
Un phénomène urbain

Depuis le XIXe siècle, la prostitution apparaît comme 
intrinsèquement liée à la ville. Selon l’historien A. Corbin 
(1982), c’est un phénomène urbain qui croît avec le 
volume de la population. A l’époque du réglementarisme, 
régime juridique dans lequel la prostitution est soumise 
à des règlements administratifs, cette activité a pu être 
considérée comme une fonction urbaine à part entière. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui : depuis 1946 (lois Marthe Ri-
chard), la France est un pays abolitionniste. La prostitution 
n’y est pas interdite même si sa disparition est souhaitée, 
conformément à certains traités internationaux. Il serait 
cependant erroné de dire que les prostitué(e)s dans leur 
ensemble constituent désormais une « population indésira-
ble » des villes. En effet, seule la prostitution de rue, dont 
le mode de racolage est clairement visible dans certains 
espaces publics urbains, retient durablement l’attention du 
passant, du citoyen, des autorités et médias locaux.

Diversité des formes de prostitution

Les caractéristiques sociales des prostituées, les pra-
tiques proposées, les modes et lieux de racolage ou de 
passe dessinent cette diversité. Toxicomanes, migrantes, 
traditionnelles, étudiantes… La population prostituée 
est généralement réduite à celle des femmes prostituées 
alors qu’un certain nombre d’hommes et de transgenres 
pratiquent cette activité. En outre, la prostitution de rue 
peut s’établir dans les quartiers résidentiels ou se dissi-
muler dans les forêts proches des villes, sur les bretelles 
et aires d’autoroute... 

 Actions publiques locales et prostitutions

 Suite page 5
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Édito

La perception d’un objet comme désirable ou indé-
sirable ne réside pas dans l’objet lui-même, mais dans la 
façon dont on le perçoit.  Jean-François Revel

 « Marginaux », « immigrants », « publics spécifiques », 
« gens du voyage », « SDF », « minorités ethniques »… 
Quelles que soient les différences entre les populations 
que ces appellations désignent, elles présentent des 
caractéristiques communes : parce qu’on leur impute 
souvent certaines nuisances (plus ou moins réelles), 
leur passage ou leur installation sur un territoire donné 
suscitent régulièrement le rejet des populations locales, 
ainsi que celui des autorités locales qui anticipent les at-
tentes de leurs électeurs ou se font le relais des souhaits 
de leurs administrés. Ces réactions peuvent s’observer 
vis-à-vis des populations elles-mêmes (roms, SDF, etc.) 
ou des équipements supposés les accueillir, comme les 
foyers de migrants étudiés par H. Béguin. Des résis-
tances similaires peuvent également survenir à l’égard 
d’activités telles le transport de marchandises analysé 
par D. Boy.
Si nous avons préféré le terme « indésirables » à celui 
plus consensuel d’« exclus », c’est dans l’intention 
d’illustrer la complexité de phénomènes qui découlent 

à la fois d’attitudes de rejet manifeste, de l’assimilation 
d’une logique de stigmatisation par certaines popu-
lations - ce dont témoigne l’inscription de la minorité 
albanaise dans le tissu urbain hellénique (I. Kokkali) 
- mais aussi de certains effets pervers des politiques 
publiques. Ainsi la place des prostituées sur le pavé 
rennais est au centre d’une action socio-politique qui 
tente de concilier des intérêts divergents (G. Schnee). 
L’étude des politiques du logement pose question sur les 
critères objectifs et subjectifs qui créent la désirabilité, 
comme le montrent les recherches de P. Gaullier sur le 
relogement des familles polygames, et celles de M. 
Cordier et J. Meunier sur le rôle de l’intercommunalité 
dans la mise en œuvre des PLH. Et quid de ces « parents 
non gardiens », qui rencontrent des difficultés à trouver 
un logement idoine (F. Drosso) ?
Ces différentes contributions attestent que c’est bien 
« l’identification qui fait le déviant », comme l’a montré 
Howard Becker dans Outsiders : des populations 
deviennent « indésirables » dès lors qu’elles dévient 
d’une « normalité » socialement, politiquement et cultu-
rellement construite. N’est-ce pas le cas des étudiants 
étrangers qui doivent sans cesse satisfaire des critères 
de plus en plus compliqués et se plier à de longues pro-
cédures pour obtenir leur titre de séjour ? (garde fou)

Camille Gardesse et Julie Gobert

Dossier - La ville et ses indésirables

La lettre du Lab’Urba
élaborée par ses doctorants
Centre de Recherche sur l’Espace, 
les Transports, l’Environnement 
et les Institutions Locales
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des « indésirabilités urbaines »
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Novembre 

 29-30 novembre  :
Les droits de l’Homme, condition 
d’un développement durable, 
Université d’automne  
de la Ligue des droits  
de l’Homme, Paris. 

Décembre 

 18 décembre : 17h/19h 
Séminaire des doctorants.
Formulation de la problématique 
et construction d’un plan.   
Présentation de Brigitte Nader, 
Jules Meunier.

Janvier 

 15 janvier 2009 :  
Séminaire des doctorants.  
Etats d’avancement de N. Leon 
Gomez et C. Murano  
+ Assemblée Générale 
de Passerelle.

Février

 6-7 février 2009 :  
Savoirs « citoyens » et démocratie 
participative dans la question 
urbaine, à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Paris - Val de Seine.

Thèses soutenues

La gouvernance des régions urbaines. 
L’exemple des politiques de déplacements à Grenoble et Toulouse. 

La thèse a pour objectif de comprendre comment les politiques de déplacements sont élaborées 
dans le contexte géographique de l’étalement et de la fragmentation urbaine ; dans le contexte 
politique du partage des responsabilités entre autorités, en matière d’infrastructures et de dessertes ; 
et enfin dans le contexte de la montée en puissance d’une logique d’acteurs périurbains au sein 
de la gouvernance des régions urbaines. 
L’affirmation du périurbain dans les questions relatives aux déplacements, réponse de la péri-
phérie à la nécessité d’étendre le cadre organisationnel des transports publics, permet localement 
d’insérer à l’agenda politique ce champ d’action et de favoriser une appropriation plus forte des 
enjeux. Elle révèle aussi des gradients et des typologies différenciés dans les choix organisation-
nels adoptés au sein des régions urbaines. 
Cette recherche montre à la fois l’intérêt d’une gouvernance périurbaine de secteur, et l’intérêt 
de l’intégration du périurbain à la gouvernance métropolitaine, par des procédés de coopération 
entre les régimes territoriaux des villes-centres et du périurbain, comme entre l’ensemble des 
autorités (département et région).
Cette recherche déplace le débat sur le thème du « bon périmètre », sur celui des « logiques de 
coordination ». Des solutions autonomes mais coordonnées, peuvent en effet, tout comme des 
solutions unifiées, contribuer à bien réguler le système de déplacements. La création de communautés 
périurbaines n’est ainsi pas un obstacle à la mise en œuvre d’une « bonne » politique des déplace-
ments ; mais peut au contraire se révéler être un élément qui favorise la régulation du périurbain.

Directeurs de thèse : Jean-Pierre ORFEUIL (Institut d’Urbanisme de Paris)  
et Martin VANIER (Institut de Géographie Alpine)
Thèse soutenue le 5 septembre 2008 (l’université Paris-Est ne décerne plus de mention)

Le stationnement résidentiel sur l’espace public : État des lieux, 
problèmes et perspectives. Une application à l’agglomération lilloise. 

La thèse propose d’éclairer les choix effectués dans le cadre des politiques publiques, lorsque 
la question du stationnement résidentiel constitue un paramètre à intégrer. Les responsables des 
collectivités locales ou leurs conseils sont régulièrement confrontés à la question du stationnement 
des voitures sur l’espace public, dès lors qu’il s’agit de requalifier, de faire évoluer le statut et les 
fonctions de l’espace urbain. Une étude d’aménagement d’un quartier, un projet de « résidentiali-
sation » d’un patrimoine HLM,  ou encore un diagnostic de renouvellement urbain sont autant de 
temps forts où la question de la place de la voiture se pose. Elle est d’autant plus délicate à aborder 
que les habitants y sont très sensibles tant ils conçoivent le stationnement sur voirie comme une 
extension de leur propre logement. L’aire de stationnement constitue un espace urbain (privé ou 
public) qu’il s’agit de définir avant d’en comprendre le fonctionnement et de préconiser des so-
lutions. Cette question fait déjà l’objet d’études dans les quartiers de centre-ville, la thèse porte 
sur le stationnement des voitures dans les quartiers mono-fonctionnels, à vocation essentiellement 
d’habitation. Sont étudiées diverses formes urbaines (lotissements récents, tissu ancien dense et 
grands ensembles HLM) et localisations de quartiers (en ville-centre, en communes de banlieue 
ou en périphérie d’agglomération). La finalité de la recherche est de proposer, aux acteurs locaux, 
une démarche globale d’analyse du stationnement résidentiel, adaptée à une problématique spéci-
fique de quartiers d’habitation, permettant d’intégrer à la fois les interfaces (urbanisme, logement, 
déplacement) et les paramètres qui entrent dans les choix et pratiques des habitants. Une méthode 
d’approche globale et pluridisplinaire pourra être utilisée en tout ou partie par les services techni-
ques de collectivités locales ou par les agences d’urbanisme. 

Directeur de thèse : Jean-Pierre ORFEUIL
Thèse soutenue le 17 septembre 2008 

Chargé d’études 
à la Direction des Transports 
et des Communications de la 
Région Languedoc-Roussillon
Service TER et Intermodalité 
Voyageurs

Recherche effectuée dans le 
cadre professionnel (Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire/
CETE Nord Picardie).

Dates à retenir
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a)A partir du 1er janvier 2009, le C.R.E.T.E.I.L. n’existera plus et 
cèdera la place au Lab’Urba, issu du regroupement avec l’équipe 
Vie Urbaine, anciennement membre de l’UMR LOUEST et la 
majorité des chercheurs du laboratoire Théorie des mutations 
urbaines (TMU), principale équipe de recherche de l’Institut 
français d’urbanisme (IFU).

Le rapprochement entre l’IUP et l’IFU, qui est dans l’air depuis 
très longtemps, a pris ces dernières années une nouvelle consis-
tance dans le domaine de la recher-
che en partant de collaborations 
régulières qui peuvent désormais 
servir de base à la construction d’une 
organisation commune. L’existence 
en Ile-de-France d’un vrai centre 
de recherche pour l’urbanisme, qui 
n’existe nulle part dans le pays, cor-
respond à un besoin et exprime une 
logique scientifique forte.
Le Lab’Urba se définit par son ins-
cription au cœur des deux instituts, 
eux-mêmes fondés sur une associa-
tion entre la formation des milieux 
professionnels, la production de connaissances sur ces milieux, 
et leur mise en œuvre dans des activités d’expertise et d’ani-
mation du débat public. Cette posture, qui a peu d’équivalents 
dans les milieux des SHS, justifie la constitution d’un centre de 
recherche de taille importante et partageant un ensemble de va-
leurs communes que l’on peut résumer en trois points :
D’abord, un lien très étroit avec l’enseignement, afin de préparer 
de nouvelles générations de chercheurs dans nos domaines. 

La création du Lab’Urba crée un vivier de doctorants en renou-
vellement constant et à forte visibilité. La nouvelle équipe s’at-
tachera à développer les échanges entre ces jeunes chercheurs et 
à leur offrir les meilleures conditions de travail possibles.
Ensuite, un caractère multidisciplinaire très marqué et une va-
riété de spécialisations thématiques. Le Lab’Urba est composée  
d’architectes, de démographes, d’économistes, de géographes, 
de juristes, d’ingénieurs, de politologues, et de sociologues. Sa 
taille permettra d’atteindre la masse critique minimale tant sur 

le plan des références disciplinaire 
que des thématiques. 
Enfin, la conviction que la recherche 
sur les territoires, l’urbanisme et 
la société ne peut se développer 
qu’avec la triple stimulation des 
appels d’offre issus des milieux 
académiques, des actions incitatives 
et des contrats d’assistance et d’ex-
pertise avec des acteurs nationaux 
et sectoriels ou les collectivités ter-
ritoriales.

La constitution d’un nouveau centre 
de recherche fondé sur ces principes et composé d’un nombre 
important de chercheurs est un défi de taille dont le travail 
d’élaboration n’est pas achevé.  C’est pourquoi nous nous 
donnons deux objectifs pour l’année 2008-2009 : d’une part 
construire une organisation commune tout en gardant la répar-
tition sur les sites de Créteil et de Marne-la-Vallée, d’autre part 
définir un ensemble de projets scientifiques qui constitueront 
l’épine dorsale du laboratoire.

La création du Lab’Urba 

Echantillon des thèses en cours

JACQUIN
Céline (dir. J. Monnet, co-dir. E. Duhau)

Les territoires du quotidien. 
Mobilité et urbanité dans les lotissements 
géants de la périphérie de Mexico

La production de logement d´intérêt social au 
Mexique a pris ces 15 dernières années une 
forme spectaculaire, et offre des conditions 
de vie particulièrement contraignantes aux 
nombreux aspirants à la propriété. La dérégu-
lation de ce marché, ainsi que l´augmentation 
du nombre des crédits sociaux pour les ache-
teurs, ont favorisé un boom censé contrer 
l´urbanisation informelle. Les lotissements 
produits sont surdimensionnés, éloignés de la 
ville centre, et urbanistiquement pauvres. 
L´espace quotidien des habitants offre 
un laboratoire d´adaptation, et de déve-
loppement local grâce aux ressources de 
l´informel. Ma thèse observe la frontière 
entre le planifié et l´informel, ainsi que les 
modalités de construction, ou de reproduc-
tion des modes de vie.

DANG VU 
Hélène (dir. A. Bourdin)

Emergence ou affirmation des universités 
dans la production urbaine 
 

Les universités françaises interagissent de 
plus en plus avec les acteurs locaux (insti-
tutionnels et économiques). Toutefois, elles 
sont des acteurs partiels du développement : 
elles jouent un rôle indéniable dans la vie 
du territoire mais pilotent peu les projets 
d’aménagement qui les concernent. Loin de 
pouvoir entretenir leurs patrimoines et encore 
moins d’assurer leurs projets d’expansion, 
les universités françaises interrogent donc 
le principe d’autonomie engagé par la loi 
LRU. L’étude des activités immobilières et 
urbaines des universités nord-américaines et 
européennes met en perspective les évolu-
tions actuelles des universités françaises, en 
présentant des profils variés d’universités 
urbaines qui assument déjà ce rôle d’amé-
nageurs et leurs jeux dans les systèmes 
d’acteurs locaux.
 

GARDESSE 
Camille (dir. J. Zetlaoui Léger)

Elus et techniciens face à l’implication 
des habitants organisés ou non dans un 
projet d’urbanisme ; le cas de la concer-
tation pour le projet de réaménagement 
des Halles, 2002 – 2009

Dans un contexte national d’injonctions 
réglementaires répétées visant à faire da-
vantage participer les habitants à la gestion 
publique, la Mairie de Paris a organisé une 
démarche dite de concertation pour le projet 
de réaménagement du quartier des Halles. 
Cette opération est l’occasion d’analyser, 
à travers le dispositif mis en place, les re-
présentations et les stratégies des différents 
acteurs en présence - élus, professionnels 
et habitants-usagers - par rapport à la prise 
en considération des savoirs citoyens dans 
un processus de décision et de conception 
urbaine. Ce travail de recherche vise à étu-
dier les effets des renouvellements de la 
démocratie locale.

Dates à retenir
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r) L’augmentation des divorces et séparations1 est l’un des phénomènes 
marquant de ces dernières décennies. Ses incidences ont été ana-
lysées dans de nombreux champs y compris celui du logement. 
Mais, rien, ou presque, n’est dit des difficultés de logement des 
« parents non-gardiens2 » , population à laquelle nous nous sommes 
intéressée dans une recherche exploratoire dont les résultats ont 
été publiés3. 
La proportion d’enfants qui, après une séparation, ne voient plus le 
parent non-gardien a constitué le point de départ de ce travail. Une 
étude de l’Institut national d’études démographiques (1989) avait 
montré cet éloignement, que le parent non-gardien soit le père ou 
la mère. Des travaux plus récents indiquent que la proportion 
d’enfants qui voient peu, ou plus du tout, le parent non-gardien a 
baissé mais qu’elle reste importante4. 
Nous avons donc voulu tester l’hypothèse d’un lien entre les diffi-
cultés de logement du parent non-gardien et sa possibilité d’entre-
tenir des relations régulières avec ses enfants. Nous nous sommes 
appuyée sur des entretiens avec des acteurs institutionnels et avec 
des parents séparés non-gardiens, pères et mères. Avec les 
premiers, nous avons cherché à savoir s’il y a bien une question 
du logement des parents non-gardiens et en quels termes elle se 
pose. Auprès des seconds, nous avons recueilli des récits tournant 
autour de la recherche du logement, de son aménagement et de 
l’organisation de la vie après la séparation. 
Les résultats de cette recherche exploratoire sont ambigus. Ces 
parents émergent bien comme une nouvelle catégorie en butte à 
des difficultés de logement : le Conseil économique et social la 
mentionne explicitement ; une question au gouvernement a été posée 
sur ce point lors d’une session parlementaire ; des réflexions sont 
menées au sein de la Caisse nationale d’allocations familiales sur les 

aides au logement qui pourraient être attribuées à ces parents ; les 
bailleurs sociaux font état d’arbitrages difficiles lors des commis-
sions d’attribution. Ce sont sans doute ces derniers qui formulent 
la question avec le plus d’acuité : les parents non-gardiens sont 
en concurrence (c’est l’expression utilisée) avec des « familles à 
temps plein ».  Et le problème sous-jacent aux propos de nos dif-
férents interlocuteurs est celui de la constitution d’une nouvelle 
catégorie d’ayants droit. 
En revanche, les récits des intéressés nous ont réservé des sur-
prises : si tous mentionnent des difficultés à trouver un logement 
propice à la nouvelle organisation familiale, ils n’en surdéterminent 
pas le poids. Ce qu’ils donnent plutôt à voir c’est une situation 
où se mêlent inextricablement logement exigu, problèmes 
d’argent, ennui, sentiment d’étouffement, difficultés à instaurer 
des relations dans ce vrai-faux registre de la quotidienneté. Ceux 
qui y échappent sont ceux qui sont aidés par leur entourage proche, 
la maison d’un tiers (résidence secondaire, maison de vacances, 
logement des grands-parents) permettant alors de recréer une 
manière de vie de famille.

 Notes

(1) Dans la suite du texte, nous parlerons de séparation, que la rupture 
concerne des couples mariés ou des couples de fait. 

(2) Nous conservons ce terme, désormais impropre juridiquement, car il 
continue à être utilisé et s’inscrit bien dans notre problématique.

(3) « Séparations et problèmes de logement du parent non-gardien’ » dans 
V. Lafamme et alii (sous la dir.), Le logement précaire en Europe. Aux 
marges du palais, L’Harmattan, 2007.

(4) Dans 85 % des cas, la « garde » des enfants est confiée à la mère.

Les difficultés de logement du « parent non gardien » 
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s) L’action publique en direction du logement est caractérisée par un en-
chevêtrement des compétences et par conséquence, par une fragmen-
tation de la responsabilité. L’échelle intercommunale est aujourd’hui 
reconnue comme l’espace de mise en cohérence des politiques de 
l’habitat au niveau local. Ainsi, ce sont les intercommunalités qui ont 
en charge l’élaboration et la mise en œuvre des Programmes Locaux 
de l’Habitat (PLH). Lors de la production de ces documents cadres, 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
endossent en général pleinement leur rôle en animant la scène locale 
de l’habitat (organismes d’HLM, promoteurs, associations, dépar-
tement, région, communes, etc.). Cette première phase d’élabora-
tion des PLH - plus ou moins concertée selon les configurations 
territoriales - aboutit le plus souvent à des documents ayant pour 
objectifs généraux : la régulation des marchés immobiliers, l’accès 
au logement des publics dits « spécifiques » (étudiants, personnes 
défavorisées, etc.) ou encore la diversification et le rééquilibrage 
de l’habitat sur le territoire.
Mais une fois le PLH élaboré, quid de sa mise en œuvre effective ? 
Les communes conservent généralement la maîtrise de leviers d’action 
très puissants (compétence urbanisme via les Plans Locaux d’Urba-
nisme et l’octroi des permis de construire, prérogatives en matière de 
politiques de peuplement, etc.). Quelle est alors la capacité des EPCI 
à faire appliquer à l’échelle communale les orientations décidées au 
niveau intercommunal ? Il semble que la construction de logements 
sociaux2 reste encore trop souvent « indésirable » sur le territoire 
d’un certain nombre de communes. L’imaginaire des habitants, et par 
extension des élus, est alimenté par une série de craintes véhiculées 
par le logement social (insécurité, accroissement des dépenses sociales, 
dégradation du cadre urbain, etc.). Alors qu’il est érigé en « chef de 

file » des politiques de l’habitat par le législateur, le pouvoir d’agglo-
mération demeure limité, notamment quand il s’agit d’imposer des 
opérations qui suscitent la réticence des élus. 
Les EPCI sont alors contraints de mobiliser les moyens communaux 
à travers trois procédés principaux : la pédagogie (donner à voir les 
manifestations locales de la crise du logement, communiquer sur les 
caractéristiques socioéconomiques de l’occupation du parc social pour 
dissiper les réticences infondées), la technicisation (appui des techni-
ciens intercommunaux aux agents communaux, etc.) et la contractua-
lisation (qui tend à conditionner l’accès aux ressources communau-
taires à la réalisation des objectifs du PLH). Ces procédés demeurent 
cependant incitatifs et, en définitive, les PLH ne sont mis en œuvre 
qu’en empruntant le chemin sinueux et incertain de la négociation. 
Même si une part croissante des élus locaux est progressivement 
gagnée à la cause de l’équilibre social de l’habitat, des ressources 
décisives semblent manifestement faire défaut aux intercommuna-
lités dans l’exercice de leurs responsabilités. Une réflexion portant 
sur le renforcement de leurs prérogatives dans des domaines tels que 
l’urbanisme ou les politiques de peuplement ne s’impose-t-elle pas 
au regard de l’urgence sociale des besoins en logements ?

 Notes

(1) Les éléments exposés ici sont issus d’une recherche en cours (Cordier M., 
Meunier J.-M., Les politiques locales de l’habitat : reconfiguration des 
rapports central/local et complémentarité des territoires de l’action publique 
dans le domaine du logement, programme POPSU, PUCA). 

(2) Et davantage encore des produits plus « ciblés » tels que les foyers de 
travailleurs migrants, les résidences sociales, etc. 

Le pouvoir d’agglomération face 
aux politiques de l’habitat1
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Jusqu’en 1993, la vie en situation de polygamie en France n’était pas 
interdite aux ressortissants de pays autorisant ce régime matrimo-
nial, au titre de la protection du statut personnel des personnes. En 
1980, l’arrêt Montcho (Conseil d’État, 11 juillet 1980) permet ainsi 
à une famille polygame béninoise de s’installer en France, au nom 
du droit à mener une vie familiale normale, droit défini et garanti 
par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales. Mais le 24 août 1993, la 
loi sur la maîtrise de l’immigration et sur les conditions d’entrée et 
de séjour des étrangers modifie l’ordonnance du 2 novembre 1945 
et interdit la polygamie effective sur le territoire français. A partir 
de cette date, les personnes vivant en état de polygamie en France 
ont vu leur droit au séjour restreint, et ont été invitées à mettre fin 
à cette situation. Les difficultés rencontrées par les familles polyga-
mes pour se conformer à la loi, leurs conditions de logement tout 
comme le désarçonnement des acteurs de l’habitat face à ces situa-
tions, ont encouragé la Fondation Abbé Pierre et l’Union Sociale 
pour l’Habitat d’Ile-de-France à s’intéresser à cette question. Un 
premier état des lieux avait permis de saisir la réalité de ce phéno-
mène, d’en décrire les multiples dimensions ainsi que d’en clarifier 
les enjeux. Il avait mis en évidence la diversité des solutions propo-
sées en termes de décohabitation et de relogement de ces familles, 
que ce soit par rapport au produit logement, à l’accompagnement 
social ou au dispositif partenarial. Le propos de la seconde étude, à 
visée plus opérationnelle, est d’examiner des expériences de déco-
habitation et de relogement de familles polygames pour en dresser 
le bilan et dégager des « bonnes pratiques » pouvant être partagées 
et capitalisées. Les sites considérés, au nombre de six, sont répar-
tis dans plusieurs départements d’Ile-de-France. Il s’agit de Torcy, 
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Corbeil-Essonnes, Evry et Aulnay-
sous-Bois. Le choix s’est volontairement porté sur des terrains n’of-
frant pas de similitude. D’un site à l’autre, les expériences sont de 
nature et d’ampleur différentes, que ce soit le nombre de familles 
concernées, les modalités de mise en œuvre ou leur ancienneté.  Les 
familles concernées sont locataires du parc social dans certains cas 
et copropriétaires dans d’autres. Du point de vue du produit loge-
ment proposé, on rencontre, selon les opérations, des décohabita-
tions dans des pavillons, des relogements sans décohabitation dans 
des logements en collectif, des décohabitations à une même adresse 
et enfin des décohabitations à des adresses différentes. Plus d’une 
trentaine d’entretiens ont été réalisés auprès de différents types d’ac-
teurs : organismes de logements sociaux, collectivités territoriales, 
opérateurs de relogement, travailleurs sociaux, associations…

Les résultats de cette seconde étude ont permis tout d’abord de 
confirmer nos analyses antérieures : les problèmes que posent et 
que rencontrent les familles polygames dépassent largement leurs 
caractéristiques spécifiques et ne sont pas proprement liés au statut 
matrimonial de la polygamie. Que ce soit la suroccupation ou l’ap-
propriation des logements par des ménages dont le mode d’habiter 
diffère culturellement des normes du logement collectif en France, 
les familles polygames soulèvent avec acuité des questions qui 
concernent bien d’autres ménages. D’une part, le phénomène de 
la suroccupation – notamment dans le parc social - ne touche pas 
seulement des familles polygames1. Il révèle le manque de grands 
logements, dont le nombre se réduit encore avec la mise en œuvre 
du Projet National de Rénovation Urbaine2. D’autre part, l’ensem-
ble des personnes rencontrées s’accorde sur le constat d’un manque 
d’information et d’outillage des migrants par rapport à l’usage d’un 
logement standard en collectif. L’étude permet également de mettre 

en lumière les bienfaits d’une acculturation des acteurs pour une 
meilleure médiation avec les migrants.

Le processus de décohabitation des ménages polygames nécessite 
quant à lui de faire appel à un expert. Globalement, on peut constater 
une large méconnaissance des nombreuses dimensions du phénomè-
ne de la polygamie (administrative, culturelle, sociale, etc.) par l’en-
semble des acteurs des opérations de relogement classiques, ce qui 
peut avoir des conséquences dramatiques pour les familles. La mo-
bilisation d’un expert paraît nécessaire pour mener à bien le travail 
de préparation, d’accompagnement et de médiation et notamment, 
au vu des grandes difficultés que rencontrent aujourd’hui les mem-
bres des ménages polygames au plan du séjour sur le territoire fran-
çais. La capacité des partenaires mobilisés (préfecture, municipalité, 
bailleurs de logements sociaux, partenaires sociaux, opérateur de 
décohabitation) de travailler en synergie, en tenant compte des logi-
ques et contraintes de chacun, se révèle particulièrement importante 
dans le règlement des situations. Si les solutions analysées dans cette 
deuxième étude se caractérisent par leur ancrage dans un contexte, 
on peut cependant extraire de « bonnes pratiques ». Certaines études 
de cas témoignent d’expériences particulièrement complexes qui ont 
été couronnées de succès, et cela tant du point de vue des opérateurs 
(politiques ou gestionnaires) que de celui des familles. En tout état 
de cause, elles ont toutes pour point commun de démontrer qu’en la 
matière, comme en d’autres, la volonté politique constitue un ingré-
dient indispensable pour le relogement de ces familles, bien souvent 
considérées comme « indésirables ». 

« Le relogement et l’accompagnement à la décohabitation des 
familles polygames : études de cas, enseignements et préconisa-
tions », rapport pour la Fondation Abbé Pierre et l’Union Sociale 
des bailleurs sociaux d’Ile-de-France, avec un soutien financier de 
l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances, par Pau-
line Gaullier, doctorante à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Il s’ins-
crit dans la continuité d’une première étude réalisée en 2007 : « Les 
ménages polygames dans leur logement en Ile-de-France. Etat des 
lieux, questions posées et dispositifs de relogements existants ».

 Notes

(1) Pour plus de précisions, cf. Gaullier P., « La décohabitation et le 
relogement des familles polygames. Un malaise politique émaillé 
d’injonctions contradictoires », Recherches et prévisions n° 94, à 
paraître en décembre 2008. Notons également que le déficit de logements 
de grande typologie constitue un obstacle à la décohabitation même des 
familles polygames car les unités, une fois séparées, demeurent souvent 
d’une taille importante. 

(2) Les projets de peuplement ainsi que la mise en œuvre du principe de 
mixité sociale sont souvent d’autres freins au relogement des unités issues 
des ménages polygames.

Textes législatifs de référence : 

 Loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration 
et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France

 Circulaire du 25 avril 2000 relative au renouvellement des cartes  
de résident obtenues par des ressortissants étrangers polygame 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 

 Circulaire du 19 décembre 2001 relative au logement des fem-
mes décohabitant de ménages polygames
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Recherches

Vous trouverez le détail de toutes les recherches réalisées au Lab’Urba sur le site de l’IUP : http://www.univ-paris12.fr/iup

Le relogement et l’accompagnement 
à la décohabitation des familles polygames
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Actions publiques locales et prostitutions

 L a  v i l l e 
    et ses i n d e s i r a b l e s

Enfin, le racolage peut s’effectuer dans l’espace public ou via 
un media interposé (petites annonces, sites Internet…). Certains 
lieux commerciaux (salons de massage, bars à hôtesses…) peuvent 
abriter une prostitution illégale1. 

L’action publique locale

Malgré cette diversité, à l’échelle locale, la prostitution devient 
objet de discours et d’actions à partir de sa visibilité dans la rue. 
Riverains, politiques et citoyens prennent alors position « pour 
ou contre la prostitution ». Dans le même temps, les acteurs 
publics locaux (municipalité, police, justice, services sociaux, 
collectifs de riverains, associations de pré-
vention sida, etc.) prennent des mesures, 
souvent disparates voire contradictoires, 
qu’ils réunissent sous la bannière polysémi-
que et consensuelle de la « lutte contre la 
prostitution ». Les municipalités peuvent re-
courir à des mesures de gestion du domaine 
public (aménagements, plan de circulation, 
propreté urbaine…) et constituer des partenariats avec les services 
de l’Etat, des acteurs sociaux et associatifs. Ces actions visent 
à protéger tout à la fois les personnes prostituées, le « cadre de 
vie » des riverains et la moralité supposée de l’espace public. 
Ces formes de régulation peuvent contredire l’abolitionnisme, 
qui suppose le refus de l’Etat de réglementer la prostitution. Si 
l’Etat s’abstient de gérer les problèmes de la prostitution de rue, 
les mesures prises localement ne constituent-t-elle pas une ma-
nière détournée de contrôler l’activité ?

« Qu’est-ce que la prostitution ? » ; « qui sont les prostitué(e)s  ? » : 
des enjeux pour les acteurs publics locaux

Certains acteurs peuvent avoir intérêt à circonscrire le phéno-
mène de prostitution et à cibler la population prostituée tandis 
que d’autres acteurs préfèrent élargir la notion de prostitution et 
étendre la catégorie de prostitué(e)s.
Tel est le cas à Rennes, en 2001, lorsqu’une dizaine de femmes 
migrantes d’origine africaine s’installent sur les trottoirs du quartier 

St Hélier. Pour l’association des riverains, la prostitution est une 
source de nuisances subies par les habitants du quartier et dont 
les prostituées sont responsables. Son discours à l’attention des 
médias et des autorités locales défend un objectif pragmatique : 
faire cesser les nuisances dans le quartier St Hélier.

Cependant d’autres acteurs proposent une vision plus extensive 
de la prostitution. Tel est le cas, par exemple, des travailleurs so-
ciaux réunis au sein du « Réseau Prostitution Ille-et-Vilaine », qui 
dispense des formations. Ces formations appartiennent au registre 
idéologique de l’ « abolitionnisme militant ». Selon cette doctrine, 
la prostitution, sous toutes ses formes, devrait disparaître, il est 

donc inutile voire dangereux d’en consi-
dérer les spécificités avant d’agir. Or, les 
travailleurs sociaux rennais rencontrent 
un « public » de femmes françaises en 
grande précarité susceptibles de dissi-
muler des pratiques bien différentes de la 
prostitution de St Hélier2. 
Mais la volonté affichée et consensuelle 

de lutter contre la prostitution « sous toutes ses formes » ne semble 
pas se concrétiser à l’échelle locale. Ainsi, les acteurs du Réseau 
Prostitution Ille-et-Vilaine trouvent dans l’actualité de la prosti-
tution de rue africaine une sorte d’« aubaine » pour acquérir les 
moyens de lutter contre la prostitution occasionnelle des femmes 
hébergées ou suivies par les services sociaux. A travers l’élargisse-
ment de la notion de prostitution et de la catégorie de prostitué(e)
s, ils acquièrent et défendent une fragile légitimité à capter ces 
ressources. Mais sa faiblesse se révèle lorsque la prostitution afri-
caine disparaît car les moyens matériels et humains dont le Réseau 
a disposé lui sont retirés. 
Ainsi, les définitions de la prostitution et de la population prosti-
tuée sont « à géographie variable », en fonction des missions et 
objectifs des acteurs. Cependant, dans l’exemple cité, cette « géo-
métrie variable » ne reflète pas le cynisme des acteurs mais révèle 
leurs difficultés pour mettre en œuvre une action sociale dont la 
temporalité et les objectifs ne correspondent pas totalement à 
l’actualité médiatique et politique. 

 Notes

(1) La loi française incrimine le proxénétisme, qui consiste à concourir à 
ou tirer profit de la prostitution d’autrui. 

(2) La situation administrative des personnes (avec/sans papiers) n’est 
pas la même. La visibilité de la prostitution de rue désigne les jeunes 
femmes africaines de St Hélier comme prostituées tandis que les tra-
vailleurs sociaux se situent dans une logique de dépistage.

G
ab

ri
el

le
 S

C
H

N
EE

 (d
oc

to
ra

nt
e)

 Suite de la première page

        Ces formes de régulation peu-
vent contredire l’abolitionnisme, 
qui suppose le refus de l’Etat de 
réglementer la prostitution.
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Dossier

Une inscription difficile dans les territoires locaux 
Les foyers de travailleurs migrants (FTM) ont rarement suscité 
l’enthousiasme des collectivités locales. Leur construction a parfois 
nécessité l’intervention autoritaire de l’Etat face à des communes 
réticentes. Aussi, les terrains sur lesquels 
ils ont été construits sont souvent situés aux 
confins des communes. Des recherches ont 
mis en évidence le statut d’extraterritoria-
lité1 des FTM qui en est résulté dans certains 
territoires : leurs résidants ne sont pas consi-
dérés comme des habitants de la commune, 
ce qui peut se traduire par des difficultés 
d’accès au logement social ou aux services 
publics locaux. Aujourd’hui, la réhabilitation 
des FTM pose à nouveau la question de leur inscription dans les ter-
ritoires locaux : les travaux se traduisent souvent par une réduction 
des capacités d’accueil, du fait du passage des chambres collectives 
aux chambres individuelles ou de l’augmentation de la surface des 
chambres. Des sites de desserrement sont nécessaires pour reconstituer 
l’offre. Mais là encore, certaines collectivités souhaiteraient pouvoir 
reconstituer la capacité d’accueil sur le territoire de la commune voisine. 

Le poids de l’histoire ? 
Pourquoi un tel rejet de la part des édiles locaux ? La formule du 
foyer n’est pas spécifique aux immigrés : « elle fait partie des tech-
niques d’intervention sociale destinées à l’éducation et à l’enca-
drement des ouvriers célibataires, dont la genèse remonte au XIXe 
siècle »2. Mais dans le cas des FTM, s’ajoute à cette filiation le fait 
qu’ils sont destinés, à l’origine, à une population masculine, céli-
bataire et ouvrière, mais également indigène et musulmane – les 
Français musulmans d’Algérie – dans le contexte de la guerre d’Al-
gérie. A la fin des années 1950, la construction des FTM répond no-
tamment à une logique de contrôle de cette population considérée 
comme une menace potentielle pour l’ordre public, qui correspond 
à la définition des indésirables proposée par M.Bernardot : « les 
individus qui, quelle que soit leur nationalité, apparaissent, souvent 
dans certaines circonstances de crise, susceptibles d’être la source 
de « nuisances » et de menaces tant pour la « sécurité de l’Etat » 
et de ses frontières que pour « l’ordre public », dans ses trois di-
mensions constitutives d’ordre politique, social ou sanitaire »3. Cet 
héritage historique n’est sans doute pas sans lien avec les représen-
tations encore aujourd’hui associées aux FTM. Le FTM apparaît 
donc comme un équipement indésirable abritant des populations 
qui le sont aussi. Mais le sont-elles toutes autant ? Sur ce point, 
que nous disent les catégories utilisées de façon récurrente par les 
acteurs gestionnaires de foyers pour désigner les résidants ?

Catégorisations au sein des foyers 
Au regard de l’âge, de l’origine nationale ou du statut socio-
professionnel, les résidants d’un même foyer peuvent constituer 
une population très hétérogène. Effectivement, le profil des rési-
dants s’est diversifié depuis la construction des FTM, en lien avec 
les politiques migratoires, la situation économique et industrielle 
des territoires et les tensions sur le marché du logement. 
Dans ce contexte, les termes employés par les acteurs gestionnaires 
de foyers révèlent des catégorisations qui distinguent différents 

profils de résidants. Ces distinctions reposent en partie sur 
des caractéristiques sociodémographiques. Mais elles sem-
blent également sous-tendre une approche des résidants par 
les problèmes qu’ils posent ou sont susceptibles de poser au 

gestionnaire, et par la légitimité de leur 
présence dans le foyer :
 « les maghrébins » auraient un mode 
de vie « individualiste » ne posant pas de 
problème de gestion particulier, tandis 
que « les africains » auraient un mode de 
vie « communautaire », certes favorable 
à la solidarité collective, mais entrainant 
des pratiques considérées comme diffici-
lement conciliables avec les impératifs de 

gestion (hébergement de proches et donc suroccupation, activités 
économiques « informelles ») ;
 « le public traditionnel » (les immigrés, surtout algériens et maro-
cains, qui vieillissent dans les FTM) constituerait un public « facile à 
gérer », n’exprimant pas de demande malgré un « besoin d’accompa-
gnement » du vieillissement, tandis que « les nouveaux publics » 
(résidants plus jeunes, en situation précaire, n’étant généralement pas 
immigrés et habitant en foyer par défaut) pose-
raient plus de problèmes pour la vie collecti-
ve et seraient « plus difficiles à gérer » ;
 « les occupants en titre » seraient 
légitimes à habiter le foyer et à 
être relogés lors d’une réhabili-
tation, contrairement aux « sur-
numéraires » qui ne disposent 
pas de titre d’occupation, sont 
hébergés par des résidants en 
titre, et qui ne sont qu’éven-
tuellement relogés, selon les 
sites, à condition qu’ils attes-
tent d’une durée minimale de 
présence dans le foyer. 
Ces catégorisations relèvent de 
différents registres qui resteraient à 
mettre en évidence : d’une part,  des at-
tributs culturels et des comportements affectés 
à un groupe, d’autre part des statuts d’occupation des lieux. Par 
ailleurs, cette introduction à l’étude des catégorisations internes 
aux FTM laisse ouverte la question du lien entre les catégories 
discursives et les pratiques des gestionnaires. 

 Notes

(1) C. Daadouch, « Comment peut-on être nanterrien ? », in A. Gotman 
(dir.), Villes et hospitalité. Les municipalités et leurs « étrangers », Editions 
de la MSH, Clamecy, 2004. B.Berrat (ACADIE), Le devenir d’immigrés 
à la sortie des foyers. Rapport final, DPM, Paris, 1994. 

(2) C. Hmed, « Tenir ses hommes ». La gestion des étrangers « isolés » dans 
les foyers Sonacotra après la guerre d’Algérie », Politix, 19/76, 2006. 

(3) M. Bernardot, « Déplacer et loger les indésirables, sociologie du logement 
contraint », in V. Laflamme, C.Levy-Vroelant, D.Robertson, J.Smyth (dir.),  
Le logement précaire en Europe. Aux portes du palais, Paris, L’Harmattan, 2007.

Des indésirables parmi les indésirables ? 
Catégorisations dans les foyers de travailleurs migrants

Le foyer de travailleurs migrants constitue l’archétype de l’équipement indésirable, en raison de son caractère spécifique 
et des représentations associées à la population qu’il abrite. Or, à l’intérieur des foyers, la population est hétérogène et 
fait l’objet de catégorisations qui laissent entrevoir le foyer non pas comme un espace uniforme marqué du sceau de 
l’indésirabilité, mais comme un espace complexe traversé par des différenciations et distinctions internes. 

H
él

èn
e 

Bé
G

U
IN

 (d
oc

to
ra

nt
e)

Photo  H.  Béguin

Un foyer bientôt réhabilité mais excentré 
et mal desservi par les transports 

en commun – Loiret

        Des recherches ont mis en 
évidence le statut d’extraterri-
torialité des FTM dans certains 
territoires : leurs résidants ne 
sont pas considérés comme des 
habitants de la commune.
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La recherche menée dans le cadre d’un doctorat1 sur le territoire 
du département du Val-de-Marne a pour but de mettre en avant 
les déterminants de l’acceptabilité sociale du transport de mar-
chandises en zone urbaine. Elle vise, entre autres, à répondre à 
cette triple interrogation :
 Que retirer des représentations des transports de marchandises, 
et plus particulièrement du transport rou-
tier, affichées dans le cadre de la large 
concertation ouverte par le Conseil gé-
néral du Val-de-Marne pour l’élaboration 
de son schéma départemental d’aména-
gement ?
 S’agissant du transport routier de 
marchandises, la recherche vise à mon-
trer que l’acceptabilité sociale est une 
notion relative chez l’habitant et qu’il faudrait parler « des » 
acceptabilités. 
 Enfin, comment fait-on en tant qu’instance publique (Conseil 
général du Val-de-Marne) pour tenir compte de la montée des 
préoccupations en lien avec ces activités et trafics, au nom du 
développement durable, et face au besoin de production de ri-
chesses (et donc de transport) pour le territoire ? 

Les premiers résultats :
Le territoire du Val-de-Marne étant relativement disparate, il nous 
a paru nécessaire de ne pas limiter l’analyse lexicale à des théma-
tiques spécifiques du transport de marchandises (comme la livrai-
son), ni même d’ailleurs à un choix modal. Car la prééminence 
du transport routier en valeur objective n’a pas nécessairement le 
même écho dans la prise de parole citoyenne et ceci est d’autant 
plus valable dans un département à fortes infrastructures de trans-
port (aéroport, chantier de transport combiné, port).
Pour ce faire, pour chacune des réunions publiques (6), nous avons 
cherché à montrer le poids des problématiques de transport (sans 
distinction) par rapport à d’autres problématiques (voir tableau).
Il en ressort les principaux constats suivants :
 Le transport de marchandises, de manière directe, n’occupe 
que très peu de temps de parole chez les habitants. Les élus 
sont ceux qui parlent le plus de transport de marchandises, sous 
l’angle d’une analyse coûts/avantages.
 La structure de la commune peut expliquer la prise de pa-
role « transport de marchandises ». A Boissy-Saint-Léger (sud-
est du Val-de-Marne), on note que les problématiques de transport 
ont occupé 48% des références. 10% faisait référence au transport 
de marchandises. Ici, la localisation de la commune, très résiden-
tielle, et traversée par la RN19 « surchargée par les poids lourds » 
explique l’intérêt pour les questions de transport. La tendance est 
à la dénonciation des effets négatifs des transports.
 La localisation de pôles et d’infrastructures structurant 
le territoire, et donc générant des trafics de marchandises, 
expliquent la prise de parole « transport de marchandises ». 
La réunion tenue à Thiais a vu 23% des prises de parole consa-

crées au transport, dont 30% renvoyaient au transport de mar-
chandises. La proximité de pôle structurant (M.I.N. de Rungis), 
d’infrastructures routières denses (autoroutes A6 et A86, N7) 
et de l’aéroport d’Orly justifie l’intérêt pour la problématique 
des transports de marchandises. On hésite entre bénéfices pour 
la collectivité et nuisances supposées (« doit-on installer des 

entreprises partout, au nom de l’emploi, 
avec les conséquences que l’on connaît en 
matière de trafic routier ? »), ou encore 
accusations ciblées (« Le département a 
imposé les camions ! »). 
 L’environnement et l’économie consti-
tuent la motivation à agir en matière de 
transport de marchandises. L’environne-
ment est le plus souvent l’occasion d’intro-

duire des références au transport de marchandises (prises de paroles 
expertes, notamment les associatifs.) Les habitants en parlent 
autant, sinon plus, sous l’angle économique. 
 Les éléments expliquant le transport de marchandises dans 
sa pratique quotidienne (pratique de livraison, accessibilité aux 
commerces) sont très peu souvent exprimés. A ce stade, il est diffi-
cile de dire s’il s’agit d’une preuve de méconnaissance du domaine 
ou d’une forme d’acceptation.

Perspectives :
Ces premiers résultats ont constitué les bases d’un questionnaire 
dont l’exploitation est en cours. Plusieurs points qui montrent 
la relativité de l’acceptabilité méritent interrogation. Nous étu-
dions le cheminement qui laisse penser que le transport de mar-
chandises en ville emporte un regard bienveillant de la part des 
habitants dès lors que les bénéfices (emplois, richesses) apportés 
par cette activité, sont connus, reconnus ou confèrent une valeur 
ajoutée aux habitants supérieure à la gêne occasionnée. Y a-t-il, 
ou pas, un « effet de catégorisation » qui spontanément laisserait 
penser que l’on accepte plus facilement le plus petit par rapport 
au plus gros ? Quelles conséquences dans les représentations des 
stratégies de localisations résidentielles, des parcours profes-
sionnels individuels et de l’entourage, ainsi que des situations 
familiales ? Quels effets des implantations des infrastructures et 
équipements alternatifs au transport routier sur les représenta-
tions des habitants ? Et inversement ?
L’activité de transports de marchandises en ville constitue un 
objet d’étude contradictoire, qui engendre une approche gestion-
naire spécifique de la part des pouvoirs publics. Et si le bruit 
et les pollutions des camions étaient désormais acceptés comme 
des nouveaux signes extérieurs de richesse… ? Les résultats que 
nous « livrerons » visent à remettre en cause les lieux communs 
sur l’indésirabilité du transport routier de marchandises.

 Notes
(1) Co-financé par l’ADEME et le Conseil général du Val-de-Marne. 

L’activité de transport de marchandises : 
indésirable en ville ou signe extérieur de richesse ?
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       Le transport de marchandises  
en ville emporte un regard bien-
veillant de la part des habitants 
dès lors que les bénéfices apportés 
par cette activité  sont connus.

Il y aura certainement quelque chose de malheureux ou d’indécent à suggérer  que les « camions » et les « Hommes » 
présentent des caractéristiques communes dont celle de parfois susciter le rejet des populations ainsi que des autorités 
locales. Ces réactions peuvent en effet s’observer vis-à-vis des véhicules eux-mêmes ou des équipements supposés les 
accueillir (la route, contradictoirement perçue, soit comme condition du progrès et du développement local (Ascher, 
2003) ou encore les pôles générateurs de trafics comme les M.I.N., etc.). Nous entrons dès lors dans la gestion d’une 
contradiction forte : d’une part, la nécessité de prise en compte de l’intérêt de la « ville » qui inclut également les 
créations de richesses et l’emploi ; d’autre part, le bien-être des administrés qui nécessite de considérer chaque activité 
ou action à l’échelle d’un territoire au plus proche du citoyen.
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Dossier

Ces phénomènes se retrouvent en Grèce, au sujet des migrants 
albanais. Arrivés principalement en 1991, mais aussi en 1997, les 
Albanais de Grèce atteignent officiellement, en 2001, 438 036 
personnes, soit près de 4% de la population du pays. Leurs migrations 
sont d’autant plus intéressantes qu’elles génèrent quelques phéno-
mènes « inhabituels » : des changements de prénom (on change 
son prénom albanais quand celui-ci a une forte consonance mu-
sulmane pour adopter un prénom grec) et l’adoption d’une religion 
de façade (quand on est musulman, on prétend être chrétien ortho-
doxe comme la majorité des Grecs).    

L’existence d’une minorité grecque au sud 
de l’Albanie, et les émigrations de masse de 
ses effectifs en Grèce, a permis à cette  dis-
simulation identitaire de fonctionner. Car, 
en changeant son  prénom et sa religion, on 
prétend ainsi appartenir aux Grecs-Albanais qui, étant considérés 
comme Grecs ou d’origine grecque, sont en Grèce mieux traités 
qu’un migrant étranger. 

Il faut voir dans ces deux pratiques, d’un côté, une attitude qui 
est inexorablement liée à l’histoire pré-migratoire des Albanais, à 
savoir une crise identitaire suscitée par l’effondrement de l’ancien 
régime et l’image que se fait le monde extérieur – l’Europe – des 
Albanais. D’un autre côté, l’impact d’un éthos de réception en 
Grèce hostile. 

Quant à ce dernier, il est à noter qu’au début des années 90, allant 
de pair avec l’augmentation des flux migratoires en Grèce, les mé-
dias ont progressivement commencé à imputer les actes criminels 
aux étrangers et surtout aux Albanais (Tsoukala, 1999 : 77-89). 
Ce discours particulièrement « albanophobe » vint progressive-
ment imposer une image de l’Albanais régie par des stéréotypes 
comme la criminalité, la clandestinité, la menace pour la nation, 
qui domina dans la Grèce des années 90. Les questionnements 
identitaires propres aux Albanais s’ajoutent à ce climat hostile en 
Grèce. Devant la présence de stéréotypes négatifs à leur encontre, 
les membres de ces groupes peuvent craindre d’être réduits à ces 
préjugés stigmatisants. En effet, il semble que les migrants, en 
rejetant une partie de leur identité, s’efforcent de « corriger » leur 
position sociale (Psimmenos, 2001 : 186). Plus encore, ils met-
tent en avant leur différence individuelle par rapport au groupe 
générique des Albanais en Grèce, en se distinguant de celui-ci : 

des expressions telles que « je ne suis pas comme les autres Alba-
nais », « je suis un père de famille », etc., fréquemment utilisées 
par les migrants quand ils parlent d’eux-mêmes, témoignent de 
cette prise de distance. Il devient ainsi clair que maints Albanais 
en Grèce en employant ces « stratégies » s’efforcent de contourner 
le stigmate.
 
Par retour, leur manière de s’approprier leur lieu de vie n’apparaît 
pas étrangère à cet état des choses : on constate à Thessalonique 

– deuxième plus grande ville grecque après 
la capitale – une diffusion des ménages 
dans l’espace urbain et l’inexistence d’un 
quartier ethnique albanais, malgré la masse 
arithmétique des individus albanais y rési-
dant actuellement. Les migrations albanai-
ses ne suivent pas le schéma des migrations 

visibles territorialement lesquelles génèrent souvent des concen-
trations géographiques marquant ethniquement l’espace. Dans le 
cas des Albanais à Thessalonique nous ne constatons en effet ni 
cafés ou restaurants, ni salles de fêtes, ni commerces spécialisés 
en produits alimentaires albanais... Aucun quartier de la ville ne 
peut se désigner comme albanais ou comme disposant d’une cen-
tralité albanaise où les pratiques des Albanais seraient exposées 
ouvertement au reste de la société.

         L’éthos de réception du 
pays d’immigration joue un 
rôle critique dans l’adaptation 
des migrants.

“Etre Albanais” en Grèce : modes d’adaptation de migrants 
à un climat social général hostile

Nous ne sommes pas en mesure de dire si les migrants internationaux peuvent se sentir à un moment ou un autre 
de l’épisode migratoire « indésirables » dans le pays d’immigration dit aussi pays d’« accueil ». Il est cependant un lieu 
commun que leur présence dans un pays étranger suscite souvent l’hostilité des populations locales. C. Suárez-Orozco 
estime en effet que l’intolérance des nouveaux arrivés est une réponse trop commune quelle que soit la société d’accueil. 
Elle considère en outre que le climat social général, ou l’éthos de réception du pays d’immigration jouent un rôle critique 
dans l’adaptation des migrants et de leurs enfants dans la société d’immigration.
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Migrants albanais dans la Conurbation de Thessalonique 
et ses communes limitrophes 

Privés de surconcentrations, les Albanais sont, pourtant, très présents dans la partie ouest 
de l’aire métropolitaine de Thessalonique. Il existe une seule municipalité où l’absence 
d’Albanais est remarquable (en bleu ciel foncé) : il s’agit d’une municipalité des plus 
huppés de la métropole (longeant la corniche de Thessalonique), où les loyers sont extrê-
mement élevés La distribution diffuse et plutôt équilibrée des Albanais est donc évidente, 
les couleurs pâles qui prédominent le soulignant. 

 Notes

(1) Psimmenos Iordanis (2001), Immigration de Balkans. Exclusion so-
ciale à Athènes, Editions Papazisi, Athènes. [en grec].

(2) Suárez-Orozco Carola (2003), “Formulating Identity in a Globalised 
World”, in Suárez-Orozco Marcelo M. & Qin-Hilliard Desiree (2003) 
(Eds.), Globalization: Culture & Education in the New Millennium, Press 
& Ross Institute, University of California, February, in http://www.geoci-
ties.com/iaclaca/globalizedIdentity.pdf [consulté le 30/10/2007]

(3) Tsoukala Anastassia (1999), « Le discours grec sur la criminalité des 
étrangers », Hommes & Migrations, Laïcité. Mode d’emploi ; N° 1218, 
mars-avril 1999, p.77-89.
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Propos recueillis pour Passerelle 
par Camille Gardesse et Julie Gobert, 
doctorantes au Lab’Urba.

Qu’est-ce que le Samusocial ? 
L’idée fondatrice du Samusocial repose 
sur une déclinaison du samu médical, 
avec un cadre d’intervention urgentiste en 
dehors des murs. Les premières équipes 
étaient mobiles : les maraudes partaient 
dans Paris à la rencontre des personnes 
en incapacité de demander de l’aide. Puis 
le dispositif s’est étoffé, avec notamment 
la création d’un numéro vert 115, devenu 
numéro d’urgence en 1997. Désormais, 
ce numéro gratuit permet aussi d’apporter 
une réponse en direct, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Le 115 fonctionne par dépar-
tement. Nous nous occupons de Paris.
La régulation du Samusocial de Paris in-
tègre à la fois le 115 et les maraudes. Les 
maraudes ont lieu principalement la nuit, 
en dehors des horaires d’ouverture des 
structures d’accueil. Il y a des maraudes 
de seconde intention, une maraude psycho 
sociale, et une maraude de lutte contre la 
tuberculose. Elles interviennent après que 
nous ayons signalé des personnes qui en 
ont besoin. 
Nous avons également des missions d’hé-
bergement et d’accueil, les plus connus ce 
sont les Centres d’Hébergement Urbain et 
Social. Il y en a deux, un à Montrouge, et 
un boulevard Richard Lenoir, dans le 11e, 
dans lesquels il y a à peu près 200 places. 
Il y a également des lits infirmiers et des 
« Lits Halte Soins Santé » (LHSS) avec 
un coût de journée, financés par la CPAM, 
qui accueillent des populations plus parti-
culières, pour leur prodiguer des soins in-
firmiers, pendant une convalescence. 60% 
viennent de la APHP, Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris. Là on est dans l’ur-

gence, avec des prises en charge relative-
ment courtes. 
Ensuite, on est dans la post-urgence avec 
les pensions de famille : ce sont des struc-
tures avec studettes et espace collectif, et 
un responsable qui organise des ateliers 
dont des repas col-
lectifs. Les gens y 
restent aussi long-
temps qu’ils en ont 
besoin..Il existe éga-
lement les structures 
Espace Solidarité 
Insertion, accueil de 
jour, avec des prestations médicales, et le 
Pôle d’Hébergement et de Réservation Hô-
telière. Ce sont des lieux où l’on héberge 
les personnes en famille en hôtel avec des 
prestations minimales. Les moyens sont 
différents pour les isolés, sans enfants, et 
les familles. Il y a trop d’effectifs à pren-
dre en charge (6 500 personnes par nuit), 
donc la solution d’hébergement d’urgence 
ne suffit pas, et l’Etat nous a demandé de 
les mettre en hôtel. 
Les structures CHUS et LHSS sont gérées 
par le Samusocial. Le pôle infirmier gère 
la régulation des places dans les LHSS, 
contacte le médecin qui, d’un point de vue 
médical, nous dit s’il est possible d’ac-
cueillir l’usager, puis nous voyons l’as-
pect social et, selon les places disponibles, 
nous orientons vers tel ou tel LHSS.  
Il existe deux autres structures : l’obser-
vatoire et le Samusocial international. 
L’observatoire est autonome et analyse les 
données du Samusocial.
 
Comment définiriez-vous les missions 
du 115 ? 
La première mission de la permanence 
est l’écoute et la création de lien. Il s’agit 
d’une écoute à la fois professionnelle, dis-

tante et bienveillante, pour créer et main-
tenir le lien, afin que la personne, si nous 
ne pouvons pas l’aider le jour de l’appel, 
nous rappelle le lendemain. Nos salariés 
sont également formés pour évaluer la si-
tuation sociale de l’usager, par rapport à 

certains critères : 
sa vulnérabilité, le 
temps qu’il a passé 
à la rue, son statut 
administratif, etc. 
Ceci ne condition-
ne pas la prise en 
charge, mais nous 

aide à orienter les usagers. L’évaluation 
porte aussi sur l’état sanitaire de la person-
ne. Le cœur de notre métier, pour lequel 
nous sommes pourtant le moins connus, 
c’est l’information et l’orientation. Le but 
du Samusocial est, dans une démarche ur-
gentiste, de passer le relais en aval à des 
structures qui auront plus le temps et une 
approche différente de l’usager.  
La réinsertion est une perspective mais ce 
n’est pas notre métier. Malheureusement, 
comme l’aval est actuellement bouché, 
les gens nous rappellent. Nous plaçons 
la mission d’hébergement comme quel-
que chose d’assez subsidiaire par rapport 
à notre travail, puisque nous ne devrions 
le proposer qu’aux personnes qui ne dé-
pendent de personne d’autre. Mais on le 
propose de plus en plus à des gens qui re-
lèvent du droit commun.
 
Qui sont les personnes qui appellent le 
115 ? 
Environ 70% des appels viennent des usa-
gers. Ensuite ce sont les professionnels, 
les associations. Puis les particuliers, pour 
une portion relativement faible si on la ra-
mène à l’année, puisque les signalements 
interviennent principalement l’hiver. 

        L’idée fondatrice du Samu-
social repose sur une déclinaison 
du samu médical, avec un cadre 
d’intervention urgentiste en de-
hors des murs.

Thomas Marie est directeur de la Régulation du Samusocial à Paris. Il a été successivement permanencier 
du 115, tuteur et responsable de la structure : l’expérience des différents niveaux du terrain est en effet  
indispensable pour bien gérer la régulation.
Le Samusocial a été créé en 1993 par le Dr. Xavier Emmanuelli, pour « aller à la rencontre des personnes 
sans-abri quelque soit leur âge ou leur situation et qui, dans la rue, paraissent en détresse physique ou 
sociale ». Les locaux de la direction, qui rassemblent la régulation, la permanence du 115 et un garage de 
véhicules de maraudes, se trouvent à Ivry depuis 2005, mais s’occupent du territoire parisien.

Thomas Marie 

D irec teur  de la  Régulation 
du S amuso cial  à  Paris



Il y a 2 types d’appels de particuliers : des 
gens très gentils qui appellent pour l’usa-
ger, et d’autres, un peu moins bienveillants, 
qui font le signalement sur le modèle « dé-
barrassez m’en ». C’est souvent quand la 
personne est sous un porche, près de chez 
eux. Nous essayons d’être pédagogues 
vis-à-vis du particulier, notamment en lui 
demandant de se rapprocher du SDF, mais 
les gens ont relativement peur. Alors, les 
bénévoles qui composent la cellule signa-
lement de la Régulation essayent d’obtenir 
un maximum d’informations sur l’adresse, 
et même des éléments topographiques 
(une cabine, un banc) pour accéder plus 
rapidement à la personne.

Précisément, le signalement, c’est 
repérer et avertir de la présence de 
sans abris dans l’espace public…
Il s’agit d’un espace typiquement 
public, puisque nous intervenons uni-
quement sur la voirie. Dès lors qu’il y 
a un lieu privé, on demande au parti-
culier de voir avec son commissariat 
de quartier, pour que les personnes 
soient sur la voirie, afin que nous 
puissions agir.

Selon vous, les sans abris sont-ils 
perçus comme des « indésirables » 
dans la ville ?
Dans les représentations, ils sont mal-
heureusement souvent perçus comme 
ça. Ils représentent un objet un peu intrus. 
La ville n’est pas prévue pour avoir des 
gens qui vivent stricto sensu sur la voi-
rie. Les gens ont du mal à l’appréhender. 
Comme pour toute chose étrangère, il y 
a 2 façons de l’aborder : soit entrer en 
contact et créer un lien, soit dire « ça n’a 
pas à être là ».

A Paris, est-ce qu’il y a une répartition 
géographique des 
signalements ?
Les usagers sont plus 
concentrés sur le tra-
jet des véhicules de 
maraude : elles pas-
sent par le 14e pour aller au centre d’hé-
bergement à Montrouge. Un nombre im-
portant des signalements a lieu sur cet axe. 
Les usagers se mettent sur la voie des ca-
mions, pour essayer d’être pris en charge.

Que signifie marauder ?
L’activité de maraude repose sur le terri-
toire ; nous travaillons sur des plans, un 
logiciel de géo-localisation, pour voir les 
rues qui sont visitées, et celles qui ne le 
sont pas encore, et ceux qui maraudent 
vont de situation en situation, chercher 
les personnes à la rue, parce qu’elles se 
cachent pour être plus en sécurité. Donc 
ils essayent de les rencontrer et idéale-
ment de les convaincre d’être prises en 

charge. Ce qui n’est pas simple...
Chaque véhicule est composé de 3 per-
sonnes, un chauffeur accueillant social, un 
travailleur social, et une infirmière diplô-
mée d’état, qui a le rôle de chef de bord. 
L’entrée en contact se fait souvent par le 
chauffeur. A partir de là, ils évaluent la 
situation, à la fois côté démarches admi-
nistratives et état sanitaire. L’infirmière 
peut prodiguer des soins dans la rue. Nous 
essayons de créer un lien puis de susciter 
la demande. Parfois ça prend des années. 
Parce que l’usager a créé un territoire de 
vie et peut potentiellement le perdre s’il 
nous suit, quelqu’un peut prendre sa place. 
Les considérations économiques sont aussi 
présentes, c’est parfois un lieu de manche. 

L’explication majeure pour laquelle les 
gens les plus réticents acceptent de nous 
suivre, c’est le froid. 

Les tentes distribuées par Médecins du 
Monde ont visibilisé les sans-abris. Mais 
n’instituent-t-elles pas une barrière entre 
vous et eux ?
Les tentes créent une intimité, mais au sens 
négatif : on voit la tente, mais ni l’usager 

ni son état de santé. Et 
pour nous c’est dif-
ficile de les repérer. 
De plus, la personne 
considère qu’elle est 
chez elle, elle nous 

perçoit comme des intrus. D’autant qu’être 
sous une tente peut avoir une signification 
militante, en dépit des intérêts propres 
de l’usager, qui est soumis au froid, à la 
chaleur. Nous donnons 200 réponses néga-
tives par jour. Pour résorber la demande, 
il faudrait créer 500 places d’urgence par 
jour car il faut prendre en compte le sys-
tème des prolongations. Selon notre expé-
rience, l’implantation locale d’infrastruc-
tures d’accueil demande 5 à 7 ans. Nous 
avons notamment pu l’estimer au travers 
de la construction de deux pensions de fa-
mille : une à la Souterraine dans la Creuse 
et une autre dans le 19e, rue Secrétan. Cette 
durée s’explique aussi parce que l’installa-
tion de ‘maisons relais’ constituait un dis-

positif expérimental qui suscitait quelques 
craintes, en plus d’avoir des personnes 
à la rue. Les projets d’ouverture ne sont 
d’ailleurs pas parisiens, mais souvent si-
tués en banlieue. De toute façon nous dé-
pendons des moyens que l’on nous donne. 
Or le Plan d’Action Renforcé en direction 
des personnes Sans Abri de janvier 2007 
a modifié la donne en décalant la prise 
en charge des SDF vers la stabilisation. 
Dans ce cadre, la logique est de faire 
évoluer les structures d’urgence vers des 
centres de stabilisation, donc on grignote 
sur l’urgence. Mais, nous continuons à 
avoir besoin de centres d’urgences. Il est 
donc nécessaire de fluidifier l’accès aux 
centres de stabilisation, ce qui ne sera pas 

nécessairement facile, bien que nous 
ayons 35% d’appels en plus sur les 10 
premiers mois de l’année.

Est-ce que les dispositifs adoptés ces 
dernières années ont facilité votre 
action, permis à vos usagers de sortir 
de la rue? 
Le PARSA a permis aux gens d’ac-
céder à la stabilisation, mais l’objectif 
étant que cela fonctionne, ils prennent 
les cas les plus insérables. Les per-
sonnes les plus exclues, celles pour 
qui le PARSA était prévu, n’en ont 
pas profité. A l’inverse, comme on a 
grignoté sur l’urgence, les personnes 
très cassées, qui n’ont pas supporté 

les règlements intérieurs ou les démarches 
exigées dans ces lieux se sont de nouveau 
retrouvées dans la rue. Elles reviennent 
dans le circuit de l’urgence, alors que nous 
avons moins de moyens pour les prendre 
en charge et qu’elles sont encore plus vul-
nérables du fait de cet échec. Par ailleurs la 
question des sans-papiers se pose puisque 
les dispositifs PARSA et DALO sont diri-
gés vers les personnes régularisées. Quid 
des autres ? 

Jusqu’en 1992 le vagabondage était 
une activité prohibée dans le code civil. 
Or la lutte contre la présence des SDF 
prend d’autres formes, par exemple à 
travers du mobilier urbain. N’est-ce pas 
un moyen de rejeter les sans-abris des 
interstices de l’espace urbain ?
Nous voyons par exemple une multiplica-
tion des bancs sur lesquels il est impossible 
de s’allonger. Les architectes, les aména-
geurs répondent à une commande. Il faut 
susciter la volonté politique pour inclure 
dans chaque arrondissement de Paris une 
maison d’accueil nocturne, d’une quin-
zaine de places qui permettent aux usagers 
très cassés d’aller et venir. 

Entretien revu par Thomas Marie
Etudes de l’observatoire sur le site : 

http://www.samusocial-75.fr
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        Pour résorber la demande,  
il faudrait créer 500 places 
d’urgence par jour.

Photo  J. Gobert
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Le rendez-vous à la préfecture… Qui fré-
quente des étudiants étrangers en a néces-
sairement entendu parler. Casse-tête pour 
les uns, angoisse pour les autres, le fameux 
rendez-vous occupe régulièrement, et par-
ticulièrement à la période de la rentrée, les 
esprits de nombreux étudiants étrangers 
venus fréquenter les bancs de nos facs. Si les 
ressortissants de l’Union Européenne sont 
épargnés quant aux formalités administratives, 
pour les autres, les démarches sont souvent 
kafkaïennes : comprendre le système de 
prise de rendez-vous par internet et éviter 
d’en obtenir un à une date ultérieure à celle 
de l’expiration de votre titre de séjour – au 
risque de vous retrouver sans-papier pour un 
temps – ; faire sonner votre réveil assez tôt 
pour arriver dans les premiers au service des 
étudiants étrangers de la préfecture ; s’ar-
mer de patience face aux heures d’attente ; 
et, surtout, ne pas craquer face à l’agent qui 

vous dira que non, cette fois vous n’aurez pas 
votre titre de séjour car il vous manque une 
attestation ou un document dont personne ne 
vous avait parlé jusqu’alors. 
Ouvrir l’université sur l’international est de-
venu un mot d’ordre dans le contexte d’une 
compétition universitaire mondiale accrue. 
Envoyer des étudiants à l’étranger n’a plus 
rien d’exceptionnel pour les universités fran-
çaises. Pour autant, la qualité du sort réservé 
aux étudiants venus d’ailleurs ne semble pas 
constituer une priorité dans notre pays. Que 
les politiques migratoires et idéologies du 
moment ne soient pas favorables à la venue 
des étrangers sur le territoire, que les préfec-
tures réservent aux étudiants étrangers un 
accueil parfois déplorable, qu’elles s’immis-
cent dans leur cursus universitaire voire leur 
vie privée, cela relève de questions politiques 
qui dépassent le monde de l’université. 
En revanche il nous semble urgent que les 

universités françaises fassent en sorte que 
leurs étudiants étrangers, y compris leurs 
doctorants, puissent tous effectuer les dé-
marches administratives dans de meilleures 
conditions.
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