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le résident vulnérable

non-logement & hébergements
sous les projecteurs
Cette journée d’études questionne le nonlogement et les formes d’hébergement
institutionnalisées, déclinées selon leur ciblage
habituel : « migrants » et « sans-abri ». A cette
fin, il s’agit de construire un moment d’échange
avec des acteurs de ce secteur et des chercheurs,
pour cerner au plus près les nouvelles questions
sociales, institutionnelles et spatiales qui se font
jour. Les discutants auront pour rôle de faire
apparaître des questionnements de recherche
pouvant être développés ultérieurement dans
le cadre d’un cycle d’études intitulé «Habitat
précaire, vulnérabilités urbaines et engagement
professionnel».

Organisation :
réseau A-SUD (Situations Urbaines de Développement), dans le
cadre de l’UMR FRE 3221 du Cnrs (ex. AUS) avec l’appui de l’Ensa-Paris
La Villette et du Centre SUD.

@ Pont de Saint-Cloud, Christophe Aubertin

le résident
Réseau A-SUD
Architecture et Situations Urbaines de Développement
Cycle d’études

Habitat précaire, vulnérabilités urbaines et engagement professionnel
Journée 1

Le résident vulnérable.
Non-logement et hébergements sous les projecteurs
9:30 Introduction
Accueil et Présentation de la journée, Agnès Deboulet (Sociologue, Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris la Villette).

MATIN : HÉBERGEMENT ET NON-HEBERGEMENT, LA RUE ET LES FOYERS
Alors que le non-logement devient structurel et toujours plus préoccupant, le secteur de l’hébergement
d’urgence opère actuellement une mutation institutionnelle majeure. Dans ce cadre, il s’agit d’explorer ces
mutations ainsi que leurs significations pour les populations hébergées comme pour les professionnels de
l’hébergement.Maisils’agitégalementd’interroger lesrapportsentrelesystèmeinstitutionneldeproduction
de lieux d’hébergement et les initiatives locales. L’existence du premier, avec ses variations, influence-t-il voire
empêche t-il parfois l’émergence d’expérimentations ou d’innovations ? Et comment qualifier et comprendre
la portée de ces dernières alors que l’hébergement forcé constitue un horizon de plus en plus redouté ?

09:30-10:00 Mise en perspective historique des formes d’hébergement et questions pour le présent
Claire Levy Vroélant (Sociologue, Université Paris VIII,Centre de recherches sur l’Habitat-UMR Louest)

10:00-11:00 Les processus de production des lieux d’hébergement : entre le secteur institutionnel et les
initiatives locales
Jérôme Gerber, architecte ADOMA : « Produits et territoires, servir les populations défavorisées »
Questions et discussion
11:00-11:15 Pause

11:15-12:30 Table ronde : Initiatives et controverses, autour des nouvelles formes d’hébergement et de
traitement de l’urgence
. Christophe Louis, directeur de l’association « les Enfants du Canal »
. Erwan Le Mener, doctorant ENS Cachan , « Les controverses autour de l’urgence sociale »
. Edouard Gardella, doctorant ENS Cachan, « Le refus d’hébergement. Enquête sur le travail des EMA du
Samu Social de Paris »
. Pedro Garcia Sanchez, sociologue, Université Paris-X Nanterre, « Samu Social international : les alternances
entre rue et foyer»
. Catherine Sellier, directrice de l’urgence sociale, « Centres d’urgence, stabilisation et pension de famille au
Samu Social de Paris »
. Thomas Marie, directeur de la Régulation du Samusocial de Paris, Services 115 et Maraudes, « La régulation
du Samu Social de Paris »
Modératrice : Carole Gayet, sociologue, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-la Villette
12:30-13:45 Repas sur place

vulnérable
APRES-MIDI : LES TRANSFORMATIONS RECENTES DES FORMES DE L’HEBERGEMENT

Les centres d’hébergement connaissent de profondes transformations, tant du point de vue des modes de prise
en charge (principe de continuité) que du point de vue des lieux et des dispositifs spatiaux (plan d’humanisation
des centres). De même, le logement spécialisé des travailleurs migrants constitue une spécificité française elle
aussi en mutation. L’individualisation du traitement se renforce, les enjeux spatiaux et architecturaux prennent
une importance cruciale à l’heure de la transformation des foyers en résidences sociales. Comment caractériser
cesévolutions?Quelsdispositifsspatiauxsontprivilégiésaujourd’hui?Comments’articulentprojetsocial,projet
d’établissement et projet architectural ? Les interventions et débats retraceront les fils de ces changements
tout en s’intéressant aux formes de cohabitation et à l’inscription de ces structures dans la ville.

13:45-14:15 « Vieillissement, paupérisation, rénovation. Les foyers ont-ils un avenir? »
Marc Bernardot, Professeur de sociologie, Université du Havre, CIRTAI, Terra

14:15-14:45 « Les associations face au mal logement, un appui aux personnes immigrées »
Ariel Sevilla, chercheur Printemps et Cesol en collaboration avec Dan Ferrand-Bechmann, Professeur,
Université Paris 8 et Cesol
Questions et discussion

15:00-16:15 Table ronde : Quel projet architectural pour quel projet social ?
· Hélène Béguin, Doctorante, Lab’Urba, Institut d’Urbanisme de Paris, « Projet social et projet architectural :
questions autour de la transformation des foyers de travailleurs migrants »
· Guillaume Dufour, Architecte DPLG, « Un CHRS Emmaüs comme structure de l’îlot Crimée Thionville »
· Olivier Perret, Directeur des Programmes, Aftam
Modérateur : Rainier Hoddé, architecte, Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais
16:15-16:30 Pause

16:30-17:00 Cloture de la journée et perspectives (recherche et pédagogie).
Par Anne d’Orazio, architecte-urbaniste, Ensa Paris la Villette.

Les journées d’études A-Sud sont créées dans le cadre de l’UMR FRE 3221 du Cnrs (ex. AUS) avec l’appui de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette et du Centre SUD.
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