
La Briche



Nous sommes un petit groupe d’apprentis-chercheur.e.s ayant 
travaillé pendant trois mois sur une recherche-action autour de la 
Briche à Saint Denis, avec un seul but en tête : « écrire l’entraide ».

La Briche est le lieu de travail d’une cinquantaine de créateur.e.s et 
constructeur•e•s, situé à St. Denis, près du canal, sur le site industriel 
d’un ancien casse-fonte, qui fonctionne en autogestion. Notre recherche 
se déroule au sein d’un cours à l’université de Paris 8 qui réunit des 
étudiant•e•s  des masters  « Éducation tout au long de la vie » et  « ArTec ».

Nous avions de grands rêves, nourris par les propositions qui nous 
étaient faites par nos enseignant.e.s (« écrire collectivement », 
«restituer le travail sans déposséder les personnes avec qui nous 
travaillons» ), par nos visites à la Briche et nos rencontres avec quelques 
artisans (« les Brichoux »), et par les idéaux et ambitions de chacun.e 
d’entre nous. Nous voulions travailler en collaboration, faire recherche 
avec au lieu de sur la Briche. Faire des entretiens autour d’objets et 
outils de travail qui parleront de l’entraide. Organiser des séances 
de création collaborative de fanzine avec les artisan.e.s de la Briche. 

Mais, comme il tend à arriver dans toute recherche qui vaut quoi 
que ce soit, les rencontres, et les obstacles, nous ont détourné.

Nous nous sentions face à un double échec – nous n’avions ni pu 
créer la proximité nécessaire pour observer et écrire l’entraide au 
sein des pratiques des artisans, et nous n’avons pas pu entamer une 
co-écriture pour écrire avec les Brichous. De plus, nous travaillions 
dans un groupe de cinq, chacun.e ayant ses propres intérêts et points 
de vue, chacun.e peut-être cherchant quelque chose de différent. 

Comment faire coexister nos singularités 
sans avoir une cacophonie de voix ?

Ce fanzine témoigne donc de plusieurs rencontres : une rencontre 
avec un lieu physique, une rencontre avec les Brichoux mais 
aussi avec des obstacles et le sentiment d’« absence » de notre 
« sujet de recherche », et une rencontre entre cinq d’apprentis-
chercheur.e.s qui apprennent à travailler ensemble, à s’entraider.

Si la co-écriture avec les membres de la  Briche n’a pas abouti, 
cela ne nous a pas empêché de penser à ce qu’est l’entraide (et de 
questionner le cadre conceptuel qui existe autour de ce terme), ni de 
nous engager dans l’acte de co-écriture. Dans nos questionnements 
et nos tentatives de compréhension de nos expériences sur le terrain, 
une méthodologie de faire co-écriture par correspondance a surgi. 
Nous nous sommes envoyés des courts textes et y avons répondu, afin 
de creuser nos réflexions et essayer de « résoudre » les problèmes 
auxquels nous avons été confrontés. Cette démarche nous permet de 
« penser quelque chose » sans sentir que la pensée doit être aboutie. 

Le format du fanzine nous permet de réunir ces écrits et de créer 
une archive du processus de recherche en équipe, un témoignage des 
échanges qui sont souvent effacés dans le produit final d’une recherche 
: l’article académique. Il nous permet de laisser coexister nos voix 
diverses, qui parfois se contredisent, finalement sans devoir «résoudre» 
quoi que ce soit. Il nous offre l’opportunité de penser ensemble 
sans réduire nos points de vue différents à une vision uniforme. 

Lors de notre recherche, nous n’avons peut-être pas pu échanger 
comme nous l’aurions voulu avec les artisan.e.s, mais la Briche est 
plus qu’un collectif. C’est aussi un lieu physique, qui garde les traces 
matérielles de l’activité des créateur.e.s. Nous voulions « faire parler 
» ce lieu à travers les photos, le dessin, et notre catalogue de formes 
d’entraide – et en juxtaposant images et textes, rendre visible la façon 
dont nos réflexions répondent à la manière dont ce 
lieu a conversé avec nous.

Lauren. Nouaman. Ichrak. Alejandro. Léonie. 

E d i t o





«Depuis le début nous parlons de 
travailler ensemble, de collaborer, de 
co-créer un fanzine. Avec Ichrak, Nouaman, 
Léonie et Lauren, nous avons  collaboré et travaillé 
ensemble depuis le début. Nous avons partagé 
nos impressions et confronté nos perspectives, 
nous avons exprimé nos envies et  nos intérêts, 
nous avons cherché collectivement à trouver 
différentes  approches pour avancer dans ce projet.»

Qu’est-ce qu’on cherche à la Briche ?    

  - 17/12/2021 00:04  

 - Alejandro.



«Il me semble que la  Briche comme espace physique 
peut également parler, qu’il y a peut-être quelque chose  
d’important à chercher et à investiguer là-dedans. Peut-
être nous n’avons même pas besoin  de nous insérer dans 
cet espace de travail privé afin de pouvoir le rencontrer. 
Même son périmètre extérieur, tout ce qui existe à la 
frontière de la Briche et ce qui l’entoure, nous  offre un 
terrain riche à explorer.» 

Lauren 
03/01/22 13:09

 «L’entraide évoque, évidement,  des humains qui 
s’entraident, des individus au sein d’un collectif. 
Cependant, la Briche  n’est pas seulement un 
collectif de personnes, c’est aussi un lieu, l’endroit 
physique dans  lequel un collectif s’est formé, et 
sans cet endroit, la Briche ne serait plus la Briche.»



La Briche

«Chacun peut construire sa propre 
définition du lieu à travers son regard.» 

«Et chacun contribue à sa façon au charme du lieu.»

«C’est un lieu caché, plein de secrets et de trésors pour qui sait les trouver.» 

«Ce qui fait la particularité de ce groupe, c’est le lieu 
dans lequel il s’est implanté, son histoire, sa politique, 
ses revendications. Car le lieu, lui, est intemporel, figé, 
accessible au regard extérieur sans pudeur. Le lieu nous 
dévoile beaucoup de ce qu’il cache, les traces de vie qui 

restent.»

«Un lieu brut, manuel, atypique, polyforme.»

«Il faut aussi arrêter de considérer les artisans de la Briche 
comme un ensemble homogène. Chacun a son domaine 
d’artisanat, son métier, sa place de travail, son caractère. 
Chacun son univers, aussi et surtout. Chacun ses spécialités 
et particularités. L’entraide naît là où fusion il y a. 
Fusion entre plusieurs individus - ici par le lieu 
de travail - mais également là où il y a diversité ; 
chacun peut alors venir combler le ‘manque’ d’autrui. 
Les personnes se complètent comme un puzzle 
géant et viennent construire l’ensemble. 
Comme un puzzle, chaque pièce est unique, 
mais vu de loin, l’ensemble semble homogène.»

Léonie - 12/01/2022 22:24



«Ce lieu ne sera plus un secret pour les plus 
avertis. Prenez à gauche en sortant de la gare, 
suivez la route et passez sous un pont, la Briche 
vous apparaîtra entre les entrepôts à gauche. 
Seulement quelques chats seront là pour vous 
accueillir… chut… les artistes travaillent.» 

Léonie
26/12/21 17:36



«Nous sommes venu·es à la Briche à la recherche de formes d’« entraide », un mot élevé au rang de concept, quelque chose de spécial, d’important, d’extraordinaire.»

Alejandro
13/01/2022 14:51



 «C’est en effet les premiers mots que 
me sont venus avec le mot  «village», 
l’impression de me trouver dans un 

village caché, discret.»

«L’entraide à la Briche se manifeste par une 
véritable dynamique de  travail. En passant 
par l’espace, les outils et l’amitié même. Il y a 
une solidarité en interne, comme une famille.»

«Ce lieu nous semble aussi accessible qu’inaccessible, 
on peut y entrer mais que peut-on y voir ?»

Ichrak - 07/01/22 12:30



«C'est un lieu de travail et rien que du travail. Tout 
le monde travaille, femmes et hommes. Il n'y a ni 
charte ni règlement mais seulement de la bonté, 
de l'indulgence et de la tolérance. Ils partagent du 
matériel et des vêtements de travail. Ils forment une 
équipe homogène, ils sont comme une famille.»

«Artistes ou artisans, chacun peut y 
voir ce qu’il veut. Ils travaillent dans de 
grands hangars sur de grosses machines, 
les mains dans le plâtre. D’autres font 
de la céramique ou soufflent du verre.»

Nouaman - 22/12/21 21:09

Léonie 26/12/21 17:36



«Je  pense que nous avons tous été assez sensibles 
aux dimensions matérielles de la Briche. 
Peut être parce que les personnes qui font ce 
collectif sont des personnes qui travaillent avec 
la  matière, avec des outils, dans un espace qui 
garde des traces très présentes de leur activité.» Lauren - 03/01/22 13:09



«Mais 
l’«entraide» 
que nous 
avons trouvée 
au cours de 
nos premières 
visites de la 
Briche était 
plutôt d’une 
autre forme, 
plus banale, 
discrète, ou 
quotidienne. 
Des petites 
manifestations 
d’une entraide 
qui n’a peut 
être rien 
de spécial, 
ou qui peut 
être est très 
spéciale mais 
ne cherche 
pas à attirer 
l’attention.»

d é b r o u i l l e

D I Y

a c c u m u l a t i o n

Alejandro 
13/01/22 14:51



bjj

«Mon idée serait donc de faire parler leur 
travail, ce qu’ils font et jouer sur cette «présence
et non présence». Nous serions donc comme 
des petits yeux qui découvrent un lieu dans
lequel l’art fait solidarité, partage et entraide. 
Que le travail collectif rassemble et unit par la
même occasion. Nous sommes aussi dans 
cette même dynamique ! Peut-être que nous
sommes aussi la réponse ?» 

Vendredi 07 janvier 2021
12:30
Ichrak



«L’entraide se crée là où des humains cohabitent et collaborent. Dans chaque groupe humain 
surgissent des formes fluides d’entraide. L’entraide, c’est créer quelque chose ensemble. C’est 
être individuellement tourné vers le collectif et collectivement tourné vers l’individuel.»

«L’entraide revêt des formes multiples. Elle est également subjective. Là 
où certains voient un acte anodin, d'autres y voient de la générosité.»

Léonie - 08/01/2022 19:40



CA T A L O G U E

Le matériel en partage
Fixée au-dessus d’une scie à ruban électrique placée au 
centre du grand hangar, une petite pancarte invite à 
“Descendre doucement - pour la durée de vie de la lame”. 
Attachée à un câble suspendu, elle semble fragile ou 
temporaire, mais son état suggère qu’elle est en place 
depuis longtemps, qu’elle fait partie permanente de 
l’installation. Les personnes qui travaillent à la Briche nous 
ont expliqué qu’elles partagent du matériel, par exemple 
en se mutualisant pour l’achat de grandes machines 
comme celle-ci. Le panneau est un petit rappel du fait 
que cette scie est utilisée par plusieurs personnes, et que 
la manière dont chacun·e l’utilise impactera les autres. 

 « Si les artisans partagent le même plaisir de la création et de l’art, ils 
partagent également ce qui leur sert pour donner vie à cela. Du matériel 
aux idées, des mains tendues et un esprit solidaire existent dans ce 
lieu. À ce que nous avons pu observer, Mathilde, artisane à La Briche a 
mis des mots sur ces éléments qui incarnent “l’entraide” à la Briche. »
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 Ichrak - 16/01/22 20:52



Le savoir de 
l’artisan en partage

Plus que des outils en partage , la solidarité se traduit aussi 
dans le savoir-faire. C’est en effet ce que nous a déclaré 
Mathilde. Dans ce grand hangar - où chacun dispose de son 
espace de travail, les artisans ne sont jamais loin les uns 
des autres pour se partager des idées et même donner des 
conseils. Ce grand espace semble être similaire aux espaces 
de bureau dits “coworking." Comme nous l’a dit Mathilde, si 
un artisan a besoin de conseil sur un travail, il peut solliciter 
l’avis de son collègue. Des collègues qui ont des connaissances 
spécialisées sur certaines matières par exemple, ainsi 
celles-ci sont mis à profit et donc partagées entre artisans. 

 Cette solidarité dans le travail s’incarne aussi dans 
le respect et la considération qui existe entre les 
artisans. À cette idée, Mathilde nous a notamment 
parlé de son sentiment de bien-être dans le travail 
en tant que femme , sentiment qu’elle n’a pas 
toujours ressentie dans un précédent lieu de travail. 

2 Une épicerie en partage 
 Le partage du goût et des saveurs à la Briche est observé 
par l’existence d’une boulangerie et d’une épicerie. 
C’est une épicerie «made in La Briche» dans laquelle 
les artisans apportent, de leur retour de leur région 
natale, un produit local. Les personnes travaillant à la 
Briche se partagent les saveurs de leur région : du lait, 
du miel, ... sont alors vendus au sein de cette épicerie. 

Un marché en partage
Lors de notre visite du Marché 
de Noël à la Briche le 4 décembre 
2021, nous avons souhaité acheter 
une bougie à l'effigie du Saint 
Denis, tenant sa tête dans ses 
mains. La créatrice, que nous 
avions rencontré lors d’une 
visite précédente, était absente, 
apparemment en train de travailler 
sur quelque chose d’urgent à 
l’étage. Son stand était tenu par une 
autre personne, présumablement 
une amie et/ou collègue. Elle 
l’avait laissé entre ses mains.
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On y trouve également  une boulangerie, dans 
laquelle on y prépare du pain. On y prépare aussi 
de la pizza le lundi que les artisans de la Briche 
mangent ensemble, comme nous l’a dit Mathilde.
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La chaleur en partage 
5

Ajouté aux partage du matériel, les Brichoux se 
partagent aussi des manteaux.  En effet, durant 
notre visite nous avons pris connaissance de 
l’existence d’une petite armoire dans laquelle 
se trouvaient des manteaux et gilets. C’est 
lors de l’arrivée d’une artisane de La Briche 
que nous avons vu qu’une autre collègue lui 
a tendu un manteau sorti de cette armoire. 
Elles nous ont dit que les périodes hivernales 
peuvent  être très compliquées, au vu 
notamment de leur travail qui est manuel. 

Ce partage de vêtements est manifeste 
d’un esprit de solidarité à l’égard d’un 
sentiment humain, connu de tous, qu’est 
le froid. Se partager de la chaleur est 
symboliquement une marque d’attention et 
de soin que les artisans témoignent entre eux.



«Partout dans les hangars, des vestiges 
d'œuvres passées et futures gisent.
Futures œuvres non terminées, commencées 
mais inachevées, bouts de sculptures, 
ornements, tableaux, objets loufoques….»

«Ce qui nous a attiré dans un 
premier temps correspond à 
des types d’actions  que nous 
pourrions décrire comme 
«solidaires», qui témoignent d’un  
engagement avec la communauté 
de Saint-Denis, au delà de la Briche. 
Mais  rapidement, nous avons trouvé 
un grand nombre de manifestations 
très belles d’entraide dans le 
lieu lui même, entre membres 
de sa communauté,  liées, entre 
autre, au partage de l’espace, des 
matériaux, des savoir-faire, etc...»

Alejandro - 04/01/22 16:32 Léonie - 05/01/2022  18:45



«Nous avons, au cours de ces mois, réfléchi ensemble, partagé des idées mais 
aussi des doutes. Nous nous sommes parlé et aidé à cerner des choses. Nous 
avons observé ensemble également, en ce que chaque regard a eu sa place et 
a été considéré dans « l’œil du groupe ». Comme les travailleurs à la Briche 
qui partagent leurs connaissances, non avons aussi fait de même. Nos outils, 
nos idées et nos émotions ont été mis au service de ce travail en commun.»

Une collaboration, un 
pas vers l’entraide. 

«À l’instar de ce sur quoi nous devions travailler, nous avons le 
sentiment d’avoir, par  le biais de ce projet, incarné l’entraide.»

Ichrak - 19/01/22 9:33

«Il est vrai que, dès le départ, il a été suggéré qu’il y a des projets à la Briche 
qui témoignent d’« entraide », de projets artistiques collaboratifs et/ou 
pédagogiques portés par des membres de la Briche avec des habitant·es 
de Saint Denis - Yahya nous a parlé des Marchandes de tapis, un projet 

de co-création de tapis avec des femmes dionysiennes, par exemple. Mais 
rapidement nous nous sommes rendu·es compte que l’activité principale des 
membres de la Briche est leur travail artisanal, pour divers projets et clients, 

et que ces autres types de projets existaient, mais de façon relativement 
marginale, et généralement n’était pas portés par « la Briche » mais plutôt 
par des personnes qui en sont membres, de manière indépendante. Ça me 

donne l’impression de quelque chose de différent par rapport à certains des 
autres collectifs avec lesquels travaillent des camarades de ce cours, pour 
lesquels l’activité d’« entraide » est au cœur de la définition du collectif 
même, et non quelque chose de parallèle ou secondaire, porté par des 
membres de ce collectif mais pas nécessairement au nom du collectif.

Cependant, dans cette recherche d’« entraide », dès nos premières visites, 
nous avons rapidement trouvé une autre réponse à l’« intérieur » de la 

Briche. Ce qui nous a attiré dans un premier temps correspond à des types 
d’actions que nous pourrions décrire comme « solidaires », qui témoignent 
d’un engagement avec la communauté de Saint-Denis, au delà de la Briche. 
Mais rapidement, nous avons trouvé un grand nombre de manifestations 

très belles d’entraide dans le lieu lui même, entre membres de sa 
communauté, liées, entre autre, au partage de l’espace, des matériaux, des 
savoir-faire, etc. Ichrak avait noté que c’était une dimension intéressante à 
explorer lors de la visite avec Mathilde et Lauren en a parlé dans le dernier 

texte qu’elle a écrit. Il y a certainement plein de choses à creuser sur ces 
formes d’entraide qui n’étaient pas celles qui nous ont initialement attiré. 

Peut-être même que cette forme d’entraide « intérieure » est liée aux projets 
« solidaires », puisque pour porter un projet comme celui des Marchandes 

de tapis, il est certainement utile ou même nécessaire de partager des 
matériaux, des ressources des compétences techniques, ou encore le savoir-

faire de comment porter ces types de projets. 
Je suis tout de même intéressé par cette envie de questionner la Briche sur 
son entraide avec l’« extérieur », et surtout parce que je me rends compte 
que je me pose ces questions de manière générale sur tout type de collectif 

ou structure artistique, ou autre type de communauté «alternative» .» 

Alejandro - 04/01/22 - 16:32



R a p p o r t 
c o r p s - l i e u

v o l o n t é 
d’être caché



 «Peut-être que j’avais arrêté de penser les gens de la 
Briche comme des humains normaux mais comme des 
êtres à part, ne vivant et n’existant qu’à travers ce lieu. 
Au final, la Briche, c’est un lieu comme un autre, où 
les gens travaillent, boivent, fument, font la fête. 
Les “Brichoux” sont avant tout des gens comme nous, 
ils n’en n’ont rien à foutre de si on s’intéresse à ce 
lieu ou pas. On peut venir les visiter, mais il ne faut 
pas les déranger, s’introduire dans leur intimité.»

pas les d

Léonie - 08/01/2022 19:40
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r e m e r c i e m e n t s
Merci à Martine Bodineau, Louis Staritzky 

et Pascal Nicolas-Le Strat pour leur 
encadrement au cours de ce projet.

Merci à nos camarades des masters 
Éducation tout au long de la vie et ArTeC 
pour les échanges au cours du semestre.

Merci à Mathilde Salaün pour son accueil 
à la Briche et aux Brichoux pour les 

échanges.

Merci à Sabine Basset pour son soutien.

Merci à la Briche.

«Le type d’entraide que Mathilde nous a évoqué 
quand nous sommes allés visiter la Briche avec elle 
était plutôt liée au partage de l’espace, au partage 
des outils mais aussi au partage des savoir-faire 
autour de ces outils. Elle nous a aussi signalé la 
collaboration qui a lieu pour rendre cet espace vivable 
et hospitable, par exemple le partage de manteaux 
pour travailler dans le froid, ou la construction 
d’un espace pour prendre le cafe et manger. Nous 
avons aussi beaucoup parlé de la manière dont cet 
espace est ancré dans un contexte géographique et 
social plus large, et nous nous sommes posées des 
questions sur comment la Briche interagit avec le 
reste de St. Denis. Il nous a paru assez interessant 
que la Briche partage son terrain avec Médecins 
du Monde et avec A.T.S, un service de carte grise 
et assurance temporaire pour voitures. Nous avons 
aussi pu constater que c’est un espace menacé par 
des dynamiques de gentrifications. C’est pas anodin 
que, comme tu l’as signalé, un des articles publié 
sur la Briche dans Le Parisien e été re-publié dans 

un blog d’une agence immobilière.»

Lauren - 03/01/2022 13:09
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