
« Villes et migrations »
Argumentaire

Les récentes recherches en France et  dans le  monde portant  sur  les  migrations ont  souvent
comme lieu d’expression la « ville », comprise et entendue de manière variée et plurielle — acteur
collectif,  lieu de vie des populations en situation de migration, acteur institutionnel — selon les
disciplines et les perspectives endossées par les chercheur·e·s. 

Pour autant, les espaces de dialogue existant sur « villes et migrations » s’orientent soient
sur  des  manières  d’agir  des  habitant·e·s  et  des  institutions  face  aux  exilé·e·s  —  l’accueil,
l’hospitalité, le rejet —, soient en privilégiant des lieux d’observation — le travail, l’école, la santé
—,  ou  encore  des  types  d’acteur·rices  —  acteur·rices  municipaux,  associatifs,  militant·es,
acteur·rices syndicaux. Ainsi, les travaux initiés sur les foyers de travailleurs sont un exemple des
manières multiples d’interroger la présence des populations exilées dans la ville et d’une pluralité
de  questionnements  qui  peut  s’y  adjoindre.  Ailleurs,  les  travaux  sur  le  renouvellement  urbain
saisissent  comment une multitude d’acteur·rices prend part  à  la  définition d’une (non)mémoire
urbaine  des  luttes  et  des  morceaux  de  vie  dans  les  quartiers  populaires.  D’autres  travaux
interrogent sur la place des populations sans-papiers dans la ville, en s’intéressant à leur accès au
marché du travail, à leurs conditions de vie et à la (non)reconnaissance de leurs droits. Encore
ailleurs, certaines recherches analysent la manière dont les acteurs municipaux s’emparent de la
thématique de l’accueil  alors que les politiques nationales et européennes se tournent toujours
vers  plus  de  sécurisation  et  de  segmentation  des  catégories  de  populations.  Enfin,  d’autres
recherches — historiques ou contemporaines — prennent au sérieux comment les membres d’une
communauté nationale singulière s’approprient la ville. 

Si plusieurs disciplines se rencontrent autour de ces champs d’observation, force est de
constater  que  le  dialogue  pourrait  se  renforcer  pour  saisir  ce  que  travailler  sur  « villes »  et
« migrations » permet de mettre en commun ou non. 

A ce titre, le département « Policy » de l’IC Migrations est un espace pertinent pour mettre
en dialogue  une  pluralité  de travaux  qui  s’intéressent  à  la  « Ville »  et  aux  « Migrations ».  Ce
dialogue permet de saisir la pluralité des approches et des questionnements communs qui peuvent
en découler.

L’idée est  donc celle  d’organiser  un séminaire (de quatre séances)  de présentation de
travaux pour initier une réflexion sur « villes » et « migrations » des membres de l’IC Migrations ou
non. Une entrée sur les foyers de travailleurs et leur rapport à la ville pourrait être une première
dynamique.

La première séance aura lieu le jeudi 03 février à 16 heures en ligne. Introductive, cette séance
sera consacrée aux travaux de Laura Guérin sur  les transformations  de foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales. Il s’agira aussi de faire le point ensemble sur le calendrier des
séances à venir, ainsi que sur le programme du séminaire.

Participer à la réunion Zoom : https://cnrs.zoom.us/j/94368761165?pwd=RlNReFFZbXdFUENHYTJrWTRaOFJjZz09
ID de réunion : 943 6876 1165

Code secret : fh5bqz

Calendrier  provisoire des séances :  jeudi  03 février  2022 -  avril  2022 - octobre 2022 -
décembre 2022.

Contacts : Anouk Flamant (anouk.flamant@gmail.com), Laura Guérin (lauraguerin00@gmail.com)
& Emeline Zougbédé (emeline.zougbede@college-de-france.fr)
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