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1. Contextes et objectifs
Ce workshop international explorera les formes et enjeux 
de l’habitat précaire des personnes issues des migrations 
dans l’agglomération grenobloise. 

Le principal objectif sera de produire une enquête 
interdisciplinaire vouée à produire des propositions de 
transformation spatiale, politique et économique des 
différents sites explorés afin de contribuer aux réflexions 
des acteurs locaux sur l’amélioration concrète des 
conditions de vie des personnes issues des migrations 
vivant dans une condition de précarité. 

Le deux questions qui seront abordées dans l’enquête 
concernent d’une part la dimension internationale et de 
l’autre la dimension locale des lieux d’habitat précaire. 

Pour ce qui concerne la dimension internationale, l’analyse 
visera à comprendre le « cosmopolitisme ordinaire » 
(Agier, 2013) des personnes issues de migrations et la 
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manière dont leurs parcours de vie influence les manières 
d’habiter. Cette analyse aura l’objectif de décloisonner le 
regard et de revaloriser les potentialités économiques et 
culturelles des situations de migration.

La dimension locale sera abordée à partir des espaces de 
rencontre et de leur gestion dans le cadre de situations 
d’hébergement. À ce titre les participants étudieront 
les aspects concrets des usages et de l’organisation des 
espaces de cohabitation, ainsi que les relations entre 
acteurs. L’analyse des atouts et difficultés de la gestion du 
« commun » et de la « médiation » permettront de penser 
la question de la transformation de l’habitat de manière 
plus large et au delà de la conception du logement.

Une attention particulière sera donnée au dialogue avec 
les acteurs locaux, surtout associatifs, et à la possibilité de 
contribuer au débat sur l’accueil des migrants à Grenoble.

2. Méthodologie
Le workshop sera articulé autour d’une enquête 
ethnographique dans différentes situations 
d’hébergement dans l’agglomération grenobloise. 
Pendant les visites les étudiants rencontreront des acteurs 
et feront des observations directes des espaces.

8 groupes de travail composés de 10 étudiants 
exploreront 8 différents sites. Les lieux d’études sont 
choisis en fonction de leur diversité (des campements 
informels aux formes d’hébergement institutionnalisées) 
afin de permettre aux étudiants de saisir la diversité des 
situations et leur différents enjeux.
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À l’intérieur de chaque groupe les étudiants seront 
partagés en sous-groupes thématiques. Les sous-groupes 
traiteront les mêmes questions dans les différents sites 
afin de pouvoir produire des données comparables :
- parcours migratoires
- formes de cohabitation
- gestion des espaces communs
- relations avec associations et médiateurs
- recherches sur des études de cas similaires

La matière recueillie permettra aux groupes de faire des 
propositions de projet pour chaque site et de produire 
une analyse transversale sur les différentes thématiques.

4. Terrains
Habitat d’émergence:
•	 Campement 
•	 Hébergement institutionnel des demandeurs d’asile
•	 Hébergement d’urgence pour les sans-droit
•	 Hébergement institutionnel des demandeurs d’asile 
de Calais

Habitat d’insertion:
•	 Hébergement citoyen
•	 Hébergement institutionnel des familles Syriennes
•	 Hébergement citoyen des personnes en voie de 
régularisation
•	 Hébergement institutionnel des personnes en voie de 
régularisation
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3. Calendrier
LUNDI 6 février
Matin : Conférences
Après-midi : Conférences et présentation du travail
Soir : Visite de l’exposition Sfax3 réalisée par les étudiants 
du master Urbanisme et Coopération Internationale de 
l’IUG.

MARDI 7 février
Rencontres sur le terrain

MERCREDI 8 février
Matin : Conférences optionnelles, terrain
Après-midi : Terrain et mise en commun

JEUDI 9 février
Matin : Analyse et finalisation des analyses et projets
Après-midi : Restitution

4. Restitution et encadrement
Le résultat du workshop prendra la forme de quatre 
séminaires parallèles ouverts organisés par les étudiants. 
Chaque séminaire sera animé par deux groupes d’étudiants 
ayant travaillé sur deux études de cas complémentaires. Les 
deux groupes présenteront leur travail et en discuteront 
avec le public. 
Les couples de groupes seront composés en début de 
workshop et seront suivis au long de la semaine par des 
groupes de deux-trois enseignants.


