Marseille. Toutefois, si l’on 
approfondit la question de l’engagement bénévole avec ces personnes, les avis divergent.  
 

« Je savais que c'était pris en charge par une boîte d'évènementiel qui était sur Paris et 
comme je savais que ça avait lieu au Pharo j'avais dit c'est quand même bête qu'ils 
prennent des hôtesses alors que nous on vient gratuitement et finalement ça s'est fait et la 
personne était ravie... […] le but c'était ça qu'il y ait une cohésion dans ce groupe de 
bénévoles et qu'il y aussi ce côté participatif qui vienne des bénévoles et c'est ce que 
recherche aussi Bernard Beck avec mobee parce que dernièrement il nous a envoyé un 
message en disant écoutez nous sommes à l'écoute de toutes propositions et ça je trouve 
ça chouette de faire partie d'un maillon... » une accompagnatrice de séminaires de 50 
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ans  
« c'est difficile de trouver une dynamique fédératrice qui attire des gens […] c'est délicat 
cette question du bénévolat, parce que des gens en vivent de ces spectacles... parce qu'un 
bénévole c'est un statut clairement défini et heureusement, on ne peut pas complètement 
écarter ces suspicions que les bénévoles sont parfois des travailleurs pas payés, c'est sûr 
qu'on pourrait pas faire les prestations qu'il y a eu s'il y avait pas eu de bénévolat […] » 
un enseignant de 49 ans  
« […] j'ai l'impression qu'on prend le bénévolat civique de 2013 pour de la main 
d'oeuvre gratuite... je vais très vite, je caricature mais j'ai un peu ce feeling là […] on ne 
fait pas ça... on me demande mon avis sauf e-mail que j'aurais pas reçu, on ne fait pas 
ça […] il y a un réservoir de main d'oeuvre gratuite... ben non moi je marche pas là-
dedans... c'est dommage parce qu'il y a peut-être des choses qui m'auraient intéressé 
mais là non, pas comme ça... » un retraité de 65 ans donnant son point de vue sur le 
nouveau réseau Mobee  
 

Image de Marseille vue par les bénévoles  
 
La participation des personnes interrogées à l’initiative « Tous Bénévoles » n’a semble-t-il pas 
vraiment modifié leur perception de Marseille, de même que l’impact de Marseille Provence 
Capitale européenne de la culture. L’image de Marseille qu’ont les utilisateurs de « Tous Bénévoles » 
est davantage liée à leur vécu, à des perceptions et des pratiques très personnelles de la ville. De 
tous ces témoignages, il ressort que Marseille est une ville complexe aux facettes multiples qui 
malgré les programmes d’aménagement urbain reste une ville de villages ouverte sur une rade 
d’exception. Pour plusieurs des personnes interrogées, Marseille est aussi la ville des contrastes et 
une cité cosmopolite incontournable. La mutation que Marseille vit sur un plan urbanistique est 
différemment appréciée par les personnes interrogées.  
 

« Marseille c'est une ville qui est roots, qui est sale, un peu compliquée, un peu rebelle et 
qui n'est pas soignée... et ça c'est quelque chose qui me parle […] l'idée de 
renouvellement c'est quelque chose de très important... qui va aussi avec l'attribution du 
label de Capitale Culturelle et cela me rappelle l'exemple de Glasgow il y a 25 ans une 
ville avec une mauvaise réputation de chômage de drogue […] rehausser l'image, la 
fierté des habitants et aussi l'impact économique sur le tourisme ou des fréquentations 
culturelles, c'est des choses qu'on voit s'opérer à Marseille. Finalement ça s'adresse aux 
classes moyennes qui sont plus ouvertes à ça […] j'étais très étonné de voir la tour CMA 
CGM quand je suis revenu à Marseille, et tout ces nouveaux théâtres, s'il y a eu des 
investissements ici ça dénote bien d'une politique d'action qui rapporte... les 
expropriations de la Rue de la République, etc. je suis conscient de ces choses là …. mais 
en même temps si ça vient valoriser l'identité de Marseille c'est quelque chose de bien... 
changer la réputation d'une ville c'est compliqué, ça ne se fait pas sans toute cette 
activité économique et la culture vend aussi... […] c'est une ville de villages […] une ville 
avec des séparations géographiques qui viennent souligner des différences sociales, une 
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ville très pauvre […] je suis quelqu'un d'assez cosmopolite et je suis fasciné par le 
mélange de gens qu'il y a à Marseille. » un enseignant de 49 ans  
« Marseille ma ville […] le pire et le meilleur […] il y a des outrances qui me 
conviennent d'autres non que ce soit l'aspect civique, incivique en même temps des gens 
charmants, c'est beau en même temps c'est dégueulasse, c'est agréable de se balader et 
en même temps c'est infernal d'y circuler... le ying et le yang... sans parler politique, ça 
fonctionne bien pour une ville comme celle-là avec ce qu'il y a autour et en même temps 
on donne une image... on se fait des croches pied, on marche sur nos lacets, on se fait 
tomber tout seul... » un retraité de 65 ans  
« une image cosmopolite qui a toujours été cosmopolite, une image de la joie de vivre, 
de couleurs, des senteurs, je ne sais pas le marché de Noailles j'y vais depuis que je suis 
petite et c'est toujours un plaisir [...]une image d'une ville trépidante et une ville toujours 
différente des autres, je crois que depuis sa création Marseille a toujours été une ville-
Etat comme disait un historien journaliste de Marseille... elle a toujours été séparée de la 
capitale et s'est toujours affirmée seule et c'est comme ça que je la vois » une 
accompagnatrice de séminaires de 50 ans  
« Moi je défends Marseille, j'y suis née alors... cette une belle ville... […] c'est 
l'emplacement surtout, si Paris était construite à la place de Marseille, Marseille serait la 
plus belle ville du monde […] l'importance du site, il y a la mer, on en sort relativement 
vite par rapport à Paris par exemple, si quelqu'un va voir Callelongue eh bien c'est 
toujours le 8e arrondissement […] la diversité de paysages qu'il peut y avoir, le Vallon 
des Auffres, Callelongue, les Goudes, tous ces endroits on a pas l'impression que c'est la 
ville, l'Estaque c'est pareil on dit l'Estaque mais c'est Marseille […] c'est plusieurs villes, 
une ville à multiples facettes ». une retraitée de 71 ans  
« C'est vraiment la ville du Sud, la ville où on descend et on remonte où on papaute et 
comme je dis ben au lieu de prendre un pot à la samaritaine on va jusqu'au MuCEM et 
on revient et puis comme on a pas fini de papoter on descend et on revient et là tu te dis 
j'ai vraiment pris le rythme... de s'approprier l'extérieur parce que c'est une belle ville 
avec une rade des plus belles au monde... et puis le Fort St Jean qu'ils nous ont fait c'est 
la folie... et puis entre autres le MuCEM ça a donné une image incroyable c'est notre 
Tour Eiffel, dans 100 ans ils continueront à dire qu'il est beau... parce que c'était un 
endroit un peu en déshérence pas forcément bien famé et en même temps c'est 
respectueux parce que t'as les gamins du Panier qui continuent à venir plonger et en 
même temps t'as les touristes de l'autre bout de la planète... ça devient Marseille avec la 
mise en valeur après on verra avec la zone de commerces qui vont monter à côté […] 
après je trouve que ça a montré que Marseille c'est encore une ville à l'ancienne avec des 
quartiers qui sont très très différents... […] c'est une ville qui est encore très 
méditerranéenne, il y a encore beaucoup de verdure malgré tout... » une formatrice de 
56 ans  
 

Perceptions du Public de « Tous Bénévoles » sur la notion du public  
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Les perceptions des personnes interrogées sur la notion du public sont assez diversifiées, mais 
finalement complémentaires. Au regard de la globalité des entretiens réalisés, ces tentatives de 
définitions semblent également révéler pour chacune des personnes la manière dont elles se 
projettent en tant que public.  
 

« le public de 2013 c’est un public multiple, complexe, bon enfant et valorisant qui a 
chaque fois a donné des apports cohérents dans les discussions et générait un échange 
constructif » un retraité de 68 ans  
« Il y a plusieurs sortes de publics, il y a le public qui vient parce qu'il veut pas être seul, 
le public qui vient pour rencontrer des personnes qui ont le même goût que lui, pour dire 
j'appartiens à quelque chose […] je trouve que même à l'opéra maintenant il y a une 
part de snobisme, les gens applaudissent, mais ça veut pas dire qu'ils aiment et je connais 
bien ce public de l'opéra, il y a le fait d'avoir vu de grandes choses avant et que ça 
change, les gens applaudissent un peu n'importe quoi […] c'est pas parce que c'est un 
Mozart que c'est extraordinaire... en peinture, je n'y connais pas grand chose mais c'est 
pas parce que c'est un Picasso qui vaut je ne sais combien que je vais aimer... ça parle ou 
ça parle pas […] et je trouve qu'à l'opéra, il y a des gens qui ont des abonnements, mais 
c'est juste pour dire qu'ils vont à l'opéra pour faire bien en société, parce que ça fait 
partie de leur rang que d'aller à l'opéra... » une retraitée de 71 ans  
« le public ce sont des gens intéressés qui vont se déplacer, faire des efforts, pour voir, 
écouter des choses » une formatrice de 56 ans  
« le public représente l'ouverture d'esprit et qui est réuni par des affinités c'est 
l'éclectisme... c'est un mélange détonnant de personnes avec des sensibilités différentes... 
chacun avec sa propre sensibilité » un enseignant de 49 ans   
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L’ENQUÊTE EN LIGNE  
 
Présentation 
 
a) Objet d’étude : la réception des expériences des bénévoles dans les activités culturelles menées 
dans le cadre de MP2013, à partir de la perception des bénévoles. On considère le public des 
bénévoles en tant que public spécifique et privilégié, qui à la fois observe et participe activement 
au développement de la programmation de MP2013. Ce public « acteur et observateur » nous 
apporte une connaissance directe issue de son expérience de bénévole (les raisons et les modalités 
selon lesquelles il participe) ; cependant, il est aussi capable de nous renvoyer une connaissance 
personnelle sur et auprès des autres publics de MP2013, grâce à sa posture d’observation 
spécifique. À la fois donc observateur et observé, le public des bénévoles nous révèle ainsi des 
facettes nouvelles du panorama des publics de MP2013.  
 
b) Univers d’étude : les participants au programme « Tous Bénévoles » dans le cadre de MP2013  
 
c) Unité d’analyse spécifique : chaque bénévole ayant conduit personnellement au moins une mission 
dans le cadre de MP2013 et qui ensuite a décidé de participer à l’étude.  
 
d) Méthodologie : cette étude a pris la forme d’une enquête en ligne (plateforme digitale 
SurveyMonkey) adressée aux bénévoles inscrits au réseau « Tous bénévoles ». Nous avons reçu 189 
réponses, dont 185 valides pour les objectifs de notre recherche.  
 
e) Temps : April-Mai 2014 Avril-Mai 2014  
 
f) Le questionnaire : le questionnaire était composé par/ de 25 questions, dont 8 à réponse ouverte, 
visant à connaitre l’univers de l’expérience du bénévole, les missions réalisées, les motivations des 
choix, les motivations à la participation, les apports de cette expérience, leurs points de vue sur la 
participation des publics, et finalement leur profil sociodémographique.  
 
g) Taux de réponse : Moyenne des 25 questions faisant partie de l’enquête : 93,6 %. 
 
  Taux de 

réponse 

Q1 Quel est le 1er évènement auquel vous avez participé en tant que Bénévole ? 99,5 % 

Q2 Pourquoi l’avez-vous choisi ? 98,9 % 

Q3 Aviez-vous choisi un (des) domaine(s) de création, un type d’évènement en 
particulier ? 

96,8 % 

Q4 Connaissiez-vous ce(s) domaine(s) de création avant de participer aux 
Bénévoles ? 

98,4 % 

Q5 Comment décririez-vous ce que vous avez ressenti lors de cette 1re 
participation ? 

98,9 % 

Q6 Si vous avez fait d’autres missions, comment vous avez choisi ? 96,8 % 

Q7 Domaines ciblés 100,0 % 
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Q8 Comment avez-vous eu connaissance des Bénévoles ?  97,8 % 

Q9 À combien de missions avez-vous participé ? 98,4 % 

Q10 Pour quel motif avez-vous souhaité participer aux Bénévoles ? 100,0 % 

Q11 Votre opinion sur les arts et la culture en général a-t-elle changé avec votre 
participation aux bénévoles ?  

98,4 % 

Q12 Si vous deviez citer un seul lieu, un seul évènement, une seule exposition… qui 
selon vous représente l’année 2013, lequel (laquelle) choisiriez-vous ? 

92,4 % 

Q13 Et ce que vous avez aimé le plus ? 90,3 % 

Q14 D'après vous, quels ont été les points négatifs de MP2013 ? 87,0 % 

Q15 Comment décririez-vous les publics de MP2013 d'après ce que vous avez pu 
observer ? 

93,0 % 

Q16 Selon votre opinion, pendant l’année Capitale de la culture les publics ont été 
pris en compte de manière : 

93,0 % 

Q17 D’après vous, quel AURAIT DÛ ÊTRE le rôle attribué aux publics dans le cadre 
général de MP2013 ? 

91,9 % 

Q18 Selon vous, les actions en faveur des publics mises en place dans le cadre de 
MP2013 ont été :  

93,0 % 

Q19 Avez-vous des choses à ajouter ? 62,2 % 

Q20 Année de naissance 90,8 % 

Q21 Profession 94,1 % 

Q22 Études 91,4 % 

Q23 Situation de famille 93,4 % 

Q24 Nombre d’enfants 92,4 % 

Q25 Arrondissement 92,4 % 

 Taux de réponse moyen 93,6 % 
 
Profil des bénévoles10  
 
Age (Q20) : Moyenne : 54 ans ; Médiane : 59 ans ; Mode : 66 ans  

 
																																																								
10 Ces notes en bas de page sont à lire en tant que suggestions de corrélation avec les paragraphes de l’analyse des 
entretiens. Ex : « Profil des personnes interviewées » dans les résultats des entretiens. 
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Lieu de provenance (Q25) 

Arrondissement  % 

13001 9 4,9 % 

13002 6 3,2 % 

13003 3 1,6 % 

13004 14 7,6 % 

13005 10 5,4 % 

13006 10 5,4 % 

13007 11 5,9 % 

13008 23 12,4 % 

13009 15 8,1 % 

13010 9 4,9 % 

13011 4 2,2 % 

13012 14 7,6 % 

13013 12 6,5 % 

13014 3 1,6 % 

13015 2 1,1 % 

13016 2 1,1 % 

13100 1 0,5 % 

13109 1 0,5 % 

13127 1 0,5 % 

13400 1 0,5 % 

Aix-en-Provence 7 3,8 % 

Hors Marseille 13 7,0 % 

N/A 14 7,6 % 

 185 100 % 
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La carte ci-dessous montre les arrondissements de la ville : 
 

 
  
 
Situation de famille (Q23-Q24)  
 
Situation de famille  % 
Autre 24 13,0 % 
Célibataire 51 27,6 % 
En couple 97 52,4 % 
N/A 13 7,0 % 
 185 100,0 % 

Nº Enfants   % 
0 59 31,9 % 
1 29 15,7 % 
2 49 26,5 % 
3 27 14,6 % 
4 4 2,2 % 
>4 3 1,6 % 
N/A 14 7,6 % 
 185 100 % 
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Être bénévole à MP2013 : les caractéristiques de la participation 
 
 
Q8. Comment avez-vous eu connaissance des Bénévoles ?    % 

À la radio 7 3,8 % 

À la télévision (publicité, reportage) 1 0,5 % 

Dans la presse, magazine (publicité, article) 29 15,7 
% 

Dans un commerce (café restaurant, librairie) 1 0,5 % 

Dans un lieu culturel, touristique (Off. du tourisme, au Pavillon M, à l’Off. de la 
culture...) 

15 8,1 % 

De bouche à oreille (amis, famille, collègues, etc.) 24 13,0 
% 

Par des affiches dans la rue ou les transports 57 30,8 
% 

Par hasard, en passant devant le local 1 0,5 % 

Sur un site Internet, un réseau social (Facebook) 37 20,0 
% 

Autre (veuillez préciser) 9 4,9 % 

N/A 4 2,2 % 

 185 100 % 
  
La communication généraliste des media traditionnels (affiches urbaines et presse local) jouent le 
rôle de protagoniste de manière prépondérante dans les modalités d’approche et de connaissance 
du réseau parmi les modalités d’approche concernant la connaissance du réseau.  
 
Une précédente expérience de bénévolat, ainsi que la proximité avec le milieu associatif, semblent 
avoir été, d’après les personnes interrogées, un critère de priorité dans la façon de se rapprocher 
du réseau « Tous Bénévoles » à l’occasion de MP2013. Ce sentiment d’appartenance à la 
communauté bénévole révèle un certain habitus, un facteur « à priori » qui active la volonté 
participative du public bénévole aussi dans la dynamique engagé de MP2013, étant plusieurs ceux 
qui déclarent ne pas être à leur première mission bénévole (voir aussi Q10 : 17,8 % déclare avoir 
déjà de nombreuses activités de bénévoles).  
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Q10. Pour quel motif avez-vous souhaité participer aux Bénévoles ?  % 

Pour découvrir l’art et la culture en général 34 18,4 % 

Pour découvrir l’art et la culture à Marseille 75 40,5 % 

Pour vous occuper 22 11,9 % 

Pour rencontrer des gens 76 41,1 % 

Pour participer à l’année Capitale 162 87,6 % 

Pour accompagner un proche 3 1,6 % 

Parce que vous avez de nombreuses activités de bénévoles 33 17,8 % 

Autre (veuillez préciser) 13 7,0 % 
  
Les motivations à la participation 
 
À noter, entre les motivations données : le désir de se réapproprier de Marseille (sentiment de 
réappropriation) en tant qu’e espace culturel (40,5 %), mais aussi comme dimension physique de la 
sociabilité (41,1 %) (Sentiment de partage) et, surtout, la volonté de participer au rayonnement de 
la ville de Marseille en tant que ville agréable et chaleureuse ; les personnes ayant répondu étant 
aussi probablement conscientes de la mauvaise réputation, image de Marseille et dont elle a du mal 
à se défaire, étant probablement également conscient de la mauvaise réputation que, malgré tout, 
entoure la ville (encore) :  
 

Je voulais accueillir et faire que Marseille soit une ville agréable ; 
Pour faire changer la vision générale de la ville ; 
Pour m'inclure dans un projet de ma ville ; 
Pour partager et faire découvrir notre ville ; 
Pour que Marseille soit vue comme une ville chaleureuse ; 
Pour contribuer à redonner à Marseille une image qu'elle mérite.  
  

  
Q1. Le 1er évènement auquel vous avez participé en tant que Bénévole ?  % 

Autre 58 31,4 % 

Chasse au Trésor 7 3,8 % 

Dream City 4 2,2 % 

Ouverture 81 43,8 % 

Pavillon M 28 15,1 % 

Transhumance 6 3,2 % 

N/A 1 0,5 % 

 185 100 % 
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Des participations actives.11  
Si l’intérêt envers la culture (contenus culturels de l’offre), le milieu culturel ainsi que la curiosité par 
rapport aux évènements choisis restent les catégories ayant concentré le plus de réponses parmi les 
motivations déclarées, il est pourtant évident qu’en interprétant ces données en fonctions des 
observations précédemment décrites, c’est bien le désir de contribuer personnellement en participant 
activement au développement des faits qui semble être la vrai motivation du choix d’être bénévole 
au sein de MP2013 (Catégories d’interprétation des données qualitatives : « participation active » 
et « sentiment d’utilité ») : « Plaisir d'être un peu acteur ; Pour être acteur de ma ville ». 
 
 

Q2. Pourquoi l’avez-vous choisi ?   % 

Intérêt / Curiosité 72 38,9 % 

Participation active 40 21,6 % 

Relations/rencontres/partage 12 6,5 % 

Revalorisation de Marseille 15 8,1 % 

Sentiment d'Utilité 23 12,4 % 

Disponibilité  13 7,0 % 

Pas choisi 1 0,5 % 

Autre 7 3,8 % 

N/A 2 1,1 % 

 185 100 % 

   
 

La dimension du partage et des apports relationnels.  
La possibilité d’étaler / de développer des relations avec les autres bénévoles, les rencontres et les 
contacts avec les créateurs et les artistes, ainsi que les valeurs véhiculées par le fait de se sentir 
responsable, en étant « parti prenant de quelque chose de valable » : ces apports relationnels sont 
ceux qui décrivent le mieux l’activité et l’intérêt des bénévoles dans MP2013, en coopération avec 
les autres catégories plus spécifiques de l’évènement.  
 

Pour côtoyer beaucoup de monde ; Parce que je voulais vivre ce grand moment de 
l'intérieur, entourée de bénévoles et accueillir les gens de bonne manière/ d’une bonne 
manière afin qu'ils aient une belle image de notre ville.  

 
La revalorisation de Marseille au centre des espoirs.  

L’apparat lexical et sémantique utilisé par les répondeurs/ personnes ayant répondu à l’enquête 
reflète aussi et encore une fois cet élan de fierté envers leur ville, ce sentiment vif dont l’envie de 
participer à un projet commun de revalorisation de Marseille en est le principal élément distinctif :  
 
																																																								
11 « Le potentiel de Médiation des bénévoles, le sens de l'hospitalité » 
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Il me paraissait important de contribuer à ce que ce coup d'envoi se déroule le mieux 
possible ; la première impression est toujours importante... ; Par besoin de me sentir utile 
et peut-être par volonté de participer à la vie pas toujours facile de nos congénères ; Par 
curiosité et le désir de participer ; Pour m'inscrire dès le départ dans ce grand évènement 
auquel j'ai toujours cru, pour le bien de ma ville ; Par solidarité avec ma ville ; Participer 
même à une petite échelle à l'organisation d’un évènement majeur et fédérateur ; Très 
sensible par cet évènement qui se produit dans notre ville, je voulais contribuer à ma 
manière à l'édifice de cette belle expérience qu'allait vivre Marseille ; L’évènement me 
paraissait intéressant permettant une « découverte » de Marseille ; J'aime beaucoup les 
échanges avec le public et présenter ma ville de la meilleure des façons, c'était la 
meilleure des occasions pendant cette année 2013 "capitale de la culture" ; Aider et 
valoriser ma ville ; Pour redorer le blason de ma ville et par besoin d'être utile aux 
autres ; Volonté de promouvoir l'image de la ville et d'être engagé activement ; Par 
amour de ma ville et de participer à quelque chose de valable ; Il était important pour 
l'évènement MP2013 que la première manifestation soit une réussite totale. Accueil du 
public, sécurité, liesse, etc. L'image de Marseille, tellement négative, devait être embellie 
; Je me suis sentie investie en tant que marseillaise de cœur ; Pour le plaisir d'aider ma 
ville à réussir ce pari et le vivre avec mes concitoyens les er ma ville ; Pour faire 
connaitre la ville de Marseille aux touristes et donner une image positive de cette ville ; 
Promouvoir ma ville me tenait à cœur et le projet allait être grand. Je voulais en faire 
partie ; Promouvoir l'image de Marseille et informer les marseillais sur les implications et 
les bénéfices pour la ville d'une année Capitale ; Pour mettre en valeur notre si belle ville 
toujours mise en avant que lorsqu'il se passe du négatif  

  
Domaines culturels et domaines idéaux 
 
Musées et Grands évènements sont les domaines les plus sollicités. Cependant, ce sont plutôt les 
mêmes sentiments de partage, utilité et curiosité qui ont guidé le choix, ou le non-choix. C’est ainsi 
qu’une bonne partie des répondeurs/ personnes ayant répondu nous indique ne pas avoir choisi ou 
avoir choisi plusieurs fois tous les domaines, en donnant une priorité à d’autres nécessités qui 
dépassent celles d’un choix artistique ou culturel spécifique. La volonté d’accueillir les publics en ville, 
les informer sur les évènements, être au centre des activités, ou simplement les disponibilités 
personnelles : ceux-ci sont aussi les « domaines idéaux » préférés par le public des bénévoles. 
Beaucoup d’importance est aussi donnée aux rôles et aux fonctions pratiques (accueil, informations) 
que les bénévoles ont souhaité ou auront pu occuper.  
 

Q3. Aviez-vous choisi un(des) domaine(s) de création, 
un type d’évènement en particulier ? 

 % 

Art contemporain 6 3,2 % 

Arts de la rue 19 10,3 % 

Autre 34 18,4 % 

Cirque 0 0 % 

Danse 7 3,8 % 

Festival 6 3,2 % 
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Grands évènements (p. e. Transhumance) 67 36,2 % 

Musées/exposition 30 16,2 % 

Musique 8 4,3 % 

Théâtre 2 1,1 % 

N/A 6 3,2 % 

 185 100 % 
  
Q4. Connaissiez-vous ce(s) domaine(s) de création avant de participer aux Bénévoles ?  % 

Oui, très bien 18 9,7 % 

Oui, assez bien 64 34,6 % 

Vaguement (j’en avais entendu parler, mais je ne m’y intéressais pas vraiment) 57 30,8 % 

Pas du tout 43 23,2 % 

N/A 3 1,6 % 

 185 100 % 
Les bénévoles semblent se partager entre ceux qui connaissaient déjà bien ou assez bien les 
domaines artistiques ou culturels auxquelles ils participent (surtout pour l’art contemporain, la danse 
ou le domaine muséal) et ceux qui, en revanche, n’en avaient qu’une connaissance partielle ou nulle. 
L’occasion représentée par le bénévolat devient donc l'opportunité pour étendre ses propres 
horizons, pour se rapprocher d’une façon insolite d’un ou plusieurs champs de création souvent 
aperçus à l’arrière-plan (c’est le cas par exemple des arts de la rue ou des grands évènements). 
Cette donnée est confirmée aussi par la volonté déclarée à plusieurs reprises, de diversifier le plus 
possible les missions, lors de décider à propos de sa propre participation aux missions suivantes 
(Q6).  
 
Connais
sance/d
omaines 

Art cont. Arts de 
la rue 

Musées Danse Festival Grands 
évts 

Théâtre Musiq. Autre N/A tot 

Oui, très 
bien 

0,0 % 5,3 % 26,7 % 42,9 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 9,7 % 

Oui, 
assez 
bien 

100,0 % 21,1 % 46,7 % 28,6 % 83,3 % 23,9 % 50,0 % 50,0 % 32,4 % 16,7 % 34,6 % 

Vaguem
ent  

0,0 % 47,4 % 13,3 % 28,6 % 16,7 % 37,3 % 0,0 % 25,0 % 38,2 % 16,7 % 30,8 % 

Pas du 
tout 

0,0 % 26,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 29,9 % 50,0 % 12,5 % 29,4 % 33,3 % 23,2 % 

N/A 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 1,6 % 
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 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Q5. Comment décririez-vous ce que vous avez ressenti lors de cette 
1re participation ?   % 

Convivialité, partage, participation, échange 48 25,9 % 

Fierté citoyenne 33 17,8 % 

Gaîté, joie, fête 16 8,6 % 

Participation à la création 1 0,5 % 

Autres Positifs 42 22,7 % 

Être utile 17 9,2 % 

Autres 4 2,2 % 

Sentiments plutôt négatifs 22 11,9 % 

N/A 2 1,1 % 

 185 100,0 % 
  
Convivialité, partage et contact humain12  
 

Contente de faire la connaissance d'autres bénévoles ; Faire partie d'une communauté ; 
Beaucoup d'enthousiasme et le sentiment de vibrer à l'unisson avec la population 
marseillaise et les étrangers qui étaient aussi en grand nombre. L'ambiance était familiale 
et il y avait un air de fête, mais sans excès... ; Une grande participation du public qui a 
rassemblé toutes les catégories de population. Grande fête "familiale" ; J'ai été heureuse 
de rencontrer des bénévoles de tous horizons ; Un échange, une bonne ambiance et une 
solidarité très vite apparus entre les bénévoles. Une expérience très enrichissante, avec 
des belles rencontres !  

 
Fierté citoyenne qui accompagne le désir de contribuer au rayonnement culturel de Marseille13, ainsi 
que le désir de voir changer l’image négative traditionnellement associée à la ville de Marseille :  
 

La fierté de pouvoir enfin propulser ma ville et faire connaître le positif ; un grand 
moment de fierté pour représenter ma ville ; De la fierté pour ma ville ; fierté d'être 
Marseillais ; Enfin la ville bougeait! ; j'ai noté que les visiteurs portaient un grand intérêt 
pour la richesse culturelle de Marseille ; pouvoir aider et donner mon engagement dans 
ma ville ; De la fierté en même temps que du bonheur d'être au cœur de ce 
rassemblement de nombreux marseillais qui partageaient les mêmes valeurs que moi à 
l'occurrence ; une immense fierté de montrer ce que MARSEILLE était capable de 
proposer ; J'étais contente d'apporter mon soutien à MP2013 ; Une grande fierté 

																																																								
12 « Les échanges, le contact humain ». 
13 « Le développement d'un sentiment de fierté pour sa ville – effet d'appropriation et changement d'image ». 
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d'avoir apporté une petite pierre pour le bon déroulement et la bonne réussite de la 
soirée.  

 
Participation active aux évènements et dans la création en tant qu’action culturelle : 
  

Une espèce de joie d'être au cœur d'un évènement, de le vivre de l'intérieur et non plus 
comme simple spectateur ; Un sentiment de génie envers le créateur de ses œuvres ! La 
participation était d'autant plus intéressante :) ; c’était merveilleux. Beaucoup de joie et 
d’admiration devant ce travail colossal. J’étais fière d’avoir donné un peu de moi pour 
ma ville natale.  

 
Sentiments négatifs : si de temps en temps quelqu’un fait remonter à la surface un certain sentiment 
d’inutilité, c’est à cause d’un manque d’intégration et de cohésion parmi le groupe des bénévoles, qui 
semble ne pas être complètement à l’abri d’une forme d’élitisme14  
 

Sincèrement, nous n'étions pas d'une grande utilité ; Une bonne ambiance et un bon 
investissement général, une volonté commune de participer a ce projet même si la 
majorité des participants étaient des bourgeois d'Aubagne qui se connaissaient tous entre 
eux (je me suis sentie exclue, intruse par mon look de voyageuse danseuse sportive mal 
habillée et par ma condition d'étudiante ; Très intéressant de se retrouver du côté 
"organisateur", mais la sensation d'être un peu inutile, de ne pas faire partie de 
l'organisation en elle-même. Mitigé : mission intéressante, mais contact avec les 
organisateurs du MAC désastreux ou plutôt inexistant (un certain élitisme?) ; beaucoup 
de flou, d'incertain, d'imprécision.... 

  
 
Les missions 
 

Q8. À combien de missions avez-vous participé ?  % 

1 seule 17 9,2 % 

1 à 4 51 27,6 % 

5 à 10 49 26,5 % 

+ de 10 65 35,1 % 

N/A 3 1,6 % 

 185 100 % 
La plupart des personnes ayant répondu affirment avoir participer à un nombre élevé, voir très 
élevé, de missions. On observe d’ailleurs que les bénévoles le plus âgés sont aussi ceux qui 
participent au plus grand nombre de missions.  
 
 
 
 

																																																								
14 « Profil des répondeurs ». 
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Age / Participation 1 seule 1 à 4 5 à 10 + de 10 N/A tot 

<21  2 1   3 

21-30 5 7 5 1  18 

31-40  4 3 2 1 10 

41-50 4 6 3 6  19 

51-60 5 8 17 13  43 

61-70 1 16 13 35  65 

71-80  3 2 5  10 

N/A 2 5 5 3 2 17 

tot 17 51 49 65 3 185 
 

Q6. Si vous avez fait d’autres missions, comment vous avez choisi ?   % 

Vous avez toujours choisi le même domaine de création, le même type 
d’évènements 

12 6,5 % 

Vous avez ciblé deux ou trois domaines en particulier 40 21,6 % 

Vous avez essayé de diversifier le plus possible vos missions 76 41,1 % 

Ni l’un ni l’autre (vos choix se faisaient en fonction de vos contraintes, 
disponibilités par exemple) 

54 29,2 % 

Pas d'autres missions 3 1,6 % 

 185 100 % 
Musées, grands évènements et domaine de l’art contemporain occupent les premières positions dans 
les préférences des personnes ayant répondu en proportion majeure les musées. Le cirque ne retient 
aucune préférence (voir Q3), car le domaine du cirque ne proposait (me semble-t-il) aucune mission, 
ce qui explique vraisemblablement que personne ne s’y soit intéressé.  
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Q6. Vous avez ciblé deux ou trois domaines en particulier :  % (sur 40) 

Art contemporain 15 37,5 % 

Musique 11 27,5 % 

Arts de la rue 14 35,0 % 

Danse 8 20,0 % 

Cirque 0 0,0 % 

Théâtre 9 22,5 % 

Cinéma 1 2,5 % 

Festival 6 15,0 % 

Musées/exposition 23 57,5 % 

Grands Évènements (Transhumance par exemple) 12 30,0 % 

Autre (veuillez préciser) 4 10,0 % 

	
 
MP2013, le point de vue des bénévoles  
 

Les apports de cette expérience  
Découvertes, connaissances, savoirs. Si la majorité des répondeurs ne constate aucun changement 
dans leur propre opinion envers les arts et le monde de la culture, presque un tiers de notre 
échantillon déclare en revanche d’avoir été très positivement frappé par cette expérience, dans la 
mesure où leur participation leurs a permis d’étendre leurs propres horizons culturels, ayant 
l’impression d’avoir approfondis leurs connaissances grâce au contact directe avec la création, mais 
surtout grâce à l’engagement actif.  
 

Oui, dans la mesure où cette participation m'a ouvert de nouveaux horizons en la 
matière, tant la diversité était au rendez-vous ; Cela peut attirer des publics plus variés 
que je ne le pensais! ; Je me suis plus intéressée à la culture à Marseille et en Provence15 
; Opinion plus favorable, car découverte plus approfondie ; L'ouverture d'art à tout 
public était appréciée ; Meilleure connaissance du domaine Rencontre avec les 
intervenants ; Plaisir d'être acteur et non plus seulement spectateur. Intérêt neuf pour le 
contemporain ; Je ne m'intéressais pas assez à l'offre culturelle sur Marseille ; Ce n'est 
pas mon opinion qui a changé, mais la place de la culture à Marseille ; Les arts et la 
culture m'ont ouvert les portes de nouveaux horizons, ils ont éveillé ma curiosité ; tant de 
diversités se sont révélées a moi, que je ne soupçonnais pas! ; Le fait de découvrir des 
choses pour lesquels je n’aurais pas participé par moi même.  
 

 
 

																																																								
15 « Réappropriation de Marseille » 
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Q11. Votre opinion sur les arts et la culture en général a-t-elle 
changé avec votre participation aux bénévoles ?  

 % 

Non 127 68,6 % 

Oui (veuillez préciser) 55 29,7 % 

N/A 3 1,6 % 

 185 100 % 
 
 
Cotés négatifs : encore une fois, c’est le champs sémantique de l’exclusion et de l’élitisme qui retient 
l’attention des bénévoles les plus critiques :  
 

Non, c'est très difficile de rentrer dans ce cercle sans connaissances ; Beaucoup d’élitisme 
de MP2013... Et le budgets faramineux donnés à certains "artistes".. Ce n'était pas pour 
tout le monde...  

 
Le pourcentage de ceux qui déclarent avoir expérimenté un changement dans leur approche à l’art 
et à la culture augmente quand le nombre de missions accomplies augment.  
 
 

Changement / nº missions 1 seule 1 à 4 5 à 10 + de 10 N/A tot 

Oui  11,8 % 23,5 % 26,5 % 43,1 % 0,0 % 29,7 % 

Non 88,2 % 74,5 % 73,5 % 56,9 % 33,3 % 68,6 % 

N/A 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 1,6 % 

 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 
 
À remarquer une plus forte disponibilité au changement parmi ceux qui se sont rapprochés aux 
missions de bénévole en raison d’un intérêt spécifique ou par simple curiosité envers l’évènement 
concerné.  
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Motivations / Changement Oui Non N/A tot Oui Non N/A tot 

Interêt / Curiosité 29 42 1 72 40,3 % 58,3 % 1,4 % 100,0 % 

Participation active 10 30  40 25,0 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 

Relations/rencontres/partage 3 9  12 25,0 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 

Revalorisation de Marseille 5 10  15 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 

Sentiment d'Utilité 4 18 1 23 17,4 % 78,3 % 4,3 % 100,0 % 

Disponibilité  3 10  13 23,1 % 76,9 % 0,0 % 100,0 % 

Pas choisi  1  1 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Autre 1 6  7 14,3 % 85,7 % 0,0 % 100,0 % 

N/A  1 1 2 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

tot 55 127 3 185 29,7 % 68,6 % 1,6 % 100,0 % 

  
 
Les lieux représentatifs, les lieux aimés  
 
Q12. Si vous deviez citer un seul lieu, un seul évènement, une seule exposition… qui 
selon vous représente l’année 2013, lequel (laquelle) choisiriez vous ? 

 % 

Grand Atelier du Midi 5 2,7 % 

J1 2 1,1 % 

J4 MuCEM 40 21,6 % 

La folle histoire des arts de la rue 3 1,6 % 

La Friche 2 1,1 % 

La Ville Éphémère 3 1,6 % 

Musée d'Histoire 5 2,7 % 

Ouverture 23 12,4 % 

Pavillom M 25 13,5 % 

Transhumance 44 23,8 % 

Autre 19 10,3 % 

N/A 14 7,6 % 
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 185 100 % 
Autres lieux ou évènements (une seule préférence) : GR 2013 ; les Anges ; Métamorphoses ; 
CONSUL'ART en Juillet/Aout ; L'exposition "Picasso céramiste de la Méditerranée" à Aubagne ; J1 ; 
Feu d'artifice 14 juillet ; le finale extraordinaire ; La réfection de Notre-Dame de la Garde ; Vieux 
port Tout ce qui se passait dans ce lieu ; La maison diamantée ; Les marcher de Noël ; Les spectacles 
du Groupe F ; De Van Gogh à Bonnard ; Yes We Camp ; Le feu d'artifice le 31 Décembre ; Plume ; 
Arles.  

Q13. Et ce que vous avez aimé le plus ?   % 

Autre 24 13,0 % 

Champ Harmonique 2 1,1 % 

Course des héros 1 0,5 % 

Dream City 4 2,2 % 

Émotions- autres remarques 34 18,4 % 

Fondation Anna Lindh 1 0,5 % 

Grand Atelier du Midi 2 1,1 % 

J1 5 2,7 % 

J4 MuCEM 12 6,5 % 

La Friche 4 2,2 % 

la nuit Pastré 1 0,5 % 

La Ville Éphémère 6 3,2 % 

Le Grand Bavardage 1 0,5 % 

Métamorphoses 2 1,1 % 

Musée d'histoire 3 1,6 % 

Ouverture 21 11,4 % 

Palais Longchamps 4 2,2 % 

Pavillon M 6 3,2 % 

Plumes 3 1,6 % 

Pont Transbordeur 1 0,5 % 

Transhumance 30 16,2 % 

N/A 18 9,7 % 

 185 100,0 % 
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Un décalage entre lieux représentatifs et lieux aimés 
	
Si l’ensemble du J4 et le MuCEM sont jugés en tant qu’éléments parmi les plus représentatifs de 
MP2013 par 21,6 % des répondeurs, ils ne sont pas pour autant aimés / appréciés : en fait, 
seulement 6,5 % d’entre eux les désignent en tant que lieu préféré. Un destin pareil semble avoir 
été réservé à la Transhumance, même si avec en écart mineur (23,8 % à 16,2 %).  
 
Parmi les réponses concernant le lieux/évènement le plus aimé par le public des bénévoles, on 
constate plutôt une grande variété de réactions : il n’y a pas un seul évènement ou un seul lieu qui a 
été capable de capter la faveur d’une majorité des gens. C’est plutôt dans l’hétérogénéité de l’offre 
de MP2013 que l’on peut apercevoir le succès de cet évènement ou la pluralité des voix de la 
satisfaction a été semblablement le même reflet d’une diversification tangible de l’offre.  
 
Cependant, le choix des bénévoles ne trouve pas seulement une solution physique, un lieu ou un fait, 
à tout prix : ce sont aussi préférablement les émotions les plus personnelles (Émotions- autres 
remarques : 18,4 %) qui restent dans l’imaginaire en tant qu’effets les plus agréables, dans la 
récupération collective de l’image positive et renouvelée de Marseille d’abord, mais aussi dans le 
plaisir individuel de la convivialité de l’expérience de bénévolat.  
 
À propos de points négatifs  
 

Q14. D'après vous, quels ont été les points négatifs de MP2013?  % 

Aucun 21 11,4 % 

Autre 6 3,2 % 

Dans l'organisation logistique 37 20,0 % 

Dans la communication 62 33,5 % 

Dans la programmation 35 18,9 % 

N/A 24 13,0 % 

 185 100,0 % 
  

Communication 
La plupart des remarques critiques s’adressent au côté de la communication, coupable, selon les 
bénévoles, de ne pas avoir été suffisamment efficace, surtout sur le territoire marseillais : 
 

Le manque d'anticipation de communication sur les évènements ; Parfois un manque de 
communication, surtout pour les personnes peu en relations avec la culture. ; Pas assez de 
local, pas de proximité avec le public, le public n'est pas créateur ou participant (sauf 
pour ceux qui ont l'info le temps et l'argent d'être bénévole ), trop élitiste ; - le manque 
d'information - le coût monstrueux alors que je pense que bcp aurait pu être fait dans 
l'accès à la culture pour tous plutôt que pour faire venir des stars internationales ; le 
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transport et l'accueil des touristes n'a, je pense, pas été à la hauteur. Ils sont souvent 
livrés à eux-mêmes  

 
Le thème de l’élitisme et du manque de la volonté de rejoindre les catégories les moins favorisées 
revient aussi ici sous forme d’un déplorable silence médiatique par rapport aux formes culturelles 
traditionnelles, populaires ou alternatives16, lesquelles quand elles étaient représentées (plusieurs 
critiques aussi sur la programmation trop élitiste ! ) n’ont pas été communiquées relayées17 : 
 

MP2013 a trop été axé sur les gros évènements et les grandes expositions ; Pas assez 
d'intégration des associations culturelles et artistes locaux pas assez de sensibilisation 
pour les gens qui ne pratiquent pas l'art habituellement pas assez d'évènements 
"populaires" et gratuits comme ce fut le cas à Lille par exemple ; On était délaissé les 
arts populaires, alternatifs, les cultures urbaines ; Également un manque d'encouragement 
des petits évènements citoyens qui auraient pu naître de partout, au profit de gros 
évènements ; le manque de promotion des talents de la ville - l'oubli des quartiers nord 
de Marseille (heureusement le off était là).  

 
Programmation 

L’offre en général est de ce fait aussi accusée d’être trop « hype », trop centralisée, voir exclusive, 
dans la manière de s’adresser qu’à certain public et dans la manière d’éviter les périphéries 
urbaines, tant dans la communication que dans la localisation des évènements.  
 

Organisation 
Le caractère « bricoleur » de certains aspects de l’organisation a été souligné par les bénévoles à 
l’égard de l’organisation, responsable aussi de ne pas avoir fait assez sur le plan de la propreté de 
la ville, un aspect qui préoccupe un bon nombre des répondeurs :  
 

Le manque de propreté de la ville qui nous a fiché la honte devant tout le monde ; Une 
organisation pas toujours totalement aboutie ; mais bon, au final on improvise et tout se 
passe bien ; De belles initiatives, mais que d'amateurisme et d'imprécisions...  

 
Encore, c’est aussi le manque de continuité prévue pour la suite de Marseille qui préoccupe le public 
des bénévoles :  

 
On ne sent plus son impact maintenant en 2014 ; pas assez de participation des 
marseillais et surtout pas de continuité en 2014, destruction du pavillon M. 18  

  
À propos des publics19 : Public/publics : un public pluriel, mixte et diversifié 
 

• Selon leur provenance : parmi les locaux - catégorie observée en opposition avec les non-
locaux - la présence d’un public d’étrangers ont/ a frappé l’attention d’un bon nombre de 
répondeurs personnes ayant répondu ; remarquable la présence des touristes, surtout ceux qui 
« découvraient Marseille pour la première fois » ; « Les publics non régionaux étaient souvent 
très agréablement surpris et satisfaits de ce qu'ils découvraient de Marseille ». 

																																																								
16 « Des clivages qui ne se sont pas effacés ». 
17 « Des déceptions artistiques et esthétiques, des déconvenues sociales ». 
18 « Voir pérenniser certains projets, maintenir la dynamique culturelle ». 
19 « Perceptions du Public de « Tous Bénévoles » sur la notion du public » 
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• Selon leurs âges : remarquable la présence des familles et des enfants, « La ville éphémère 

a permis d'accueillir des enfants des cités qui n'étaient jamais allés sur le vieux port !!! ».  
• Selon niveau culturel et social : « Très hétéroclite - Très bas niveau culturel, découvert au 

cours de discussions » ; « très variés : de modestes à aisés, de populaires à intellectuels dans 
les grands évènements trop restreints pour d'autres évènements pas assez médiatisés » ; « un 
public multiple, le Marseille d'en bas et le Marseille d'en haut réuni... ». 
 

• Un public « bon enfant » : une atmosphère familial, détendue et convivial ; un nombre 
remarquable de commentaires visent à souligner comment le public était 
(extraordinairement ?) « calme » et « non agressif », « Aucune agressivité constatée », ou 
encore très« respectueux » et « polis », « conviviaux et solidaires », c’est qui est peut-être 
assez étonnant « car l'image de Marseille en France et à l'étranger n'est malheureusement pas 
des meilleures, les médias mettant toujours l'accent sur la violence et les côtés négatifs », 
« Relativement pas beaucoup d’incidents ».  

 
• Un public « acteur » et satisfait : enthousiaste, curieux, intéressé, « souvent agréablement 

surpris », très actif, « posant des questions », « qui s’impliquent directement » : « Qu'ils soient 
petits (écoliers...) ou grands (touristes notamment...) je les ai trouvés curieux ; souriants ; 
souvent enthousiastes. » ; « Des publics enthousiastes, demandeurs, qui étaient partie 
prenante dans beaucoup d'évènements et fiers de leur ville », « Enthousiaste. Avide de 
connaissance. Curieux de tout. Heureux d'être là », « avec toujours quelques insatisfaits bien 
sûrs, mais une minorité ! » ; « Les publics ont participé pleinement à cette année, ils en étaient 
acteurs. » ; « Tous les touristes que j'ai pu accompagner au cours des différentes missions 
étaient surpris de la qualité de l'accueil, de la beauté de la ville et de la qualité des 
expositions même les plus réticents au départ ».  

 
• Un public marseillais fière de sa propre ville : « demandeurs de manifestations comme celles 

de MP2013, fiers pour les marseillais, admiratifs pour les touristes » ; « Les Marseillais ont 
redécouvert le plaisir de faire la fête et de redécouvrir leur ville. » ; « Le plus souvent c'est 
un public marseillais qui aime les évènements culturels ».  

 
• Un public « bobo » et exclusif : on remarque l’absence des milieux les plus populaires : « ce 

sont surtout des personnes venues de la région, ou d'ailleurs, il n'y a que très peu de 
personnes d'origine arabe ou de noir, alors que Marseille est un melting pot » ; « Pour les 
Bobos en grande majorité ! » ; « assez élitiste ou touristes » ; « Je souhaiterais seulement 
qu'un jour la partie "africaine" de notre population s'associe à notre culture et notre histoire, 
car elle doit devenir aussi la leur. J'ai vu fort peu d'arabes et de noirs. » ; « La population 
des quartiers nord et des cités populaires n'ont pas été vraiment au cœur de l'évènement » ; 
« Manifestations élitistes donc public spécifique : familles, personnes âgées ou déjà dans le 
domaine de la culture.. Pas de novices, peu de maghrébins, gens des cités... » ; « Cela 
dépend des évènements. Pour tout ce qui s'est passé dans les rues : Marseille en flammes, le 
14 juillet, la fête de la musique, l'ouverture de l'année culturelle : tous les marseillais étaient 
réunis et appréciaient ce moment. Pour les évènements plus particuliers, le public restait en 
général représentatif des amateurs et connaisseurs de culture ». 
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Q16. Selon votre opinion, pendant l’année Capitale de la 
culture les publics ont été pris en compte de manière : 

 % 

Principale 60 32,4 % 

Centrale, mais pas avec les résultats attendus 79 42,7 % 

Secondaire 29 15,7 % 

Insignifiante 4 2,2 % 

N/A 13 7,0 % 

 185 100 % 

 
 

Q17. D’après vous, quel AURAIT DÛ ÊTRE le rôle attribué 
aux publics dans le cadre général de MP2013 ? 

 % 

Principale 120 64,9 % 

Centrale, mais pas avec les résultats attendus 44 23,8 % 

Secondaire 5 2,7 % 

Insignifiante 1 0,5 % 

N/A 15 8,1 % 

 185 100 % 

  
Q18. Selon vous, les actions en faveur des publics mises en place dans 
le cadre de MP2013 ont été :  

 % 

Excellentes 30 16,2 % 

Suffisantes 92 49,7 % 

Faibles 45 24,3 % 

Inexistantes 0 0,0 % 

Autre (veuillez préciser) 5 2,7 % 

N/A 13 7,0 % 

 185 100 % 
  
Finalement, appelés à un jugement personnel par rapport aux politiques des publics mises en place 
dans le cadre de MP2013, les bénévoles nous renvoient une image aux contours flous, où le 
décalage qu’on reconnaît entre le rôle des publics réel et souhaité nous indique la présence d’une 
certaine déception par rapport aux attentes. Cependant, en général, le jugement sur la prise en 
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compte des publics par l’organisation et sur les actions en faveurs des publics est positif, encore 
qu’on aurait pu mieux faire.  
ANNEXES  
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Guide d’entretien auprès du Public de « Tous Bénévoles »  
 
Sur quels projets/évènements avez-vous été bénévole en 2013 dans le cadre de la Capitale 
européenne de la culture ? 
Aviez-vous déjà été bénévole pour d'autres projets, missions ? (nature/cadre de projet/ année) 
Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire dans un ou plusieurs projets de la Capitale européenne de 
la culture ? (motivations) 
Comment avez-vous été informé(e) de ce(s) projet(s) ? (Bouche à oreille, amis, réseau...) 
Pour quelle(s) raison(s) votre choix de participer s'est porté sur ce(s) projet(s) plutôt que sur 
d'autres ? (intérêt spécifique pour les arts de la rue/ projets en espace public... ou...) 
Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans cette/ces participation(s) ? (apports 
personnels...) 
Qu'avez-vous apprécié dans cette/ces projet(s) participatif(s) ?(voir les termes qui sortent / 
mobilisation citoyenne – engagement / rapport à l'artiste / nouveau rapport à la ville, espace 
public...) 
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu dans cette/ces participations ? 
Au final qu'avez-vous retiré de cette/ces expériences ? 
Est-ce que le fait de participer à un ou plusieurs projets a été déclencheur pour vous du suivi d'autres 
manifestations de MP2013 ? Si oui lesquel(le)s et pourquoi cela a été déclencheur ? 
Avez-vous assisté à des programmations de spectacle vivant dans le cadre des évènements 
labellisés MP2013 ? Si oui lesquelles ? 
Avez-vous suivi ces programmations en famille (enfants ?) avec des amis ? 
Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces programmations ? Pour quelles raisons ? 
Avez-vous été déçu(e) par certaines propositions de spectacles ? Si oui lesquelles et pour quelles 
raisons ? 
Qu'est-ce que votre/vos inscription(s) dans un/des projets en tant que bénévole a changé pour 
vous ? (regard sur l'art, la culture, Marseille, vos pratiques...) 
Comment continuez-vous à entretenir cette/ces expériences et ce qu'elles vous ont apporté ? 
Qu’est-ce qui pourrait être imaginé, selon vous, pour que ces projets participatifs continuent à exister 
en dehors d'une programmation Capitale européenne de la culture ? Est-ce que vous auriez envie de 
participer à nouveau, si oui à quels types de projet ?  
Questions communes à tous les terrains  
Qu’est-ce qui vous a marqué cette année à Marseille ?  
Quelle image avez-vous de cette ville ?  
Par rapport à d’autres villes ?  
En fin de guide :  
 ⁃ Avez-vous des pratiques culturelles ?  
 ⁃ Lesquelles ? 
 ⁃ Quelles autres activités avez-vous en dehors de votre travail / retraite ?  
 ⁃ Avez-vous le sentiment d’appartenir à un public ? lequel ? qu’a-t-il de particulier ? 
 ⁃ À l’inverse de quel « public » pensez-vous être très éloigné ? 
 ⁃ Finalement comment définiriez-vous le mot public ?  
Profil  
Lieu d’habitation (commune+ département ou pays) : 
Année de naissance : 
Période(s) action(s) bénévole : 
Profession : 
Date de réalisation de l'entretien : 


