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Projet ouvrage Meinau  

et patrimoine archivistique de la prévention spécialisée du Bas-Rhin  

 

1. Présentation générale 

La Prévention spécialisée, acteur incontournable de l’action sociale et des dynamiques sur les 

quartiers est aussi un acteur indispensable pour contribuer à la mémoire des quartiers. A 

l’exemple de Strasbourg, en commençant par le quartier de la Meinau. 

Un projet déjà bien entamé puisque deux des éléments qui le constituent sont déjà en voie de 

finalisation. Le premier est un travail visant à la connaissance et à la reconnaissance des 

acteurs qui pendant 50 ans ont « fait » ce quartier, y ont œuvré dans l’-intérêt commun. Il ne 

s’agit pas, loin de là, de tous les bénévoles et professionnels qui y ont agi mais bien de ceux 

qui ne se cantonnaient pas à leur tâche strictement délimitée, mais s’investissaient pour que 

ce quartier vive et vive mieux. Ce travail vise clairement comme destinataires premiers, les 

acteurs actuels qui ne connaissent plus (ou très peu) l’action de ceux qui les ont précédés. 

Des noms ont été collectés dans les associations et les services publics. La présentation se 

fait de façon chronologique en mettant en parallèle les acteurs politiques locaux et les acteurs. 

Un second travail bien plus long a été mené sur la mémoire du Grand ensemble de la 

Canardière à la Meinau, de sa création en 1956 jusqu’à aujourd’hui. Il a paru intéressant de le 

faire sous forme de vignettes, c’est-à-dire de textes courts pour qualifier les effets de ces   

événements sur le quartier.  Au départ, 60 vignettes paraissaient possibles pour célébrer les 

60 ans du Grand ensemble. A l’arrivée ce sont 169 vignettes qui ont pu être écrites, 

concernant chacune un autre évènement marquant du quartier. C’est dire notre propre 

surprise sur la vitalité de ce quartier et sur sa grande capacité d’inventivité. En tout cas la 

Meinau ne peut être considéré comme un « long fleuve tranquille ». Il peut être considéré 

comme un feu d’artifice, comme un laboratoire où on expérimente de façon originale   

Le troisième acte de ce projet sera une rencontre d’une part avec acteurs et habitants de la 

Meinau et d’autre part avec des professionnels et acteurs d’ailleurs. Il s’agira de présenter le 

livre réalisé sur la Meinau et de donner ainsi envie à d’autres (éducateurs de prévention du 

Bas Rhin et de Moselle, animateurs et directeurs de centres sociaux) de réaliser des travaux 

contribuant à faire connaitre et à valoriser la mémoire et l’histoire de ces quartiers. Après la 

partie commune de cette rencontre aura donc lieu une réunion de travail avec les personnes 

volontaires pour ce genre de projets. 

Parallèlement sera engagée la collecte des archives des associations de Prévention 

spécialisée du Bas Rhin. Ce travail devrait se mettre en place rapidement pour tenter de 

récupérer les archives des six associations soit qui n’existent plus (5 des 6 associations sont 

dans ce cas) ou qui ne travaillent plus en prévention.   

Une autre dimension du projet constituera en un retour vers la Meinau pour travailler sur la 

dimension centrale de l’action de l’association PAM qui est la dimension autogestionnaire. 

Cette dimension qui n’a jamais été revendiquée comme telle par l’association ni par certains 

de ces responsables semble pourtant fortement à l’œuvre, tant dans son modèle 

d’organisation interne que dans son souci de permettre aux uns et à d’autres de s’engager, de 

prendre des responsabilités. « Empowerment » disent nos cousins d’Amérique pour ce type 

de travail … « Gemeinwesenarbeit », voilà comment, à la suite de Kant, nos voisins allemands 

nomment le travail social de quartier. Agir pour le bien commun. Il s’agira d’analyser de façon 

critique si la recherche de l’autonomie et celle de l’empowerment étaient bien à l’œuvre à la 

PAM. 



2 
 

Rudi Wagner 

Rédaction en lien avec Bernard Heckel, président du CNAHES 

 

2. Introduction au projet d’ouvrage de Rudi Wagner 

 

Vivre à la Meinau. Conflits et construction de solidarité dans un 

quartier de Strasbourg 

170 vignettes pour retracer les 65 ans du Grand Ensemble de la Canardière à la Meinau 

1957-2019 

Ces quartiers périphériques seraient des cités dortoirs, des endroits où il ne se passe jamais 

rien de particulier, rien d’excitant. Pourtant voilà des vignettes qui montrent une toute autre 

image de l’un de ces quartiers, la Meinau. Les récits qui s’y trouvent ne manquent pas 

d’étonner par la diversité des événements qui rythment la vie de ses habitants, par la grande 

richesse de la vie de ce quartier. On est surpris de passer très rapidement de situations 

problématiques, voire de désolation, à des temps de fête, de plaisir, de joie. Il en est ainsi de 

ces débuts d’année où en quelques jours, vont se succéder des moments particulièrement 

chaleureux, paisibles, fraternels lors des fêtes des Peuples à des temps de violences, de 

dégradations, d’affrontements avec la police lors de la nuit du nouvel an.  

Sur un mur proche de l’école Guynemer à Strasbourg, on a trouvé cette inscription : « Neuhof 

nous appartient (sic !) ». C’est le ghetto à l’envers, non plus imposé de l’extérieur, mais 

revendiqué de l’intérieur par une minorité.  Si l’on peut partager, pour certains quartiers, cette 

hypothèse, émise, en particulier par le regretté Didier Lapeyronnie dans son ouvrage « le 

ghetto français », on verra dans ce travail qu’elle ne s’applique que très marginalement à la 

Meinau. En effet, la Meinau est et a été un quartier qui a de nombreux échanges avec le reste 

de la Ville de Strasbourg, avec l’Alsace mais avec aussi beaucoup de relations à 

l’international : Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Turquie, Mali, Tunisie, Maroc, Portugal, 

Belgique, …autant de pays avec lesquels des liens ont été construits, qui perdurent pour 

certains jusqu’à aujourd’hui. Ce qui est repérable aussi très rapidement, c’est le grand nombre 

d’acteurs qui agissent à la Meinau. C’est ce qui nous vaut ce très grand nombre de vignettes. 

Par ailleurs, il faut noter la très grande diversité des acteurs à l’œuvre sur ce quartier, diversité 

des statuts, diversité des origines, diversité des compétences. 

La focale de ces vignettes se situe dans cette partie spécifique, la   plus récente de la Meinau, 

le grand ensemble de la Canardière. Il était impossible de mener ce travail sur l’ensemble de 

la Meinau, compte tenu de l’histoire, de la composition sociale très différente des divers sous-

ensembles. Certaines vignettes évoquent des événements, des actions qui se sont passés 

dans d’autres parties du quartier, telles les Rencontres du Kart’ier qui ont eu lieu à la Plaine 

des Bouchers, l’assemblée générale de l’association Sauvegarde des Intérêts publics de 

Strasbourg sud, active dans l’ancienne Meinau, le pique –nique citoyen au Baggersee, la grève 

des ouvriers turcs de Roth frères, dans la Plaine des Bouchers, la Maison des Potes et le 

Secours populaire, au nord-ouest de la Meinau du côté Plaine des Bouchers. Ces vignettes 

montrent les liens qui existent entre ces autres parties de la Meinau et le Grand Ensemble de 

la Canardière. Notre regret c’est de ne pas avoir pu rendre compte de toutes les initiatives, les 

actions, souvent de grande qualité, mises en place par les écoles du quartier, par les services 

de la ville de Strasbourg, par les élus, très dynamiques qu’a connus la Meinau. 

Ce travail s’appuie tout d’abord sur la très riche expérience qui fut la mienne lors de mes 35 
années d’activité professionnelle à la Meinau auxquelles s’ajoutent mes 10 années 
d’engagement associatif à la Meinau, suite à mon départ à la retraite. J’y ai commencé comme 
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jeune stagiaire, puis comme éducateur spécialisé, d’abord embauché par la MJC puis par 
l’association de Prévention spécialisée et d’Action Sociale de la Meinau (PAM) pour assurer 
enfin la direction de la PAM et continuer enfin comme retraité. J’ai également assuré, à titre 
professionnel, pendant plusieurs années, la responsabilité de l’animation d’une Commission 
Ecoles/Associations du Collectif des associations qui réunissait une trentaine de personnes, 
puis celle de la présidence du Collectif des associations de la Meinau. Ce travail s’appuie aussi 
beaucoup sur les archives de la PAM, en particulier sur l’excellente documentation d’articles 
de presse et d’écrits que Cécile Meyer, secrétaire de la PAM, a collectés très 
scrupuleusement.  

Et maintenant laissez-vous happer par le récit de toutes ces actions, de tous ces événements 
qui ont donné vie à la Meinau. Le voyage en vaut le détour. 

Rudi Wagner 

 

3. Présentation de Rudi WAGNER 

« J’ai commencé le travail éducatif, en Allemagne, auprès de jeunes filles épileptiques, de 

1971-1973. J’ai ensuite, de 1973-1976, travaillé comme éducateur en Foyer de semi-liberté, 

période durant laquelle j’ai fait ma formation d’éducateur spécialisé. Suite à un stage en 

prévention spécialisée, et une sollicitation par l’équipe de prévention, j’ai rejoint cette équipe 

en 1976 pour ne plus la quitter jusqu’à mon départ à la retraite en 2011. J’ai pris la 

responsabilité de cette équipe et de l’association gestionnaire en 1990. Après ma formation 

CAFDES,de 1996-1999, j’ai été nommé directeur de l’association. Dans ce cadre, j’ai été 

amené à m’investir très activement dans la vie sociale du quartier de la Meinau à Strasbourg, 

en co-créant le Collectif des associations de la Meinau, puis le Comité des Peuples de la 

Meinau et en accompagnant diverses associations dans leur création et leur reconnaissance 

par les pouvoirs publics. J’ai enfin participé activement aux travaux du Comité National de 

Liaison de la Prévention Spécialisée (0CNLAPS) à partir du grand rassemblement de la 

prévention spécialisée AGORA 92 à Strasbourg 

Parallèlement j’ai été amené, comme chargé de mission de l’Ecole supérieure de travail social 

de Strasbourg, à mettre en place des liens avec l’Allemagne et la Suisse. Ce que j’ai fait avec 

Freiburg, Bâle, Munich et Berlin. J’ai ainsi co-organisé pendant 27 ans un séminaire tri national 

pour des étudiants en travail social et participé à la mise en place de possibilités de 

reconnaissance réciproque de diplômes du travail social avec Freiburg. 

Enfin mon engagement syndical à la CFDT m’a permis d’une part d’agir comme conseiller de 

salarié et de défenseur syndical aux Prudhommes ; de représenter la CFDT au niveau 

régional, au sein de la Commission Régionale Pour l’Intégration des Populations Immigrées 

sous la présidence du Préfet. De même qu’au niveau national, au sein du Conseil Technique 

de la Prévention Spécialisée auprès du ministère de l’action sociale (CTP) de 1982-1990 et 

de 2005-2011, ainsi qu’au Conseil supérieur du Travail social dans la commission chargée de 

la réforme du diplôme d’éducateur spécialisée. 

Je suis toujours actif au niveau associatif, comme président de l’association d’entraide 

alimentaire de la Meinau, président d’une association franco-allemande de travail social et 

président d’une association locale en partenariat avec une association de Freiburg. Après en 

avoir été le président pendant 14 ans, je continue à agir, comme vice-président, au sein de 

l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville qui mène aujourd’hui son action sur tout 

le Grand Est ». 

 


