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Squats et gentrification à Berlin
Culture locale et investissement immobilier

Andrea Mercier*

expression typique à Berlin du processus de gen-
trification de plus en plus visible dans les quartiers
populaires de la ville comme Kreuzberg et Frie-
drichshain. Ce phénomène prend de l’ampleur à
mesure que la popularité grandissante de la ville
fait croître la demande en logements et les per-
spectives de profit pour les propriétaires.

Une vision à visage humain de la ville est défen-
due, à l’inverse, par les artistes et les intellectuels
de la contreculture berlinoise qui, depuis les an-

» Berlin fait face à un jeu de forces où interviennent l’appropriation locale et ci-
toyenne des endroits à réinvestir, la mainmise croissante des acteurs écono-

miques et les tentatives officielles pour redorer l’image de la ville.

Dans les secteurs résidentiels les plus en vue comme
Kreuzberg, l’espace est graduellement happé par
les tenants d’une vision mercantile de l’avenir de
la société, où la défaite militaire de l’Allemagne,
lue dans son empreinte urbaine, ferait place à une
victoire économique au sein de l’Union européen-
ne, voire à l’échelle planétaire. Résultant d’un ali-
gnement subséquent de l’appropriation spatiale
sur une finalité de rentabilité économique, la dis-
parition progressive de célèbres squats serait une

Berlin im Wandel
Die Autorin beklagt die Kommerzialisierung
und Gentrifizierung Berlins sowie den Wegzug
der alternativen (Künstler- und Hausbesetzer-)
Szene aus den Bezirken Kreuzberg, Friedrichs-

hain, Neukölln und Prenzlauer Berg in andere
Städte wie Leipzig, da damit das einzigartige Flair
der Hauptstadt verlorengehe; sie begrüßt den
Widerstand gegen diese Entwicklung und gibt
Beispiele dafür. Red.
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nées 1990, implantent des squats comme lieux es-
sentiels à la création et au dynamisme culturel en
zone urbaine, malgré leur caractère illégal. Ceux-
ci sont fréquemment situés dans les anciens quar-
tiers Est de la ville, où la chute du Mur entraîna
l’abandon de nombreuses constructions résiden-
tielles ou de bâtisses industrielles, jadis propriété
des entreprises d’Etat. Si une perception souvent
favorable de ces lieux de vie alternatifs par la so-
ciété civile contribue à l’intérêt touristique de la
ville – encourageant pour certains leur conserva-
tion – l’expulsion des artistes de l’emblématique
Tacheles en 2012 montre que la valeur culturelle
accordée aux squats est vite éclipsée par leur valeur
immobilière. 

Comptant avant sa dissolution parmi les der-
niers squats de l’ancien secteur est-berlinois, ce
bâtiment de cinq étages situé à deux pas de l’Ile
aux musées comptait une trentaine de studios oc-
cupés par des artistes venus de toute l’Europe
prendre part à l’ère de créativité contemporaine de
la chute du Mur, mais dont les fruits sont aujour-
d’hui récoltés par l’industrie touristique qui com-
mercialise la réputation de la ville insoumise.
Désormais, les artistes en viennent même à quit-
ter Berlin pour d’autres villes moins dispendieuses
comme Leipzig, où il est plus facilement conceva-
ble de se détourner des contraintes économiques
d’un monde capitaliste axé sur le profit.

Si la localisation du Tacheles dans l’ancien 
ghetto juif deBerlin-Mitte est fortement liée à sa
valeur commerciale, un phénomène semblable
s’observe dans des quartiers comme Prenzlauer
Berg. Anciennement compris dans Berlin-Est, à la
frontière du Mur, ce quartier redevenu central se
trouve maintenant juste au nord de l’Ile aux
Musées ; sa position privilégiée en fit l’un des pre-
miers à connaître la transition depuis l’ambiance
alternative nourrie par les artistes et les intellectu-
els vers un quartier huppé et dispendieux. La ré-
novation progressive des bâtiments à façade histo-
rique est l’une des premières marques matérielles
de ce phénomène. De tels bâtiments y sont aussi
plus nombreux que dans la partie Ouest, car le
manque de fonds à l’Est après 1945 aurait évité
leur substitution par des édifices au style architec-
tural moderne plus monotone. Aujourd’hui, un
processus semblable est en cours dans des quartiers

comme Neukölln, au sud-est de la ville. La popu-
lation locale, qui compte nombre d’artistes et
d’immigrants (en particulier la communauté tur-
que d’Allemagne qui y a pris racines), est progres-
sivement délogée par des « sociétés à responsabi-
lité limitée » (commeGekko Real Estate), qui ra-
chètent des édifices pour en faire des appartements
de luxe, inabordables pour la plupart des loca-
taires actuels. On y voit déjà poindre des façades
rénovées au milieu de l’usure environnante, comme
une décennie plus tôt dansPrenzlauer Berg ou de-
puis quelques années dans Kreuzberg.

La population locale de ces quartiers ne se ré-
signe pas pour autant et tente de réagir face aux
compagnies qui, poussées par la recherche de pro-
fit, prennent un contrôle croissant sur le foncier.
A l’été 2015 par exemple, une famille de com-
merçants d’origine turque tenant depuis 28 ans
l’épicerieBizim Bakkal (ce qui signifie « notre ma-
gasin » en turc) au cœur de Kreuzberg, s’est vue
menacer d’expulsion par la compagnie d’investis-
seurs Gekko, qui désirait doubler le loyer de l’es-
pace en y installant deux commerces tout en ré-
novant l’ensemble de l’immeuble pour en rehaus-
ser le « standing ». Cet événement déclencha une
vague de contestation dans le quartier, qui répli-
qua en formant le groupe de soutien Bizim Kiez
« notre voisinage »), dont la première bataille fut
gagnée lorsque le commerçant put renouveler son
bail pour un an, échappant à l’expulsion immédia-
te malgré l’augmentation de 100 % du loyer ! 

Le conflit se poursuit néanmoins dans le voisi-
nage, car les immeubles y sont récupérés les uns
après les autres par des investisseurs, mais les ha-
bitants locaux continuent de résister au mieux de
leurs capacités, car ils considèrent l’apport humain
comme la véritable valeur du lieu. A leurs yeux,
celui-ci leur reviendrait donc de façon légitime,
même si la loi autorise les démarches d’expulsion
qu’ils subissent : « Ce Kiezn’est pas un terrain d’in-
vestissement qui sert l’enrichissement de sociétés im-
mobilières. Si ce voisinage prospère, c’est grâce à la
plus-value de notre cohabitation », affirme le comité
de soutien. Les groupes de citoyens opposés à la
gentrification sont pourtant conscients de leur dés-
avantage par rapport à la puissance économique
des sociétés d’investisseurs, qui ont pleinement les
moyens de s’approprier le quartier petit à petit.


