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L'ACCUEIL, L'INSTALLATION ET LA CIRCULATION DES MIGRANTS
ENSEIGNEMENTS DE LA RECHERCHE
ET PERSPECTIVES POUR L'ACTION

La question des migrants, de leur circulation, de leur installation et de leur parcours résidentiel, lorsqu’il a lieu,
intéresse le territoire. Elle l’intéresse non pas seulement en vertu des pouvoirs de police qui s’exercent en son
nom mais en raison des enjeux proprement territoriaux qui s’y jouent et le constituent. Les établissements
humains, quelle qu’en soit la forme - du campement au lotissement, du village à la métropole - sont le produit de
ces flux, légaux et illégaux, qu’ils soient souhaités ou non. Phénomène historique établi (le patrimoine matériel
et immatériel des villes en témoignent), ce processus se renouvelle sous les effets combinés des guerres, des
crises économiques, du partage inégal des richesses et, demain, des effets du changement climatique.
Des villes accueillent aujourd’hui ces migrants et exilés. Elles le font de façon volontariste parfois, tentant
d’assumer la part d’hospitalité constitutive de toute organisation humaine qui place les droits de l’individu au
fondement de leur constitution. Elles le font de façon contrainte et « à reculons » également, laissant alors
l’arbitraire s’installer, jetant un voile d’ignorance sur une gestion autoritaire des flux conduisant alors à la
violence et à l’indignité. Entre les deux, des pratiques s’inventent et des installations temporaires engagées
sous le sceau de la précarité se consolident. Des solidarités voient le jour et des formes d’urbanité émergent aux
marges des villes, dans leurs interstices ou dans les infrastructures d’urgence les plus éloignées en apparence de
ce qui constitue les bases de la condition urbaine : le droit d’habiter et de circuler à sa guise.
Il n’est pas question ici de porter un jugement sur la conduite des hommes et des femmes ou même des sociétés
engagées dans ces processus mais d’examiner les conditions par lesquelles un territoire peut faire place à ces
flux et faire droit aux hommes et aux femmes qui les composent : comment passer de l’indécence à la décence,
de l’illégal au toléré, du campement à la ville, de la fuite au projet, bref comment reconnaître dans des situations
que chacun pourra trouver inacceptables à l’aune de ses propres critères, la possibilité d’une alternative
satisfaisante du point de vue du droit de ceux qui migrent comme de ceux qui demeurent, de ceux qui circulent
comme de ceux qui s’installent, de ceux qui craignent pour leur identité comme de ceux qui craignent pour leur
vie.
Pour cela, nous vous invitons à un séminaire centré sur les enseignements susceptibles d’être tirés de
recherches engagées ces dernières années sur les jungles du Calaisis et d’ailleurs, sur les campements et les
camps, sur les parcours d’exilés. Ce séminaire sera l’occasion de restituer les recherches soutenues par le PUCA
ces dernières années, de les faire dialoguer avec d’autres travaux, notamment ceux développées autour de
l’ANR Babels et son séminaire d’anthropologie publique et enfin de débattre avec des acteurs engagés du côté
de l’action publique ou de la société civile et soucieux de renouveler les perspectives d’action.
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MATIN
> 8H30 - 9h15
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET CAFÉ
> 9H 15 - 9H25
MOT D'ACCUEIL
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan
Urbanisme Construction Architecture
> 9H 25 - 9H40
OUVERTURE DU SÉMINAIRE
Alain RÉGNIER, Préfet, Délégué interministériel
chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés
> 9H40 - 9H45
PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE
François MÉNARD, Bertrand VALLET, Chargés de
projet au Plan Urbanisme Construction Architecture
- PUCA
> 9H45 - 10H15
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : LA DIMENSION
URBAINE DE LA QUESTION MIGRATOIRE
Michel AGIER, Anthropologue, Directeur d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), Chercheur à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

> 10H15 - 11H00
CAMPEMENTS ET BIDONVILLES
(ESSONNE, CALAIS)
Sébastien THIÉRY, Politiste et coordonnateur du
Pôle d’exploration des ressources urbaines (Perou)
Bruno SIX et Florian HUYGHE,
Fondation Abbé Pierre 			
		
>11h - 11h15
Débat avec la salle
> 11H15 - 12H00
PARCOURS D'EXILÉS : DU REFUGE À
L’INSTALLATION
Catherine DESCHAMPS, Sociologue, Chercheuse
associée au Sophiapol
Jean-François LAÉ, Sociologue, Université Paris 8
Laetitia OVERNEY, Anthropologue, ENSA Paris
Belleville
Bruno PROTH, Sociologue, ENSA Normandie
DISCUTANT : Didier LESCHI, Préfet, Directeur
général de l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration
> 12H00 - 12H15
Débat avec la salle
> 12H15 - 13H30
DÉJEUNER
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APRÈS-MIDI
> 13h30 - 13h50
VILLES ET RÉSEAUX DE VILLES FACE À LA
QUESTION MIGRATOIRE
Aisling HEALY, Maître de conférences en science
politique à l’Université de Saint-Etienne
Anouk FLAMANT, Sociologue, Chargée de
recherche au laboratoire Triangle, CNRS-ENS Lyon
> 14h - 14h45
VERS LA VILLE ACCUEILLANTE ?
LE CAS DE GRANDE-SYNTHE
Cyrille HANAPPE, Architecte, maître assistant
à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris Belleville,
Président d’Actes et Cités
Dorothée BOCCARA, Urbaniste, Actes et Cités
Olivier LECLERCQ, Architecte urbaniste, Actes et
Cités
Valérie FOUCHER DUFOIX, Politiste, maîtreassistante à l'ENSA Paris-Belleville
Michaël NEUMAN, Directeur d'études au Centre de
Réflexion sur l'Action et les Savoirs Humanitaires,
Médecin Sans Frontières
> 14h45 - 15h
GRAND TÉMOIN : Emmanuelle COSSE, Ancienne
Ministre du Logement et de l'Habitat durable

> 15h - 16h15
TABLE RONDE : QUELS BESOINS DE
CONNAISSANCES SUR LA DIMENSION
URBAINE DE LA CIRCULATION ET DE
L'ACCUEIL ?
Table ronde animée par :
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan
Urbanisme Construction Architecture
Avec :
Damien CARÊME, Maire de Grande-Synthe
Marco CREMASCHI, Professeur des Universités,
directeur du Cycle d’Urbanisme de Sciences Po Paris
Jean-Martin DELORME, Directeur régional et
interdépartemental de l'hébergement et du
logement d'Ile-de-France
Christine LELÉVRIER, Professeure à l'Ecole
d'Urbanisme de Paris, Directrice du Lab’Urba
Virginie GUÉRIN-ROBINET, Directrice du pôle
Migrants à la Délégation interministérielle à
l'hébergement et à l'accès au logement
Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire de Paris
> 16h15 - 16h45
Débat avec la salle 			
> 16h45 - 17h15
PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE
François HÉRAN, Professeur au Collège de France et
Directeur de l’Institut Convergence MIGRATIONS
> 17h15 - 17h30
PERSPECTIVES POUR L'ACTION
Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole
de Strasbourg, Président du Comité des parties
prenantes du PUCA

Centre d'hébergement d'urgence à Paris 16ème © AIR et Moon architecture
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Organisme national de recherche et d’expérimentation, le Plan urbanisme construction architecture – Puca – initie des
programmes de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à
la valorisation dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la
construction.

www.urbanisme-puca.gouv.fr
@popsu_puca
Responsables PUCA : Marie GAFFET, François MÉNARD, Bertrand VALLET
Le séminaire est ouvert au public et s’adresse aux chercheurs, aux professionnels de l’urbain (administrations, collectivités
locales, consultants…) et aux étudiants.
Pour plus d'informations sur l'action de recherche L’accueil, la circulation et l’installation des migrants : http://bit.ly/2GbJnen
Inscriptions : Entrée libre mais inscription en ligne obligatoire, cliquez ici https://bit.ly/2nWzOcg
Le séminaire se déroulera au Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris - www.palais-portedoree.fr
Accès : En métro : station Porte Dorée (ligne 8) - En bus : 46 - En tramway : ligne T3

Informations
Bénédicte BERCOVICI, Plan urbanisme construction architecture
+33 (1) 40 81 73 09 - benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
Christophe PERROCHEAU, Plan urbanisme construction architecture
+33 (1) 40 81 24 33 - christophe.perrocheau@i-carre.net

