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A la une
Parution de l’ouvrage « Idées reçues sur les bidonvilles en France»

Pourquoi un ouvrage sur les idées reçues sur les bidonvilles alors qu’on a 
spontanément envie de dire que tout le monde connaît les bidonvilles ?
Hervé Marchal : Justement ! Croire qu’on connaît, ce n’est pas forcément 
connaître. Les bidonvilles sont de fait l’objet de nombreux préjugés, stéréotypes 
qu’on a voulu identifier et analyser.

Quelles idées reçues sont susceptibles, d’après vous, d’entraver le plus les actions 
de résorption des bidonvilles ?
HM : Les bidonvilles et campements sont associés à l’image d’Epinal des Roms et 
Tziganes. Or, la réalité est beaucoup plus nuancée, complexe et diverse. Ramener 
la question des bidonvilles à une prétendue appartenance culturelle revient à ne 
pas comprendre grand-chose.

Vous parlez de prophétie auto-réalisatrice. Qu’entendez-vous par là ?
Jean-Baptiste Daubeuf : La croyance culturaliste produit ses propres effets : 
elle induit une marginalisation sociale, pour le coup bien réelle, des populations 
identifiées comme Roms, qui en retour tendent à se replier sur une culture Couverture de l’ouvrage
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La DIHAL est partenaire de l’ouvrage « Idées reçues sur les bidonvilles en France » paru le 12 janvier 2016 aux 
Editions du Cavalier Bleu. Combien de bidonvilles en France aujourd’hui ? qui y vit ? comment y vit-on ? comment 
s’en sortir ? telles sont quelques interrogations qui ont guidé les auteurs, Hervé Marchal, maître de conférence 
en sciences sociales à l’Université de Lorraine, Jean-Baptiste Daubeuf, doctorant, et Thibaut Besozzi, docteur 
en sociologie. A l’occasion de la sortie de l’ouvrage, deux des trois coauteurs, Hervé Marchal et Jean-Baptiste 
Daubeuf, ont répondu aux questions du pôle « campements illicites/résorption des bidonvilles » de la Dihal.

Le fil infos « campements illicites / résorption des bidonvilles » rend compte des actions de la Dihal en matière d’anticipation et 
d’accompagnement des démantèlements de campements illicites et de résorption des bidonvilles. Il donne plus largement des informations 
sur l’actualité dans ce domaine. Il est adressé aux correspondants départementaux de la Dihal et à ses partenaires. Vos contributions sur 
les initiatives menées dans vos territoires sont les bienvenues à l’adresse : pointcontact.campements@developpement-durable.gouv.fr

revendiquée.

Quel regard portez-vous sur l’action de l’Etat et plus généralement sur celle des acteurs impliqués sur la question 
des bidonvilles ?
HM : L’Etat est un coordonnateur, un médiateur qui tente de donner une orientation à l’ensemble des acteurs sur 
le terrain. Cette action à distance peut donner une apparence de flou, mais elle donne aussi de la liberté.

Et l’Europe ?
JBD : Un cadre reste à poser pour une action sociale au niveau européen, pour mettre en place un accompagnement 
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Dans les territoires

Projet OPCALIA : clôture du stage de formation linguistique à l’AFPA de Stains en 
Seine-Saint-Denis

Relogement de familles issues des bidonvilles de l’agglomération lyonnaise à Luzy 
dans la Nièvre

Le 13 janvier 2017 avait lieu la réunion de clôture 
du programme d’intégration linguistique et 
professionnelle expérimental OPCALIA à Stains. 
Ce programme a permis à 14 personnes issues de 
bidonvilles de recevoir une formation à la langue 
française. 10 d’entre eux ont déjà trouvé un 
emploi ou une formation, dans la blanchisserie, 
dans le BTP, la sécurité ou encore le paysagisme. 
L’implication forte de ces stagiaires pourtant en 
situation de grande précarité, a été soulignée. Ce 
projet a été impulsé par la DIHAL, avec la Préfecture 
d’Ile-de-France et la DIRECCTE. Les associations  
« Les Enfants du Canal », Acina et l’opérateur 

En 2015, la préfecture du Rhône a engagé 
une importante opération de résorption des 
trois principaux bidonvilles de l’agglomération 
lyonnaise, avec la mise en œuvre d’un dispositif 
ambitieux de relogement et d’accompagnement 
des familles dans le logement diffus et sur deux 
sites d’insertion temporaire (dispositif I2E). 
Deux familles issues de ces sites ont récemment 
été relogées à Luzy dans la Nièvre. Dans cette 
petite ville de 2 000 habitants, une mobilisation 
importante de la commune, du département, 
des services sociaux et de l’association Habitat et 
humanisme a permis d’accueillir ces deux familles 
(soit quatre adultes et quatre enfants). C’est un 
exemple intéressant de logement des familles dans 

un territoire rural. La DIHAL a engagé un travail de 
valorisation de ces solutions de relogement dans des 
territoires détendus.

Adoma ont été prescripteurs à travers la plateforme 
AIOS, l’AFPA a assuré la formation et OPCALIA l’a 
financée. Ce programme pourrait maintenant être 
étendu, en Ile-de-France et sur le territoire national.

Les stagiaires et les partenaires du projet

social des populations européennes pauvres. L’Europe semble trop engagée 
dans une approche culturaliste pour éviter la pente d’un relativisme radical.

Comment situez-vous votre ouvrage par rapport aux ouvrages existants sur 
le sujet ? 
JBD : Cet ouvrage n’est pas engagé dans le sens où il ne cherche pas à 
prendre position, mais il l’est dans le sens où il vise à analyser une réalité 
sociale urbaine actuelle en vue de donner à penser des orientations pour 
le politique. Il est de ce point de vue complémentaire de nombreux autres 
travaux sur le sujet. Hervé Marchal et Jean-Baptiste 
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Quels sont, selon vous, les domaines à explorer pour la suite ?
HM : Nous pensons que les chercheurs ont une vraie plus-value à apporter auprès des acteurs étatiques ou 
associatifs. Dans cette perspective, nous envisageons une étude sociologique des bidonvilles (dans ses aspects 
économiques, sociaux et humanitaires) afin de rendre compte de la grande hétérogénéité des bidonvilles.

« Idées reçues sur les bidonvilles en France », J-B Daubeuf, Hervé Marchal, Thibaut Besozzi, Le Cavalier Bleu, 2017
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Les familles sont reçues par Mme Jocelyne Guérin, 
Maire de Luzy
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Europe / International

Visite thématique du Cahrom à Madrid sur l’intégration des populations 
nouvellement arrivées
Du 14 au 16 décembre était organisé par le 
Conseil de l’Europe et le Ministère de la Santé, des 
Services sociaux et de l’Egalité espagnol un voyage 
d’études sur le thème des populations «Roms» 
nouvellement arrivées et des réponses à apporter 
en matière d’intégration. Des représentants de la 
Bulgarie, de l’Irlande, de l’Italie, du Monténégro, 
de la Roumanie, de la Serbie et de la France (qui 
était représentée par la Dihal), y ont pris part. Cette 
visite a notamment été l’occasion d’un coup de 
projecteur sur une action conduite par l’Association 

Actus Dihal

Après quatre années d’application de la circulaire du 
26 août 2012, la DIHAL a demandé au Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) d’étudier 
les conditions de mise en œuvre de la circulaire et 
les résultats des actions conduites sur le terrain. 
Le CEREMA s’est penché sur quatre territoires :   

Publication du rapport d’enquête du CEREMA sur l’application de la circulaire du 
26 août 2012 « en 4 cas et 6 questions »

Strasbourg, Bordeaux, Lille et Lyon. Il a tiré de 
ces analyses de cas précis des enseignements plus 
généraux sur l’application de la circulaire.
Le rapport est disponible sur le site internet de la 
DIHAL : http://www.gouvernement.fr/campements-
illicites-et-bidonvilles

Barro en direction des femmes du bidonville El 
Gallinero à Madrid. Au terme d’une formation de 
380 heures, il est proposé à ces femmes d’intervenir 
comme médiatrices soit dans le cadre d’un contrat 
de travail soit dans un cadre bénévole. Ce dispositif 
a des retombées importantes en termes d’efficacité 
de l’intervention globale auprès des familles et 
d’évolution des mentalités.

Plus d’information sur cette action : 
http://www.asociasionbarro.org.es

Les 15 et 16 décembre dernier avait lieu à Munich 
une rencontre organisée par la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe autour du 
Programme Romact, sur le thème « la coopération 
au niveau local et le renforcement des capacités 
pour l’inclusion des populations marginalisées 
». Cet événement auquel la Dihal a participé a 
été l’occasion de présenter plusieurs expériences 
de coopération transnationale, comme le réseau  
« Atlas » à Anvers, le projet « Roma Matrix » à 

Glascow, le projet MixCité 113 à Anderlecht, ou 
encore des projets à Göteborg, Brême et Gand. Les 
actions conduites en France par le réseau Roma 
(projet Capest) et le Grand Lyon (avec Tinca en 
Roumanie) ont fait l’objet d’une présentation.

Rencontre du programme ROMACT à Munich

Réseaux / partenariats

Le MAEDI lance, pour la troisième année 
consécutive, un appel à projets en soutien à des 
initiatives de coopération décentralisée, notamment 
dans le domaine de la formation professionnelle 
et du service civique. Ce soutien pourrait profiter 

aux collectivités qui organisent des actions de 
réinsertion des habitants des campements avec les 
collectivités roumaines.

Lien vers la page de règlement de l’appel à projets

Appel à projets en soutien à la coopération décentralisée du Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International

Plus d’information sur ces projets : 
Anvers : http://www.eukn.eu/e-library/project/bericht/event-
Detail/antwerp-tuppercare-home-party-with-a-social-adviser/
Glasgow : http://www.migrationscotland.org.uk/migration-in-
formation/resources/roma-matrix-project
Romact : http://coe-romact.org/

http://diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-jeunesse/article/appel-a-projets-jeunesse-iii
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Sans commentaires… et sous toutes réserves 
Revue des sujets relayés sur internet et dans la presse

France Inter a organisé une 
émission en direct de la place de 
la République à Paris sur le sujet 
du mal-logement le 21 décembre 
2016
htt ps : / / w w w.f ra n c e i nte r. f r /
emissions/l- invite-de-8h20/l-
invite-de-8h20-21-decembre-2016

Rencontre avec la DDCS de l’Essonne
La DIHAL a rencontré le 4 janvier 2017 l’adjointe 
aux directeurs de la Direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS) de l’Essonne 
(91), qui est chargée du suivi des résorptions 
de campements illicites. A l’occasion de sa prise 
de fonction, elle a souhaité faire le point avec la 
Dihal qui se joindra à la DDCS pour une visite du 
site de la base de vie à Ris-Orangis.

Un reportage de Télérama sur 
le cours «bidonvilles et habitats 
précaires» à l’Ecole d’Architecture 
de la Ville et des Territoires de 
Marne-la-Vallée. 
h t t p : / / w w w. t e l e r a m a . f r /
s c e n e s / q u a n d - l - e c o l e - d -
architecture-planche-sur-les-
bidonvilles,151593.php

L’histoire des bidonvilles en 
France, en vidéo sur internet
http://www.ina.fr/playlist-audio-
video/301332/bidonvilles-playlist.
html

h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=VG1LEC5INwI

Le bidonville de la Porte de la 
Chapelle s’est reformé
https://www.francebleu.fr/infos/
societe/paris-le-sort-du-bidonville-
de-la-porte-de-la-chapelle-devant-
la-justice-1484432954

La DIHAL a rencontré l’Association des Cités du 
Secours Catholique (ACSC) le 10 janvier 2017. 
L’ACSC met en place depuis 2014 un projet de 
sorties de bidonvilles et d’accompagnement de 
familles à Aix-en-Provence et à Marseille. Ce 

Rencontre avec l’Association des Cités du Secours Catholique de Marseille

Rencontre avec l’Association Quatorze

projet permet d’accompagner 24 familles à travers 
l’hébergement, la scolarisation et l’insertion 
professionnelle. Cette rencontre a permis d’évoquer 
les difficultés rencontrées par l’association, ainsi 
que les perspectives de réorientation des actions.

La DIHAL a rencontré le 9 janvier 2017 l’association 
Quatorze, constituée d’architectes qui travaillent 
à des méthodes de projets inclusives, en 
partenariat avec les habitants et les bénéficiaires 
des constructions. L’association est intervenue sur 
plusieurs sites en Ile-de-France (Montreuil, Triel-sur-
Seine) et à Metz. Une participation de l’association 
aux travaux de la DIHAL sur les problématiques de 
sécurisation a été envisagée.

Le programme Romcivic, soutenu par la DIHAL, fait partie des 30 
projets retenus pour recevoir le label « La France s’engage ». Le 
Président de la République a en outre mis à l’honneur ce programme 
lors du lancement de la Fondation pour l’investissement social et le 
développement humain le 17 janvier 2017. Depuis son lancement en 
2014, le programme Romcivic a permis à 92 jeunes issus des bidonvilles 
d’effectuer un service civique. Plus de la moitié d’entre eux sont 
aujourd’hui en situation d’insertion professionnelle. 

Le Président de la République salue la réussite du projet 
Romcivic, lauréat de «La France s’engage»

Le pôle « campements illicites / résorption 
des bidonvilles » DIHAL vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017 

Le Président de la République avec 
les jeunes du service civiqueLien vers la vidéo de l’intervention du Président de la République

So
ur

ce
: L

es
 E

nf
an

ts
 d

u 
Ca

na
l

http://www.elysee.fr/videos/echange-avec-des-responsables-d-associations-a-l-occasion-du-lancement-de-la-fondation-pour-l-investissement-social-et-le-developpement-humain/#content

