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Le logement des migrants en  France 
du milieu du lge siècle à nos jours 

o ,yn migrant avec des meubles, ça n'extste pas " écrit A. Sayad (Sayad, 1970). La question du logement 
;jl; hipanfi est-elle une fausse bonne question ?Pourtant, venuspour tmvaille~ les migrand doivent bien 
la,,; loger quelque part, maZF tout sepasse comme si, habités par un projet entre deux mondes, vivant une 
'&tence comme entre parenthèses, ils nhabitaient ps réellement. Pourtant, le taudis, k bidonville, le 
kami (souvent quaI$é de "sordide '3 la cité minière, sont dis réalités connues, objets d'investigations nom- 
;brezlsesy compris sous raspect du voisinage résidentielavec lespopuhtions autochtones. Pourquoi alors cette 
i&i "absence du dieme du logement dans l'historiographie sur fimmigration, par ailZeun mser peu im- 
truitepur I*E discZpline historique (Noiried 1988) ?Et comment Iaborder aujourd'hui ? 

Remarquons tout d'abord que pendant long- 
temps, le même habitat a regroupé dans les villes 
ét @s bassins d'emploi les populations labo- 
rieuses françaises venant des bourgs et des Cam- . .- - 
pagnes au même titre que les travailleurs étran- 
gers attirés vers ces lieux pour les mêmes motifs. 
Aussi bien, le mauvais logement ouvrier - mau- 
vais par la médiocrité de ses matériaux, de son 
" confort ", et très généralement de son ,entretien 
- a été le premier hébergement des nouveaux 
venus, d'où qu'ils viennent. II est donc largement 
justifié de poser la question du logement des 
migrants dans le cadre du logement des classes 
populaires, et de considérer dans un même mou- 
vement le logement des migrants internes de 
l'époque de l'urbanisation et de l'industrialisation 

et des migrants venus de l'étranger, à partir de la 
fin du 1 gème siècle et jusqu'à nos jours2. 

On peut ensuite avancer que contrairement au 
travail qui est censé être le tenant et l'aboutissant 
de la présence immigrée eR France, le logement 
fut longtemps pensé comme relevant tout entier 
de la sphère privée (la famille) ou des initiatives 
privées (patronales et philanthropiques). Concer- 
nant les mouvements migratoires, ce sont les pré- 
occupations économiques et sociales (et tout . 
particulièrement démographiques) qui dominent 
dès la fin du lgème siècle : la contribution des 
immigrés à la production industrielle et à la démo- 
graphie fran~aise focalisent l'attention3. (Pous- 
sou, Dupâquier, Lepetit, Courgeau, 1988). 

' Historienne démographe, Université de Paris X-Nanterre, Centre de Recherche sur l'Habitat (CNRS) 

' Dans le présent article, il ne sera question que du logement des immigrés au sens qu'on donne habituellement à ce terme, c'est-à-dire des 
travailleurs migrants et éventuellement de leurs familles. 

* CeBe perspective, peu théorisée. nous semble particulièrement intéressante pour la question du logement mais aussi pour l'ensemble de I'his- 
taire et du présent des migrations en France. En effet, elle devrait permettre de creuser les différences dans les politiques publiques, dans le 
regard de l'opinion, dans les conditions de vie aussi, selon les époques, selon les régions, entre " migrants de l'intérieur " et " migrants de l'ex- 
térieur ". 

Ce sont dans ces deux domaines, avec leurs extensions, juridiques par exemple. que les recherches sont historiquement les plus avancées et 
les plus nombreuses ; elles ont, explicitement ou implicitement, des objectifs de conseil auprès du législateur (Noiriel, 1988). 



Deux problématiques relativement récentes (ou dehors, place qui varie selon les conjonctuB 
. largement renouvelées) font à la question du mais qui recèle aussi des permanences. 

logement des migrants une place plus consistan- 
te, et sont l'objet d'approches croisées de diffé- 
rentes disciplines des sciences humaines. L'his- 
torien peut s'appuyer sur les innovations que pro- 
posent les sociologues4, et le dialogue s'établir 
ou se renouveler avec l'économie et le droit, la 
démographie et l'anthropologie. Nous voulons 
parler des recherches qui ont trait aux conditions 
matérielles de l'existence des migrants, et en par- 
ticulier à leurs façons de se loge$ d'une part, et 
celles qui concernent les politiques publiques, 
d'autre part. Le premier champ renvoie nécessai- 
rement à la reconnaissance de possibles straté- 
gies pour le migrant, qui apparaissent dès lors 
singulièrement diversifiées. " Mais Monsieur 
bidonville ", relate le chargé au relogement6, " le 
logement HLM que vous me proposez, j'en ai rien 
à faire, je suis venu pour gagner de l'argent, pour 
retourner dans mon pays, m'acheter quelque 
chose et m'installer de nouveau dans mon pays 
et quitter le vôtre " ;ici, le projet du travailleur por- 
tugais s'oppose point par point à la détermination 
de ces Algériens qui ont fait venir leur famille dans 
les années 1960 et sont disposés à tout pour 
obtenir un relogement7. Le deuxième champ per- 
met d'analyser les politiques successives ainsi 
que leurs conséquences, pas toujours escomp- 
tées. Enfin, sur les pistes tracées par l'histoire des 
mentalités et des représentations, les places, au 
sens très concret du terme, que la société dJac- 
cueil et son opinion réservent au migrant, appa- 
raissent comme des angles d'approche perti- 
nents, susceptibles de fournir des éléments de 
compréhension des mutations historiques et 
sociales (Schor, 1985, Gastaut, 2000). Car I'immi- 
gré est d'abord un homme- ou une femme8 - que 
les autres tiennent pour immigré, et une bonne 
part de sa condition découle de la façon même 
dont il est reçu : autour du logement des 
migrants, se nouent d'importantes questions, au 
premier rang desquelles la place que la société 
française entend réserver à celui qui vient du 

Pour entrer dans le vif du sujet, on peut tracer les 
lignes de questionnement suivantes : la première 
a trait à ce qu'on pourrait appeler l'éternelle 
actualité de la question du logement de, 
migrants, constamment reformulée et Souveq ' 
" retravaillée " dans le discours politique : dispe,. 
sion ou regroupement, insalubrité et contagion 
production et reproduction du taudis, gestion dei 
mobilités et de l'insertion dans la cité. L'actuel!$ 
polarisation politique autour de la promotion de la 
" mixité sociale " et de la lutte contre les " ghet. 
tos " n'en est-elle pas un nouvel avatar ? 

La seconde renvoie à la spécificité de la Condition 
immigrée dans son rapport avec le logement: 
bien souvent, dans les thèses d'histoire régiona. 
le, les historiens " rencontrent " l'immigré derrière 
I'ouvrier, et les politiques privées et publiques 1 

sont aux prises avec la question du logement des 
travailleurs, migrants ou non. Qu'est-ce qui tient 
de l'ouvrier, qu'est-ce qui tient du migrant ? Les 
différences sont à explorer en tenant compte du 
" projet migratoire " des migrants eux-mêmes, 
largement induit par l'appartenance du migrant à 
tel ou tel " âge " de la migration (Sayad, 1999) et 
au contexte précis de l'accueil. C'est en ce sens 
que le logement des migrants ne se confond pas 
entièrement avec la question du logement des 
pauvres. La démarche historique montre ici son 
intérêt, permettant de ne pas réduire les modes 
de logement des migrants de telle ou telle prove- 
nance à des " modèles culturels " immuables, et 
de tenir simultanément les éléments liés à la 
situation de départ et à la situation d'arrivée. 

La troisième piste renvoie à la chronologie et aux 
effets des politiques en matière de logement des 
migrants. Et tout d'abord, une telle politique exis- 
te-t-elle ? Depuis quand ? L'initiative privée fait- 
elle progressivement place à l'initiative publique 
ou faut-il plutôt retenir la figure du chevauche- 
ment, voire d'une évolution incluant des change- 

Voir entre autres, l'apport considérable dlAbdelmalek Sayad sur l'immigration maghrébine (voir bibliographie) 

11 existe de nombreux travaux dans ce domaines, en particulier en sociologie de l'habitat. Voir par exemple Guy Boudimbou, Habitat et modes 
de vie des immigrés africains en France, L'Harmattan, 1991. 

"eiaté par Roberrini, chargé de mission auprès des préfectures de la Seine en 1965, cité par Jean-François Laé, Entre le faubourg et le HLMl 
l'éclipse du pauvre, Commissariat général au Plan, MELT ; mai 1991. 

Toute une littérature autobiographique peut être mise a profit sur ce thème. Voir ici, Wvre au paradis, dont un film fut tiré en 1999 (voir biblio- 
graphie) 

NOUS n'aborderons pas ici la femme migrante, car ce sujet nécessiterait à lui seul un développement aussi long que le présent article. Seules 
ou en couple, les femmes sont évidemment bien présentes, et nous voudrions signaler au passage l'intérêt d'une approche de genre de la migra- 
tion, à peine esquissée par les historiens jusqu'à présent, et pour laquelle la problématique du logement réaffirme tout particulièrement I'exiget 
ce. 



cap ? Enfin et surtout, quels sont les 
servable~ des politiques de logement sur 
jtions de logement des migrants, étant 
que les différenciations, voire les ségré- 
sont en principe incompatibles avec les 
de la République ? 

enter d'apporter quelques éléments de 
,se, nous mettrons dans un premier temps 

d la chronologie et les caractéristiques 
avec les traitements politiques de la 

ion du logement. II s'agira ensuite de procé- 
une description typologique (inventaire des 

formes du logement des immigrés) et diachro- 

niqu e (transformations successives de ces 
formes, de leur mode de production et de leur 

et nous aborderons les itinéraires des 
successives, dans leurs différences 

,t dans leurs ressemblances. Dans un troisième 
temps, nous tenterons de saisir, au regard des 
héritages décrits, les " nouvelles " probléma- 
tiques d'aujourd'hui. 

I . La France et ses mobilités : 
chronologie des migrations et 

Li politiques f l  de logements 

Des migrations de travail en France : approche 
chronologique et quantitative 
II n'est peut-être pas inutile de rappeler ici les 
principales caractéristiques des mouvements 
migratoires en France de la seconde moitié du 
.lSeme siècle jusqu'à nos jours, Mais de quoi et de 
qui parle-t-on ? 

Jusqu'aux années 1880, la notion d'étranger est 
très vague, en tout cas elle n'évoque pas néces- 
sairement la condition ouvrière. Dans les mono- 
graphies et les études régionales, la composante 
étrangère des populations étudiées ne fait pas 
l'objet d'un traitement séparé : " elles sont vues 
comme l'une des composantes des classes 
populaires, comme le compagnon du Tour de 
France, l'Auvergnat ou le montagnard descendu 
des Alpes " (Noiriel, 1988). Nous voyons une 
autre preuve de cette relative indifférenciation 
dans les listes diverses émanant de I'administra- 
tion policière, qui souvent ne distinguent pas 
l'étranger (celui qui ne possède pas la nationalité 

française) de celui qui -est originaire. d'un autre 
département français (et donc soumis à I'obliga- 
tion du passeport intérie~r)~. Jusque vers 1880, 
l'immigré, contrairement à I'étranger, ne figure ni 
dans le vocabulaire usuel, ni dans ta littérature 
juridique ou sociologique. 

l 
Les émigrations intérieures, souvent désignées , 
sous le terme dramatisant d'exode rural, retien- 1 I 
nent par contre l'attention des autorités : on .. : 
redoute les troubles à l'ordre public consécutifs à 
l'arrivée d'une main-d'œuvre plus docile mais . ,. 
plus frustre, et les façons d'habiter des nouveaux 
venus sont stigmatisées comme celles des I 

l 

pauvres. Pourtant, les progrès des transports et 
la transformation du procès de production multi- 
plie les déplacements temporaires et définitifs. 
On estime à 1 200 000 le nombre des déplace- 
ments temporaires de travail par an vers le milieu 
du 1 gème siècle (Courgeau 1982), et on sait que le 
pourcentage de personnes résidant à 45 ans hors 
de leur département de naissance a doublé entre i 
les générations nées vers 1820 et celles nées un 
siècle plus tard, passant d'environ 20% à près de 
40% (Tugault, 1973). Une mesure par défautIo, 
très imparfaite, permet néanmoins une estimation 
des migrations internes des départements ruraux 
vers les départements urbains entre 1806 et 
191 1 : 14 millions de personnes environ auraient 
été concernées, avec des flux annuels toujours 
supérieurs à 100 000 personnes entre 1876 et 
191 1 (Poussou, Dupâquier, Lepetit, Courgeau, 
1988). 

Pas plus que les migrations définitives ne rempla- 
-nt d'un coup les migrations saisonnières, les 
arrivées d'étrangers ne marquent la fin des migra- 
tions intérieures : tous ces mouvements se che- ' 

vauchent largement. La présence d'étrangers en 
France augmente fortement entre 1851 et 191 1, 
en 1881, elle est déjà de plus d'un million de per- 
sonnes, (soit 2,6% de la population totale), alors 
qu'on comptait 380 000 étrangers en 1851 (1 %) . 
et près de 1 160 000 en 191 1 (2,9%) (Poussou, 
Dupâquier, Lepetit, Courgeau, 1988), les Belges 
étant le groupe national le plus nombreux pen- 
dant tout le siècle, tandis que les Italiens prennent 
le premier rang au recensement de 1901. Jus- 
qu'en 191 1, les Européens représentent près de 
90% des étrangers présents en France ; c'est une 
population plus jeune, plus urbaine, et plus 
ouvrière que la population française, qui ne dési- 

Nous pouvons citer à titre d'exemple les listes (1853) des personnes logées en garni établies par le commissaire de la ville de Versailles : les 
étrangers sont définis par la nature des papiers fournis, de leur lieu de naissance et de leur durée de séjour dans la ville, et même de leur emploi. 
De manière générale, sont inscrits dans la colonne " étrangers "tous ceux qui ne sont pas natifs de la ville, voir Claire Lévy-Vroelant, " Un siècle 
de surveillance des garnis à Versailles, 1830-1 930 ", in Police et migrants, France 1667-1939, Presses Universitaires de Rennes, 2001 . 

'O Cette mesure est calculée à partir des soldes migratoires interdépartementaux, et non à partir des flux réels, impossibles à connaître. Voir His- 
toire de la population française, op.cit. 



re pas nécessairement 
slinçta~ler définitive- 
ment en  rance". 
Après la première guer- 
re, pendant laquelle 

coloniaux " et étran- 
gers furent mobilisés 
dans les usines et au 
front, une immigration 
massive eut lieu vers la 
France : en 1926, on 
recense près de.2,5 mil- 
lions d'étrangers, soit 
6,1% de la population 
totale, et près de 2,9 
millions en 1931, soit 
7%. Le groupe national 
le plus important est 
toujours celui des Ita- 
liens (27,9%), suivi des 
Polonais (1 7'5%) et des 
Espagnols (1 2,1%). 
Après la seconde g er- 
re mondiale, dès Y es 
années 1950, des 
entrées massives de 
travailleurs étrangers 
ont lieu, avec I'encoura- 
gement plus ou moins 
explicite par les pou- 
voirs publics de straté- 
gies patronales visant à 
contourner la tutelle de 
I'ONI'~, la procédure 
admise de régularisa- 
tion a posteriori facili- 
tant les entrées clan- 
destines (Granotier, 1979). On compte entre 30 
000 et 40 000 entrées par an entre 1945 et 1955, 
90 000 entre 1956 et 1962,130 000 entre 1963 et 
1973. Le nouveau statut de l'Algérie reflète l'en- 
gouement patronal pour une main d'œuvre " indi- 
gène " jugée auparavant peu rentable mais dont 
le recrutement échappe avantageusement au 
contrôle de IIEtat. La répartition par nationalité 
des immigrants connut donc des changements 
importants : les deux faits marquant des années 
1960 et 1970 sont l'arrivée massive des Portugais 
et des Algériens, qui, en 1975, représentent res- 

pectivernent 22 et 
du total des é 

férentes vagues ? DsU 
manière générale, 
peut dire qu'aux di&. 
rentes périodes de 
développement de I'irn. 
migration correspon- 
dent autant de phases 
de l'action (OU de l'inac. 
tion) de IIEtat dans le 
domaine du logement 
des populations &an- 
gères. Tentons d'établir 
une chronologie des 
formes de l'intervention 
publique et privée en 
matière de logement 
des migrants. 

Migrants et " proto-poli- 
tiques " du logement, 
1850-1 939 

Où logent les migrants 
de ce " premier âge " ? 
L'hébergement " natu- 
rel " est celui que peut 
offrir l'habitant des villes 
(et des campagnes, 

dans ce cas souvent la grange ou le grenier), 
logeurs professionnels ou occasionnels, dans des 
chambres et chambrées en garni. Parfois, le loge- 
ment est fourni par le patron, soupente chez le 
maître ou logements groupés des cités indus- 
trielles. Le migrant peut être réduit à trouver un 
abri dans une baraque édifiée sur des espaces 
laissés vacants (Du Mesnil, 1891, Raffalovitch, 
1887). 

Vis à vis des nouveaux venus, la suspicion règne 
sans partage : les courriers et les circulaires des 

l' " Ainsi, le nombre d'Italiens ayant franchi la frontière entre 1870 et 1940 est estimé à 3 500 000 mais un tiers seulement d'entre eux demeu- 
ra de ce côté des Alpes et y fit souche ", Ralph Schor, Histoire de l'immigration, page 23, op. cit. 

l 2  L'Office national d'immigration fut créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fixe les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, Sur 
la mission de cette institution, voir par exemple Ralph Schor, op. cit. pages 195 et suivantes. 

l3 Pour PIUS de précisions sur l'immigration en France d'un point de vue démographique, voir Histoire de la population française, op. cit., tomes 
3 et 4. 



réfet~ aux maires et aux commissaires n'ont de de logements destinés aux ciasses populaires. 
se de rappeler à ces derniers leurs devoirs de 
lrôle des circulations (des étrangers au dépar- Ce Sont donc les préoccupations d'ordre public 

con 
tement d'abord, surtout s'ils ne peuvent justifier et de santé publique que l'on trouve aux origines 

de ressources, puis, à partir de la fin du lgème de l'intervention de I'Etat en matière de logement 
des non nationaux) ; les lieux de passage des migrants. Dans ce sens, elles ne sont pas 

e sont les hôtels meublés et les garnis sont totalement spécifiques de l'immigration. Sur le 
q u padiculièrement surveillés, du moins les circu- plan des réalisations concrètes, peu de choses. 
laires le reïommandent-elles inlassablement. Les Malgré la profusion d'enquêtes, d'ouvrages et de 

uerres (1 870, 191 4/18), les crises (années 1880 débats sur le problème du logement, et en dépit 
9 
et années 920,1930) et les changements de des initiatives patronales et philanthropiques et 

régime (1 851 et suivantes) réactivent brutalement même des lois qui permettraient des améliora- 
les comportements d'hostilité, et de tentative de tions et des réalisations (lois de santé publique de 

par les pouvoirs publics. On note par 185014 suite à la révolution de 1848, celle de 
,illeurs des révoltes récurrentes contre les provin- 1884 et surtout de 1 90215, avec leur " volet loge- 

ciaux accusés de casser les salaires et de contri- ment ", mesures de la Commune de 1871 et loi 

huer à " l'insécurité " ; aucune vague migratoire sur les Habitations à Bon marché de 1894), le 

"'est épargnée et, malgré les idées reçues à ce mauvais logement perdure. Le dispositif parisien 

sujet, pas plus les Italiens que les autres (Blanc- contre les " îlots insalubres " où logeaient de 

chaléard, 1999). nombreux migrants, mis en place à partir de 1894 
montre ses limites, le coût des expropriations 

De façon générale, les préoccupations des pou- nécessaires à la rénovation étant dissuasifi6 et 
vairs publics en matière de migration se situent les propriétaires s'exemptant impunément de 
du côté de la maîtrise des circulations et du réaliser les travaux préconisés. Les migrants et 
c ont rôle sanitaire, y compris au domicile, mais parmi eux les derniers venus sont les plus mal 
pas du côté du logement lui-même. Jusqu'aux logés, surtout lorsqu'ils arrivent dans des 
lendemains de la seconde guerre mondiale, il est conjonctures de pénurie particulièrement mar- 
encore moins question d'une politique spécifique quée de logements à bon marché (années 1880, 
en direction du logement des migrants. D'ailleurs, 1920/30), et lorsque le contexte est favorable à 
la question du logement n'émerge que tardive- une xénophobie active. La capacité de recours 
ment en terme de politiques publiques : " II n'est des migrants est alors nulle, et les pouvoirs 
ni dans le devoir ni dans le pouvoir de I'Etat de publics sont enclins à tolérer des situations que la 
procurer à chacun des membres de la société la loi permettrait de sanctionneri7, pour ne pas jeter 
satisfaction complète de ses besoins naturels " à la rue des personnes en grand nombre. L'inter- 
affirme en 1849 le rapporteur de la première loi vention de I'Etat, bien timide, ne s'appliquera en 
(1850) de santé publique. Cette proposition va ipatière législative et réglementaire qu'à la suite 
être défendue sans faille jusque dans les années des études des hygiénistes et le la pression de la 
1920, période où, pour la première fois de son fraction éclairée des classes dirigeantes, inquiète 
histoire, I'Etat financera un important programme du danger de contagion provenant de ces " murs 

l 4  La loi du 13 avril 1850 est la première manifestation d'une préoccupation des classes dirigeantes à propos des mauvaises conditions de loge- 
ment des classes populaires. Article premier , relatif à l'assainissement des logements insalubres : " Dans toute commune où le conseil munici- 
pal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indis- 
pensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier 
ou l'usager ". Pour en savoir plus sur cette loi et sur les suivantes, voir Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du 
Conseil d'Etat, par J.B. Duvergier, T.50, année 1850 et suivantes. 

l 5  " La loi du 15 février 1902 fournit les bases législatives de la lutte contre le logement insalubre dans ce qui constitue la véritable charte de la 
santé publique en France. Article premier : " Dans toute commune le maire est tenu, afin de protéger la santé publique de déterminer, après avis 
du conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire : 1. les précautions à prendre (. . .) pour faire cesser les mala- 
dies transmissibles. 2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non 
à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives 
à l'alimentation en eau potable ou a l'évacuation des matières usées ". Les articles 12 à 18 fournissent des moyens de lutter contre I'insalubri- 
té 

l6 voir Claire Lévy-Vroelant. 1999. " Le diagnostic d'insalubrité et ses conséquences sur la ville. Paris. 1894-1 960 ", Population 54 (4-5). 

l7 sur la question de l'insalubrité et de la réalité de l'application de la réglementation, voir Claire LBvy-Vroelant. La mauvaise salubfité des gar- 
nis, mal chronique ou contemporain ?, in Logements de passage, normes, formes, expériences, op. cit. 



qui tuent ", de ces foyers de tuberculose que sont 
,es taudis en tous genres 18. Ces dispositifs 
..,jent pu contribuer à contraindre les proprié- 
taires à effectuer les travaux nécessaires et sup- 
primer l'habitat " insalubre ", mais dans la réalité, 
faute de sanctions dissuasives et d'alternatives 
de relogement, la loi est faiblement appliquée. A 
l'issue de la Grande Guerre, la pénurie de loge- 
ments bon marché est telle que les pouvoirs 
publics doivent organiser la protection des habi- 
tants des garnis. L'offensive législative en leur 
faveur porte sur la question des prix mais surtout 
sur le droit au maintien dans les lieux : la loi du 31 
mars 1922 reconnaît le droit de prorogation aux 
clients (franqais et, à certaines conditions, étran- 
gers) sédentaires des hôtelslg. 

Des préoccupations policières et sanitaires aux 
" politiques d'insertion " : vers la création d'une 
offre de logement spécifique 
Dans I'entre-deux- uerres, un premier effort de 9, construction de loge ents à bon marché favorise 
peut-être un relogement de certaines familles en 
provenance de logements précaires, mais ces 
améliorations ne concernent pas les immigrés qui 
s'entassent généralement dans les quartiers les 
plus médiocres, ainsi qu'en attestent tous les 
observateurs, parmi lesquels les plus hostiles ne 
manquent pas d'insister sur la concentration géo- 
graphique de ces immigrés, qu'ils jugent dange- 
reuse (Mauco, 1934). 

Ainsi, malgré les velléités de quelques diri- 
geantsZ0 gagnés à l'idée d'une augmentation dÙ 
recours à la main-d'œuvre immigrée et à la 
nécessité d'une politique qui à la fois sélectionne 
et assimile - autrement dit d'une véritable poli- 
tique de I'immigration incluant la question de I'in- 
tégration, et donc du logement - , aucune poli- 

tique de I'immigration, et encore moins du 1 
ment des migrants, n'est à l'ordre du jour. 0%- 

Aussi, comme pendant la période précédente, 
devant les carences de I'Etat, l'initiative privée 
assure l'essentiel de l'aide sociale21 tandis que 
certaines grandes entreprises, comme les 
Houillères ou dans la sidérurgie, consentent un 
effort pour loger leurs ouvriers. Une enquête 
effectuée en 1929 auprès d'un millier d'établisse. 
ments de plus de 500 salariés montra que plus 
des deux tiers des employeurs avaient pris des 
initiatives en matière de logement. Certains se 
contentaient de verser une allocation, d'autres ne 
faisaient que mettre des baraquements à la dis- 
position d'un personnel célibataire ; mais lorsque 
comme dans la mine, le type de travail et sa local. 
lisation étaient particulièrement contraignants, les 
patrons pouvaient fournir de véritables loge. 
ments, avec jardinets, dont les syndicats se 
méfiaient d'ailleurs, qui y voyaient un instrument 
de domination de plus sur l'ouvrier. 

Après la seconde guerre mondiale, dans le pro- 
longement des réflexions des années 1930, on 
considère qu'une véritable politique de l'immigra- 
tion doit être complétée par un programme d'in- 
sertion ; l'institution essentielle de la nouvelle 
stratégie est le Haut Comité de la population créé 
en 1937~~. La question de I'immigration est de 
plus en plus liée à l'évolution des politiques fami- 
liales. Avec la création en 1945 d'un ministère de 
la Population, les étrangers relèvent de la Direc- 
tion de la population, ce qui témoigne du proces- 
sus d'élargissement de l'action de I'Etat hors des 
sphères traditionnelles de la police et du travail, 
ainsi que la volonté politique d'intégration des 
immigrés. Cette politique " assimilatrice " est lar- 
gement inspirée par le courant populationniste, 
conduit par des personnalités comme Alfred 
Sauvy ou Michel Debré, convaincus de la néces- 
sité d'une stabilisation de la classe ouvrière d'ori- 

l 8  Par exemple, selon la loi de 1902, est déclaré insalubre " un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique dangereux pour la 
santé de ses habitants " c'est encore aujourd'hui la définition de l'insalubrité retenue par le Code de la santé publique (article L. 26), définition 
qui renvoie pour son application au règlement sanitaire départemental. Et c'est cette définition qui va fonder toute la politique de résorption de 
l'habitat insalubre, lancée à partir de 1970, permettant de circonscrire la notion de " faux logement " et d'interdire l'utilisation de certains locaux 
aux fins d'habitation. 

l9 Cette loi sera reprise et améliorée en 1949, mais supprimée en 1961. 

20 Comme en témoigne le projet de loi déposé en 191 5 par Adolphe Landry (démographe réputé et futur ministre, auteur du Code de la famille 
et promoteur des premières mesures d'allocations familiales), qui milite en faveur d'un contrôle de I'Etat. t 

21 Le SSAE (Service social d'aide aux émigrants), par exemple, est créé dès 191 9 ; la CIMADE, appartenant à la mouvance protestante, est créé 
en 1939. 

22~homme clé est Georges Mauco. Auteur d'une thèse pour le doctorat ès Lettres de l'Université de Paris intitulée Les étrangers en France. Eude 
géographique sur leur rôle dans l'activité économique publiée chez A. Colin en 1932, il est membre du cabinet du Secrétariat à l'immigration, - 
chargé de la question des étrangers dans le Haut Comité et secrétaire général de l'union scientifique Internationale sur les questions de popula- 
tion de 1937 à 1953. 



gine étrangère dans les intenable, les pouvoirs 
grands bassins indus- 1 publics renouent avec 
triels que seule une l'approche traditionnel- 
po~itique - d'intégration le concédant à I'initiati- 
par la famille rend pos- ve privée des pans 
,ib]e. Le Code de la entiers de l'action 

voté en 1945 sociale destinée aux 
reflète cet esprit " assi- immigrés, quitte à 
rnjlationniste ". Pour- financer tout ou partie 
tant, le logement ne suit des organismes mis en 
pas. place dans ce but : FAS 

 es priorités en matière (Fonds d'Action Socia- 
de logement des immi- le) créé en 1958, SONA- 

(comme d'ailleurs COTRA, 1956, à côté 

pour le logement en d'une multitude d'asso- 
général, qui est loin ciations de soutien aux 
d'être la préoccupation travailleurs immigrés 
première des gouverne- (accueil, logement, 

découlent bien alphabétisation, aide 
davantage des priorités juridique etc. ) animées 
économiques que des par des bénévoles, et 
principes affichés : il de plus en plus inté- 
apparaît crucial d'élarw grées à l'action de 
les capacités d'accueil I'Etat. La fin des années 
pour les travailleurs iso- 50 et la décennie 1960 
lés, qui, entre 1945 et est la grande époque 
1955, ont massivement de la construction des 
trouvé refuge dans les foyers : le recensement 
formes d'habitat les de 1975 est celui qui 
plus précaires et les donne les chiffres le 
plus dégradées. La plus élevé (264 800 lits) 
conjoncture d'abon- contre 180 960 au 
dance d'une offre de recensement précédent 
main-d'œuvre peu coû- (en 1968), 203 920 en 
teuse et d'un marché e 1982 et à peine 151 000 
du logement très tendu favorise les " logements au recensement de 1999. Mais à la fin des années 
de fortune " et les marchands de sommeil. Dans 1960, les conditions de logement des immigrés 
son enquête publiée en 1956 sur les travailleurs sont encore bien mauvaises. Très peu de réalisa- 
algériens en France, Andrée Michel indique que tions concernent les familles, un ménage sur cinq 
sur 178 334 travailleurs recensés, 46 105 sont vit dans des logements de fortune ou à caractère 
logés par les établissements employeurs, 11 359 provisoire. Certaines nationalités sont particuliè- 
par des foyers ou centres créés à l'initiative du rement  défavorisée^^^. Dans le même temps, le 
Ministère du travail ou de centres administratifs mouvement des entrées au titre du regroupement 
divers, tous les autres ayant trouvé refuge dans familial commence à partir de 1962, au rythme 
un bidonville ou un local désaffecté, les plus soutenu de 60 000 entrées par an. A partir du blo- 
chanceux étant ceux qui disposent d'une cage de l'immigration de travailleurs permanents 
chambre d'hôtel. Au total 32% des travailleurs instituée en 1974, la croissance de la population 
algériens sont hébergés et 68% sont logés de immigrée résulte pour l'essentiel du regroupe- 
leur propre chef, mais la part des hébergements ment familial : la solution du logement dans les 
offerts par la puissance publique ne s'élève qu'à foyers s'avère à la fois insuffisante et contestée : 
6,4% du total ! 23 les foyers, qui vieillissent mal, entrent en crise 

ouverte avec les mouvements de contestation 
Conscients qu'avec l'augmentation des arrivées, durs qui s'y développent (Bernardot, 997). la situation du logement des immigrés devient 

23 Andrée Michel, op.cit. pages 104 à 122. 

*' Parmi les Algériens, 32% vivent en hôtel meublé ou en garni. 8.5% dans des bidonvilles ; 12% des Portugais vivent en hôtel ou en garni, et 
près de 10% en bidonville. Quant aux Africains d'Afrique sub-saharienne, 35% d'entre eux vivent dans des foyers ou en meublé. 



Dans le même temps, différents .textes de loi 
s'appliquent à rendre plus efficace la lutte contre 
l'habitat insalubre : loi du '1 4 décembre 1964 dite 
loi Debré (résorption des bidonvilles), loi du 10 
juillet 1970 dite loi ~ i v i e n ~ ~ ,  vofée à la suite des 
échecs de la lutte contre les bidonvilles et la 
mobilisation de I'opinion suite à des incendies et 
asphyxies ayant entraîné la mort de plusieurs per- 
sonnes..Comme dans la loi de 1902, des disposi- 
tions qui obligent les propriétaires à effectuer les 
travaux de mise en conformité visent particulière- 
ment ceux qui profitent de la pénurie de loge- 
ments et de la situation précaire de certaines 
populations, en particulier les population immi- 
grées. Mais si les bidonvilles finssent par être 
supprimés, le (petit) commerce des marchands 
de sommeil continue à fructifier. 

Du bidonville au HLM : la voie étroite 

Le recensement des bidonvilles de 1973 enre- 
gistre les premiers résultats des dispositions de 
lutte contre les taudg : la population y a diminué 
de moitié26, mais ils comptent encore 60% 
d'étrangers. Surtout, la fin des bidonvilles ne 
signifiait pas que leurs habitants avaient pour 
autant accédé à des logements confortables : ils 
allaient demeurer dans des cités de transit ou 
dans des taudis et des habitations de fortune 
éparses. En dehors des opérations de résorption 
des bidonvilles, les mesures prises contre l'habi- 
tat insalubre diffus furent peu appliquées, pour la 
bonne raison qu'elles butaient, comme autrefois, 
sur la mauvaise volonté des propriétaires et l'or- 
ganisation du relogement. e 

Sous l'impulsion depuis 1974 d'un Secrétaire 
d'Et. chargé des travailleurs immigrés, des 
mesures pour assurer l'égalité d'accès au HLM 
sont prises, avec le renforcement des réserva- 
tions de logements sociaux par les préfets. La loi 
de finance pour 1975 a réservé 1/5 de la partici- 
pation des employeurs, soit 0'2% de la masse 
salariale, au logement des travailleurs étrangers 
et de leurs familles. Ces nouvelles ressources 
permettent d'améliorer les foyers existants, 
d'augmenter la capacité d'accueil, tandis que 
45 000 logements supplémentaires et mieux 
répartis dans les différents programmes de 
construction ainsi qu'environ 4000 logements 
anciens rénovés ont été réservés aux familles 
immigrées. Pourtant, au regard des besoins gran- 
dissants, et malgré l'effort entrepris, la situation 

reste toujours délicate et ne comporie 
véritable amélioration. as de - 
Le début des années 1980 voit-il la fin des 
tiques spécifiques à l'égard du logement 
immigrés ? Compte tenu des changements ,t 
turels de I'immigration (fin de l'immigration de 
vail regroupement familial ; éloignement des 
pectives de retour au pays et arrivée de la de 
me génération à l'âge scolaire), la questio 
I'immigration réside moins désormais dans 
lioration des conditions d'accueil que dans 
développement d'une politique dJinseriion qui 
donne aux membres des différentes communau. 
tés les mêmes chances qu'aux Français. Malheu. 
reusement, ces nouvelles perspectives se fmt 
jour dans une conjoncture économique difficile. 
la crise économique, la montée du chÔmag; 
aggravent les tensions, d'autant plus que les 
agents naturels de l'insertion qu'étaient les 
employeurs, pourvoyeurs d'emplois et, directe- 
ment ou indirectement, de logements, n'ont plus 
le même intérêt à participer à cette insertion, 
" CEtat et les collectivités locales sont en premiè- 
re ligne dans un climat où les chantres de la " pré- 
férence nationale " rencontrent un écho dans 
l'opinion que certains hommes politiques n'hési- 
tent pas à flatter à l'occasion " (GETUR, 1987). 
Dans le même temps, la récurrente résistance 
des collectivités locales vis-à-vis de l'implanta- 
tion de logements pour les immigrés ou suscep- 
tibles de les accueillir se nourrit de la crainte des 
ghettos, en particulier en banlieue parisienne 
(Masclet, 2001). 

Peut-on néanmoins conclure a une tendance à la 
normalisation des conditions de logement des 
immigrés à partir des années 1980 ? Avant de 
discuter cette question dans la troisième partie, 
tentons de construire un inventaire des formes 
historiques et actuelles du logement des 
migrants. 

l i  . Les migrants 
et leurs logements : quelles 

offres et quelles trajectoires ? 

Logement des migrants et logement des classes i 
laborieuses : ressemblances et différences 

La plupart des recherches, qu'elles soient ou non 
monographiques, attestent la similitude entre les 

25 La loi Vivien stipule en son article 9 que " toute personne qui aura mis à disposition à titre gratuit ou onbreux, aux fins d'habitation, des caves, 
sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture vers I'extbrieur (. . .) sera passible d'amende et d'emprisonnement ". 

26 Malgré l'enquête menée par le Ministère de IIEquipement en 1966, les recensements des bidonvilles sont bien imparfaits, la situation étant 
par définition illégale, informelle et éminemment variable : il y aurait eu environ 75000 personnes dans les bidonvilles en France à cette date. 



:' ditions de logement des migrants et de I'en- 
0" ble de la classe ouvrière. Qu'il s'agisse des 

- serV -. 
. maisbns de rapport et des hôtels du quartier de la 

porte d'Aix à Marseille, des courées de Lille et 
: -,ubgux,:de~ rues à garnis de la Guillottière à 

P. *-bu dans les quartiers populaires parisiens LYO? $,,i ne citer que quelques exemples), l'habitat 
classes populaires jusqu'à la veille de la 
ride guerre mondiale est le même que celui sec? 

des.rnigrants. C'est que généralement, I'immigra- 
tien de la période antérieure à la seconde guerre 
mondiale est caractérisée par " un rapport très 
souple entre immigration de travail et immigration 
fàfiiliale " (Blanc-Chaléard, 1999) : les femmes 
sont recherchées pour le travail en usine et pour 
les enfants qu'elles donneront à la France. De fait, 
le rapport de masculinité parmi les migrants est 
nettement mojns déséquilibré dans les dernières 
années du 1 Seme siècle et pendant I'entre-deux- 
gùerres que pendant les années 1960 et 1970. La 
période de célibat, quand elle existe (soit que le 
;migrant ou la migrante soit célibataire à son 
départ comme c'est spvent le cas pour les 
migrants intérieurs ou qu'il soit marié et parte en 
célibataire) est de courte durée : la femme suit ou 
Un mariage intervient, qui signe d'ailleurs la stabi- 
lisation et parfois l'installation dans ses meubles. 
Auparavant, une période transitoire pendant 
laquelle on se retrouve en garni : en 1848 déjà un 
patron cordonnier s'exprimait ainsi : " la plupart 
de nos ouvriers, lorsqu'ils sont garçons, logent 
dans des garnis. Pour que les frais de leur loge- 
ment soient moins onéreux, ils se réunissent plu- 
sieurs ensemble dans la même pièce. C'est ce 
qu'ils appellent une chambrée. Ces logements 
sont en général assez mal tenus et répandent une 
odeur assez désagréable. Lorsqu'ils sont mariés 
et se mettent dans leurs meubles, lorsqu'ils n'ont 
pas d'enfants, ils se tiennent assez proprement, 
mais aussitôt que la famille leur arrive, et que la 
même chambre renferme souvent le père, la 
mère, et deux ou trois enfants, il ne faut plus son- 
ger à la propreté du ménage "27 Certains de ces 
établissements ont des locataires de diverses ori- 
gines, d'autres une clientèle plus homogène du 
point de vue régional, puis national, et profes- 
sionnel, c'est selon. Les garnis sont souvent 
regroupés dans les quartiers populaires, d'où 
l'observation récurrente de " villages ", de 
" pays ", bien visibles dans l'espace urbain : 
situés dans les centres anciens ou dans les 
anciens faubourgs ouvriers, ces quartiers, géné- 
ralement bien intégrés dans le tissu urbain, ont 

une fonction de " sas " permettant la recanstitu- 
tion du " petit pays ", d'une microsociété plus ou 
moins ouverte, mais protectrice pour le nouveau 
venu en attendant la prochaine étape résidentiel- 
le. 

Inventaire des types de logement des migrants 
Dans la catégorisation statistique nationale, le 
premier critère de différenciation des logements a 
trait au caractère ordinaire ou non ordinaire de 
l'immeuble et de son occupation. On distingue 
officiellement trois types de populations : celle qui 
est logée dans les maisons ordinaires, c'est-à- 
dire ayant un mobilier personnel, celle qui est 
logée dans les appartements meublés, les hôtels 
et les garnis ; celle, enfin, qui est logée dans les 
immeubles dits spéciaux : bateaux, baraques en 
bois, roulottes et voitures de forains, dortoirs en 
commun, établissements comptés à part. Etre ou 
non en possession de meubles apparaît comme 
un critère décisif, et on ne sera pas surpris de 
trouver les migrants surtout dans les 2ème et 3ème 
types. On retrouve d'ailleurs dans les recense- 
ments de la seconde moitié du 2oème sièclel une 
distinction entre les types de logement dits ordi- 
naires (maisons individuelles, immeubles collec- 
tifs) et les autres (logement-foyer pour personnes 
âgées, chambre d'hôtel, construction provisoire 
et habitation de fortune, pièce indépendante), qui 
recoupe partiellement l'ancienne. 

Pour un classement plus affiné des divers loge- 
ments de passage, les critères décisifs nous sem- 

%lent être la nature du bailleur, la plus ou moins 
grande précarité du statut d'occupation,' enfin 
l'intimité et la sociabilité permises. D'une manière 
générale, cette offre est caractérisée par son 
extrême sensibilité à la conjoncture ; largement 
située en marge des lois qui régissent les rap- 
ports entre les bailleurs et les locataires, elle se 
déploie ou se rétracte au gré des conj~nctures*~. ' 

II est important de noter que ces variations obéis- 
sent aux dynamiques affectant le marché du tra- 
vail mais aussi au marché du logement : ainsi, le 
contexte de pénurie de logements bon marché 
suffit à favoriser I'inflation d'une offre ambiguë qui 
peut apparaître, à certains moments, comme un 
sous-marché plus ou moins mafieux mais néan- . 
moins prospère faisant système avec l'ensemble 
du marché du logement. Les bidonvilles, les 
foyers, les hôtels meublés et les cités de transit 

27 cité par Jean-Pierre Goubert, La conquête de l'eau, l'avènement de la santé a l'âge industriel. Robert Laffont, Paris, 1986. 

28 NOUS avons vu, par exemple, que l'inflation d'offre en meublé qui a lieu pendant les années 1920 dans la capitale résulte exclusivement de la 
transformation des maisons en location ordinaire en locations meublées. Voir Levy-Vroelant C., Faure A., Paycha S., Garnis et Hôtels meublés à 
Paris et dans sa région.. . , op. cit. 



sont bel et bien partie 
de jJensemble, mais 
Gomme logements de 
passage, ils ne peuvent 
remplir leur mission que 
s'ils ne constituent 
qu'un tremplin, et non 
un cul-de-sac : le main- 
tien durable de leurs 
occupants dans ces 
logements révèle des 
dysfonctionnements 
dont le siège est situé 
ailleurs, au sein même 
du parc ordinaire. 

Parmi ces logements 
(dont aucun n'est abso- 
lument spécifique du 
migrant) on en trouve 
des traditionnels de 
type privé, commercial, 
caritatif ou patronal, 
toujours vivaces ou en 
voie d'extinction : 1' ô- 
tel ou le garni, le meu % lé 

,en général, le logement 
chez l'habitant ou chez 
un compatriote, I'héber- 
gement en chambrées 
ou les asiles de nuit. Le 
logement lié au travail, 
situé sur le lieu de tra- 
vail, de la cité patronale 
à la baraque de chantier 
a une longue histoire. 
On trouve aussi des formes de logement tempe- 
raires plus datées, dont le foyer de travailleurs 
migrants et la cité de transit sont les expressions 
emblématiques. Enfin, le logement dit " informel " 
ou " auto-construit " consiste en constructions 
isolées ou plus généralement regroupées (bidon- 
villes) faites de mauvais matériaux qui ne proté- 
gent ni du bruit, ni du froid, ni de l'humidité, ni de 
la chaleur. Tous ces habitats sans exception sont 
caractérisés par leur absence de confort et de 
sécurité dans le " statut d'occupation " : l'absen- 
ce de droit au maintien dans les lieux, ou un droit 
soumis à d'autres conditions que le paiement du 
loyer se conjuguent avec le surpeuplement ou la 
promiscuité, l'inconfort, et, pour certains, une 
localisation défavorable. 

Depuis le début du mouvement d'industrialisation 
et d'urbanisation et jusqu'aux années 1970, ces 
différents logements ont coexisté, le " stock " 

offert connaissant des 
variations irrégulières El 
paifois considérables 
de ses différentes corh. 
posantes. Ainsi, les Sar. ' 
nis parisiens ont 

pu, dans les années 1927. 
1928, loger jusqUsà 
II % de la p o p ~ l a t i ~ ~  , 
de la capitale. Dimi. j 
nuant pour certains (les 1 
hôtels à partir de la I 
guerre de 1939/45, les 
bidonvilles à partir des 
années 1970, alors 
qu'ils augmentent Pour 
d'autres (les foyers g 
partir des années 1950)~ 
les différents logements 
où se retrouvent les 
immigrés ont aussi pour 
caractéristique de se 
transformer tout en gar- 
dant certains de leurs 
traits : on peut prendre 
comme exemple le cas , 

des bâtiments publics 
désaffectés (casernes, 
hôpitaux etc.) qui furent 
transformés en foyers 
de travailleurs migrants, 
des asiles de nuit deve- 
nus des Centres d'hé- 
bergement d'urgence 
(CHU) ou de réinsertion 

sociale (CHRS) ou encore, plus récemment, les 
foyers destinés, à terme, à se transformer en 
" résidences sociales "29. Dans tous les cas, il 
s'agit d'adapter des formes anciennes à des 
nécessités nouvelles, ou du moins décrétées 
telles par les politiques et les organismes ges- 
tionnaires. 

La forme historique " naturelle " du logement 
d'accueil est composée d'un ensemble formé par 
une offre commerciale professionnelle (le meublé 
ou garni) ou non professionnelle (la pension chez 
un logeur) (Roche, 2000). Ces formes ont toujours 
été " doublées " par des établissements gérés par 
des institutions caritatives, avec ou sans le 
concours de la puissance publique, tels que les 
asiles et les refuges. Aussi, même s'il apparaît 
que, depuis les années 1950, les formes institu- 
tionnelles de l'hébergement des migrants sont de 
plus en plus présentes, il ne faudrait pas en 

29 C'est un décret de décembre 1994 qui institue les résidences sociales, établissements conventionnés destinés à accueillir des personnes qui 
connaissent des difficultés de logement. Le mode d'hébergement, le public visé, les filières d'accès, tout les différencie du foyer traditionnel. 



- @nclure qu'elles constituent des nouveautés 
-ib;bsolues, ni d'ailleurs que les formes " privées " 
 m meublé^, hébergement dans des ménages, 
Sous-~ocation ou occupation sans titre) soient en 
,$ôie de disparition : à situation illégale, logement 
illégal, à situation précaire, logement hors 
nbrmes : les mêmes causes dans ce domaine 
produisent toujours les mêmes effets. 

Logements avec ou sans qualités 
si les logements " de passage " peuvent être 

dans une même catégorie fonctionnel- 
le, du fait qu'ils sont voués à une fonction d'ac- 
cueil et de transit, ils ne sont pas pour autant 

dans la manière dont ils remplissent 
leur rôle. Ils ne sont équivalents ni dans leurs 
v " intrinsèques, ni dans leur influence sur 
les itinéraires ultérieurs des migrants. La compa- 
raison entre les garnis et les foyers est à ce titre 
édifiante. " Regroupement d'individus participant 
de l'ensemble des activitk et des occupations 
que l'espace du foyer, rationnellement conçu à 
cet effet, leur propose ou leur impose, leur impo- 
Se du seul fait qu'il les leur propose (cuisine, salle 
de télévision, cercle de réunion, cercle-bar, office 
de prière, terrain ou salie de sport etc.), le foyer 
pour immigrés s'oppose aux hôtels, aux meublés 
et aux garnis dans lesquels les immigrés se 
regroupent, et reconstituent des communautés 
relativement mieux intégrées, comme la cité des 
HLM - lieu de résidence collectif - s'oppose au 
bidonville - milieu de vie communaufaire. De 
même que le foyer pour immigré est au meublé 
de quartier d'immigrés ce que, dans un autre 
champ spatial, le logement de type HLM est au 
bidonville, les résidents de foyer sont aux immi- 
grants habitant dans les meublés ce que, dans 
une certaine mesure, les locataires des HLM sont 
aux occupants des bidonvilles : les uns et les 
autres se recrutent et se regroupent selon des 
modalités très différentes. Alors que le foyer 
(comme la cité HLM) se peuple selon un proces- 
sus administratif rationnel, ne prenant en compte 
que les individus (chaque résident étant une 
unité) c'est-à-dire leur situation intrinsèque pour 
ne pas dire leur seule solvabilité ainsi que les 
garanties qu'ils offrent, le meublé comme le 
bidonville accueillent, selon des mécanismes 
d'agrégation d'une autre nature (les derniers arri- 
vés s'ajoutant aux plus anciens) des immigrés se 
connaissant déjà, originaires d'une même région, 
appartenant aux mêmes unités sociales quand ils 
ne sont pas unis par des liens de parenté " 
(Sayad, 1980). Cette longue citation résume les 
différences cruciales qui opposent le foyer et le 
HLM d'une part, au meublé et au bidonville de 
l'autre ; dans les premiers, une promiscuité impo- 

sée et une sociabilité éclatée, réduite à sa plus 
simple expression, et un accès qui passe par la 
preuve administrative de solvabilité ; dans les 
seconds, une promiscuité tout aussi prégnante, 
mais qui débouche sur des pratiques d'entraide 
et de solidarité, un accès par une sorte de coop- 
tation du groupe reposant sur l'appartenance à 
un réseau d'interconnaissance à cheval entre le 
village d'origine et le quartier en France (Michel, 
1957 ; Pétonnet, 1985, Sayad, 1980, Boutaleb, 
2000, Gastaut 2000). Ajoutons une différence de 
taille entre les deux types de logement : alors que 
le premier débouche sur une impasse, par I'im- 
possibilité du regroupement familial (le foyer) ou 
par l'impossibilité de sortir d'un habitat devenu 
" cul de sac " (le HLM, du moins dans les frac- 
tions les plus dégradées du parc) le second type, 
du moins dans les années 1960-1 970 laisse une 
porte ouverte sur la ville, même si le purgatoire, 
avant l'accès au logement ordinaire, semble bien 
long et bien amer. Et si cette porte se ferme, 
comme aujourd'hui pour de nombreuses familles 
originaires d'Afrique noire, le problème réside 
dans l'impossibilité d'accéder à un logement 
ordinaire, et n'est pas imputable au meublé lui- 
même, détourné de son usage initial. Le meublé 
est d'ailleurs à l'image de son logeur : certains 
sont bien tenus et accueillants, d'autres mal 
entretenus et sordides. Les " tôliers " peuvent se 
montrer ouverts et tolérants, voire développer une 
fibre sociale, d'autres veulent seulement gagner 
de l'argent rapidement. Mais la plupart des témoi- 

'gnages de migrants concordent : plutôt l'hôtel 
que le foyer ou le centre d'hébergement : là, à 
cbndition de s'acquitter du prix de la chambre, on 
est tout de même chez soi, même si cette intimi- 
té est limitée par une promiscuité pesante et par 
un confort généralement très sommaire (Faure, 
Lévy-Vroelant, Paycha, 1999). 

Trajectoires résidentielles de migrants : histoires . 
individuelles, histoire collective. 1. Les " trois 
âges " de l'immigration 

Des migrants appartenant à la même vague 
migratoire, mais dont le mode de génération a été 
différent, peuvent différer en tout ; inversement, 
des émigrés séparés dans le temps peuvent 
connaître des conditions de vie relativement 
proches. Ainsi, A.Sayad a construit, pour la 
migration algérienne, la théorie des " trois âges ", 
chaque âge correspondant à un état des struc- 
tures économiques et sociales du monde rural 
algérien : au premier âge, correspond le migiant 
paysan mandaté et choisi par le village pour son 
sérieux, sa fidélité, et son ardeur au travail, dont 
les séjours, brefs (de 1 à 4 ans en moyenne selon 
les auteurs) se calquent sur le calendrier des tra- 



vaux agricoles au pays auxquels il continue de 
participer. Quel logement pour ce migrant-là ? le 
plus économique, bien sûr,- car tout l'argent 
gagné doit revenir au village ;, et celui qui ne I'iso- 
le pas du " petit pays ", c'est-à-dire de ses com- 
pagnons d'exil : au mieux le garni sommaire ou 
l'hospitalité d'un compatriote, au pire le logement 
de fortune, baraquement, cave, locaux désaffec- 
tés..Le migrant du deuxième âge est nettement 
moins sous contrôle : résultat inévitable d'un 
séjour qui se prolonge, l'émigration devient une 
entreprise individuelle dépouillée de son objectif 
initialement collectif, une " aventure " personnel- 
le. Les migrants partent plus jeunes et plus sou- 
vent célibataires, cherchent à se détacher défini- 
tivement de l'agriculture et à gagner la condition 
ouvrière. Aussi, leurs gains ne sont expédiés 
qu'en partie à la famille, les séjours, entrecoupés 
de brefs congés annuels, tendent à devenir défi- 
nitifs : le logement doit permettre la réalisation de 
ces objectifs. Le troisième âge pourrait être celui 
de l'installation assumée; de la recherche d'un 
logement ordinaire, et de la " seconde généra- 
tion ". 
Aux " âges " que découpent les conditions de 
départ se conjuguent les " âges " de la société 
d'arrivée : aussi, le caractère ou non rural de la 
société d'origine du migrant, son âge, son statut 
matrimonial, sa formation et ses attentes ainsi 
que celles de son groupe d'appartenance sont 
autant d'éléments qui, se combinant avec les 
" dispositifs d'accueil " (conditions d'entrée, mar- 
ché du travail et du logement, état de l'opinion), 
donnent le cadre, et prédisposent à tel ou t d  
logement en terre d'immigration. 

Trajectoires résidentielles de migrants : histoires 
individuelles, histoire collective. 2. constantes et 
divergences 

Immigré kabyle arrivé en France dans les années 
1960 : " Je garderai toujours en mémoire cette 
image de mon arrivée en France, c'est la premiè- 
re chose que j'ai vue, la première chose que j'ai 
entendue : on frappe à une porte, elle s'ouvre sur 
une chambre petite qui sent un mélange 

d'odeurs, l'humidité, l'atmosphère renfermée 
sueur des hommes endormis. Quelle tristes&: 
Que de malheur dans leur regard, dans leur Voixd 
ils parlaient à voix basse - dans leurs propos . 
m'a été donné de voir à partir de cela ce qu3esila 
solitude, ce qu'est la tristesse : I'obscurité de la 
chambre, l'obscurité dans la chambre (...) IYobs, 
curité de la rue ... l'obscurité de toute la France 
car, dans notre France à nous, il n'y a que des 
ténèbres ". (Sayad, 1999) 

A propos des juifs d'Europe centrale arrivés 6 
Paris vers 1900 : " L'arrivée. La gare du Nord. E, 
suivant la foule en direction de la sortie, on 
apprend un nouveau mot : sortie. Curieuse salu. 
tation lorsqu'on vient juste d'arriver. On laisse 
derrière soi la traversée des frontières et les 
bancs de bois des gares. Dès que l'on a trouvé 
l'adresse d'un parent ou celle d'un ami, le pro- 
cessus d'installation commence." (Green, 1984) 

Souvenirs de Joseph Voisin, peintre, originaire de 
province, arrivé célibataire à Paris en 191 1 : " (.,.) 
il descend chez l'oncle André, frère de sa mère, 
pensant s'installer et vivre là. Mais l'ambiance est 
pesante dans cette famille pratiquante, et dès 
qu'un camarade d'atelier qui devait partir en pro- 
vince lui propose sa chambre, " une belle pièce, 
bien garnie ", au prix raisonnable, il saute sur I'oc- 
casion : " et me voilà, dès le lendemain, dans une 
chambre à moi, 20 rue Galvani, dans le 17ème. 
Libre de tous mes mouvements, libre de toutes 
mes actions et fréquentations, sans avoir de 
comptes à rendre à personne " Par contre, au 
faÏencier bellevillois arrivé dans le Nord vers 1900 
et descendu à l'hôtel, on conseille vivement d'al- 
ler prendre quartier chez un ouvrier qui avait une 
chambre libre (Faure, 2000 )~~ .  

L'arrivée, le premier logement : ces étapes sont 
décisives, car elles vont en partie conditionner le 
parcours ultérieur. Quelle que soit la période, on  
retrouve donc des constantes dans le déroule- 
ment des premières scènes de la vie de l'immigré. 
L'arrivée, plus ou moins brutale31, plus ou moins 
clandestine, plus ou moins préparée. L'adresse 
d'un proche ou procurée par un proche, l'aide 
fournie par les organismes spécifiques pour I'aide 
aux migrants et les institutions philanthropiques 

30 La pension chez l'habitant est très fréquente dans les villes minières : un ménage sur quatre est concerné au Creusot vers 1840, le même 
phénomène est constaté à Saint-Etienne, voir J.-P. Burdy, Le soleil noir; un quartier de Saint-Etienne (1 840-1 940), PUL, Lyon, 1989. 

31 Lorsque l'arrivée s'effectue de certaines provenances et à certaines périodes historiques, le passage, voire le séjour prolongé dans un camp 
de rétention peut constituer le premier " logement " du migrant. Après la première guerre mondiale, les premiers camps de rétention pour 1% 
étrangers appartenant aux puissances ennemies font leur apparition en divers endroits du pays ; à partir de 1938, les réfugiés espagnols sont 
parqués dans les camps du sud-ouest, et sous Vichy, les juifs. Plus généralement, ces procédures d'isolement, de rétention et de vérification de 
la capacité à être admis au séjour sur le territoire correspondent à des formes courante dans l'expérience des migrants. A Toul, en Meurthe-et- 
Moselle, par exemple, des centaines de milliers d'immigrants d'Europe centrale, polonais en majorité sont passés. En 1930, Georges Mâuco 
estime que 70% des immigrés introduits sont soumis au contrôle policier et sanitaire. 



déjà existantes. Le premier hébergement, 
consenti par un proche ou un logeur, l'hôtel meu- 
,.,lé, la baraque, le foyer, est d'autant plus décisif 

q'' 
'il s'avère durable : près de 9 ans d'ancienneté 

,moyenne pour les habitants des bidonvilles, 4 ans 
,t demi pour ceux des logements de fortune, 5 

pour les baraquements, 6 ans pour les hôtels 
meublés (observations pour les années 1960, 
~ f l i J R ,  1987). Pour les hommes arrivés en Fran- 
ce, adultes, au cours des cinquante dernières 

l'hébergement par des membres de leur 
farnilIe ou par des compatriotes est le type de 
premier logement le plus fréquent pour les 
hommes immigrés d'Espagne (34%)' du Portugal 
(47%)' d'Algérie (36%), d'Afrique noire (47%) et 
de Turquie (31%) tandis que les originaires du 
Maroc sont plus fréquemment logés par I'em- 
ployeur à l'arrivée. Les originaires de l'Asie du 
sud-Est, le plus souvent venus en tant que réfu- 
giés, passent plus souvent par un centre d'ac- 
cueil (39%) ou un foyer (27%). Le logement par 
(lernployeur, le foyer et l'hôtel meublé correspon- 
dent à des situations fré~uentes pour les origi- 
naires du Maghreb, d'Afrique noire et de Turquie. 
Cette enquête32 montre aussi que les Algériens 
sont trois fois plus nombreux que la moyenne à 
avoir connu l'hôtel meublé comme premier loge- 
ment occupé au moins un an, tandis que le loge- 
ment HLM est deux fois plus rare pour les magh- 
rébins et les originaires d'Afrique noire que pour 
les originaires d'Asie du Sud-Est. 

Les trajectoires ultérieures dessinent autant de 
destins : on remarque par exemple que les immi- 
grés algériens arrivés en France entre les années 
1940 et les années 1970, appartenant aux géné- 
rations plus anciennes du " premier âge " et du 
" deuxième âge " de la migration algérienne en 
France, ont eu le foyer comme premier logement 
durable dans une proportion bien supérieure 
(28%) que pour la période plus récente (16%) 
(CERPOS, 2001). Pour ceux-là, les plus anciens, 
la " double vie " s'est pérennisée, et le foyer, qui 
interdisait dans un premier temps un regroupe- 
ment familial d'ailleurs pas nécessairement sou- 
haité, est devenu le logement de toute une exis- 
tence. 

" II n'est guère de vagues migratoires qui n'ait, au 
début, connu le stade du taudis " (Gastaut, 2000). 
Mais toutes n'en sortent pas dans les mêmes 
délais ni dans les mêmes conditions. Les Portu- 
gais et les Algériens qui vivaient dans les bidon- 
villes des années 1960 ont connu des types de 
sortie très différentes : les premiers sont plutôt 

allés vers les petites maisons de zones périur- 
baines tandis que les seconds étaient dirigés vers 
les foyers et les cités de transit. Quant au parc 
locatif social, il faut bien constater qu'il ne s'est 
ouvert aux émigrés que dans des localisations 
peu attractives et seulement lorsque les ménages 
français ont commencé à le quitter. En effet, entre 
la fin des années 1950 et le milieu des années 
1970, les ménages français des classes popu- 
laires quittent les logements exigus et inconfor- 
tables des anciens faubourgs pour accéder au 
" confort HLM " récemment construit. Conjointe- 
ment, les immigrés en voie d'installation occu- 
pent les espaces délaissés dans les quartiers 
anciens, tandis qu'une dynamique d'accession à 
la propriété dans les nouvelles zones pavillon- 
naires s'enclenche et draine une partie des 
ménages ayant transité en HLM, ménages fran- 
çais des classes moyennes et quelques ménages 
immigrés parmi les mieux intégrés. Ces départs 
laissent vacants de nombreux logements, en par- 
ticulier ceux construits dans les années 1960, qui 
ont mal vieilli et sont à présent disponibles pour 
les familles rejetées des centres-villes en rénova- 
tion urbaine, solvabilisés par les aides à la per- 
sonne33. (Simon, 1998). Quant aux migrants plus 
récents d'Afrique noire, deux " âges " de I'immi- 
gration se sont produits presque simultanément 
(migrations de villageois, et de citadins ayant fait 
plusieurs années d'études ou qualifiés profes- 
sionnellement) et dans un contexte de crise éco- 
nomique, idéologique et sociale : les conditions 
d'une " inclusion durablement marginale " ont été 
réunies : le phénomène de ségrégation spatiale 
est si intense qu'on peut dire que la majorité 
a%solue des familles issues de cette immigration 
vit dans une trentaine de quartiers d'lle-de-fran- 
ce (Poiret, 1 995). 

III . Héritages et perspectives 
Peut-on néanmoins conclure à une normalisation 
des conditions de logement des immigrés à par- 
tir des années 1980 ? Certains résultats le lais- 
sent à penser, comme l'amélioration globale du 
confort des logements habités par les immigrés 
et l'accès désormais ouvert au logement social, 
tandis que d'autres amènent un bilan plus nuan- 
cé : les logements occupés par les immigrés sont 
toujours plus densément occupés, leur localisa- 
tion montre une accentuation de la ségrégation 
socio-spatiale nabard et Desplanque, 1991) tan- 
dis que des recherches récentes mettent l'accent 

32 Mobilité géographique et insertion sociale, INEDIINSEE, 1992. Extraits de Les immigrés en France, Portrait social, INSEE, 1997. 

33 NOUS voulons parler de l'Allocation logement, auquel succédera l'APL. 



sur les discriminations persistantes dont les 
' immigrés font l'objet (GELD, 2001). Enfin, la pour- 
suite de I'intégration européenne débouche sur 
une rigidité accrue en matière de contrôle des cir- 
culations pour certaines populations. Que l'on 
pense seulement aux nouveaux bidonvilles qui 
émergent dans les périphéries de nos villes : 
aujourd'hui condamnés à l'errance, quelques mil- 
liers de Roms de Roumanie, par exemple, vont de 
squats en campements (Lévy-Vroelant, Segal, 
2003). 

Les logements des immigrés : Persistance ou effa- 
cement des différences ? 

Un critère habituellement mis en avant est celui 
qui se déduit des éléments de confort. Globale- 
ment, et compte tenu de la modernisation rapide 
et générale du parc de logement dans les deux 
dernières décennies, le nombre de ménages ne 
disposant pas des éléments de confort ordinaires 
a beaucoup diminué y compris chez les immigrés. 
En 1990, 73% des ménages immigrés vivent 
dans des logements disposant du tout confort 
sanitaire (baignoire ou douche, WC intérieur et 
chauffage central), soit une proportion proche de 
le moyenne (76%). Pourtant, ces moyennes, qui 
ne tiennent d'ailleurs pas compte des conditions 
de logement dans l'habitat collectif (foyers, 
centres etc.), ne parviennent pas à masquer la 
situation désavantageuse des originaires du 
Maghreb, et surtout de l'Algérie (10'8% de loge- 
ment sans douche ni WC contre 3'8% pour l'en- 
semble des ménages en France) de l'Afrique 
noire, et plus récemment des pays de l'Est euro- 
péen. 

De 1975 à 1990, la proportion de ménages étran- 
gers résidant dans un logement précaire passe 
de 10% à 4% ; dans le même temps, les loge- 
ments inconfortables ne représentaient plus que 
15% de ceux occupés par les étrangers, au lieu 
de 48% en 1975. Cependant, la poursuite de 
l'équipement des logements ne traduit pas systé- 
matiquement une amélioration des conditions 
d'habitat, sur lesquelles pèse lourdement le sur- 
peuplement : les logements occupés par des 
immigrés comportent en moyenne davantage de 
personnes pour le même nombre de pièces, cette 
disparité étant particulièrement accentuée pour 
les logements ne comportant qu'une pièce (1,6 
personnes pour les immigrés, 1,2 en moyenne 
générale). Le surpeuplement caractérise en 
moyenne 18% des logements en France. II 
touche plus de 40% des logements occupés par 
des Maghrébins, Africains et Turcs. En combinant 
les caractéristiques d'équipement et d'occupa- 
tion des logements, on obtient un indice synthé- 
tique évaluant la qualité de 1' " habitabilité ". Dans 

cette classification, les ménages " très mai 
logés " sont quatre fois plus nombreux ch 

e2 les originaires d'Algérie, de Turquie, d'Afrique noire 
du Maroc (entre 45 et 50%) que pour la moyenn 
nationale (1 1 %). Cette situation reste limitée e 

Polir les immigrés qui viennent d'Espagne ou du po, 
tugal (respectivement 11 et 18%) et moyenne 
pour les migrants d'Asie du Sud-Est (27%) 
(Simon, 1998). 

Des disparités importantes persistent donc entre 
les conditions moyennes de logement des etran. 
gers et celle des français : leur habitat est moins 
souvent individuel (37%) que l'ensemble des 
ménages (56%). La comparaison des statuts 
d'occupation montre qu'ils sont beaucoup plus 
souvent locataires (54% contre 38% de Ilen. 
semble des ménages), avec de fortes différences 
selon les nationalités. Plus d'un ménage immigr~ 
sur trois est aujourd'hui locataire en HLM (un sur 
deux pour les maghrébins), la proportion étant 
inférieure à 1/6 dans l'ensemble des ménages. 11, 
sont concentrés dans les parties les plus 
anciennes et les plus excentrées du parc, et le 
délai d'attente après le dépôt de la demande est 
en moyenne double par rapport à I'ensemble des 
ménages (Boëldieu et Thave, 2000). Si on consi- 
dère la fraction du parc composée des logements 
les plus petits, les plus insalubres et les plus 
inconfortables, on y trouve des immigrés dans 
une proportion écrasante. Cabsence de fluidité 
entre le sous-marché du logement des immigrés 
et celui du logement social est encore patente 
pour certaines catégories de ménages immigrés 
incasables, condamnés aux longs séjours en 
hôtel meublé ou en centres d'hébergement. 

Comment expliquer cette marginalisation 
durable, peu compréhensible, en principe, dans 
un pays qui professe l'égalité de traitement pour 
tous et où, en général, le temps finit par jouer en 
faveur de I'intégration ? On peut se référer à nou- 
veau à l'idée de la différence structurelle, au sein 
de la morphologie sociale, entre les immigrés et 
les natifs : " Ce n'est pas parce qu'étrangers, 
mais parce qu'ouvriers, surtout parce que 
manœuvres et ouvriers que la masse des immi- 
grants, admise à résider, est cependant séparée 
de la vie urbaine, exclue du courant traditionnel et 
continu qui n'entraîne que les éléments vraiment 
bourgeois ou en relation et en contact intime et 
familier avec la bourgeoisie " écrit Maurice Halba- 
wachs vers 1930 à propos de Chicago. (Graf- 
meyer et Joseph, 1979). Cette proposition n'est 
pas totalement satisfaisante : des analyses mon- 
trent, pour le passé comme pour le présent, que 
les immigrés sont, dans le domaine du logement, 
désavantagés en raison de leur origine et non de 
leur position socioprofessionnelle ni même de 
leurs revenus. Ces processus discriminants repo- 



sur l'idée de " risque sociologique " déve- 
e par les gestionnaires, le ménage immigré 
représenté comme apportant avec lui non 
ant un risque d'impayés de loyers :que de 
alification symbolique du patrimoine immo- 
et du quartier (GELD, 2001). 

  elle intégration par le logement ? Apologie du 
contre dénonciation des fi ghettos " 

de mixité sociale, constant depuis 
~ , ~ ~ r è s  guerre, est aujourd'hui repris par les poli- 
tiques publiques, la solidarité nationale invoquée 
pour ouvrir plus largement le droit à la ville. La loi 
6ésson du 31 mai 1990 évoque la " nécessaire 
diversité de la composition sociale de chaque 
quartier, de chaque commune et de chaque 
département, en vue de faire contribuer de 
manière équilibrée chaque commune au loge- 
ment des familles défavorisées ", et la loi d'orien- 
tation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998 insiste à nouveau s*la nécessité de la mixi- 
fé sociale. La mixité ethnique n'est jamais évo- 
quée, et " l'enjeu de l'immigration disparaît der- 
rière l'affichage d'une préoccupation strictement 
sociale ". Présupposant que le briissage est favo- 
rable à l'intégration des populations défavorisées, 
le principe débouche, pour ce qui est de I'attribu- 
lion des logements HLM, sur des pratiques 
contradictoires avec le droit au logement, qui 
visent à doser les candidatures selon des critères 
parmi lesquels entre l'origine nationale, voire 
raciale, et qui ont pour effet paradoxal de limiter 
encore le choix du logement et de sa localisation 
pour les immigrés (GELD, 2001), tandis que les 
mécanismes de sélection qui ont cours dans le 
parc privé les laissent démunis face aux lois du 
marché. 

En 1990, un tiers des immigrés vivent dans I'ag- 
glomération parisienne et près des deux tiers 
résident dans des unités urbaines d'au moins 100 
000 habitants : la carte de la présence des immi- 
grés en France aujourd'hui est bien le résultat de 
leur participation à la production industrielle, mais 
elle est aussi le résultat d'un durcissement des 
processus de sélection et de ségrégation des 
ménages dans le parc privé comme dans le parc 

social, selon la position sociale mais aussi selon 
I'origine nationale ou raciale : on constate, dans la 
dernière décennie, la concentration des étrangers 
dans les communes de faible dynamisme démo- 
graphique et en déclin économique, et leur éloi- 
gnement croissant des pôles technologiques. A 
l'échelle la plus pertinente, qui est celle du quar- 
tier, voire de l'îlot, la concentration est plus forte 
qu'au recensement précédent pour toutes les 
 nationalité^^^ (Tabard et Desplanques,l991) 

Le regroupement des immigrés dans les mêmes 
lieux d'habitat n'est certes pas une nouveauté. 
Dès la fin du 1 gème siècle, les patrons de la sidé- 
rurgie et des Houillères regroupaient les immigrés 
de même origine, des cités entières étaient habi- 
tées par des Polonais, des Italiens, des Tchèques, 
des Ukrainiens, plus tard des foyers pouvaient 
être peuplés exclusivement de Marocains, de 
Yougoslaves ou de Turcs. Le regroupement spon- 
tané dans les quartiers anciens des centres villes 
de " pays " n'a jamais atteint le même degré de 
concentration, même si certains quartiers ont pu 
constituer des pôles d'attraction très forts : le 
quatrième arrondissement de Paris devenu un 
pôle d'attraction pour les immigrants d'Europe 
centrale et orientale à partir de 1870 (Green, 
1984), certains quartiers de la banlieue parisienne 
(Blanc-Chaléard, 1995) ou lyonnaise (Massard- 
Guilbaud, 1996) pour ne citer que quelques 
exemples parmi les plus étudiés. Auparavant, les 
regroupements des provinciaux, en particulier à 
Paris, se remarquent dans certains quartiers, 
mais ils ne représentent jamais plus de 10% de la 
p~pulation totale du quartier (Canfora-Argando- 
na, Guerrand, 1976). 

On l'a vu, le logement du migrant doit être repla- 
cé dans la perspective de l'offre globale de loge- 
ment ; l'évolution structurelle du parc et les mobi- 
lités différentielles sont les deux facteurs qui 
structurent les trajectoires résidentielles des 
migrants35. Le débat sur la mixité sociale se . 
concentre aujourd'hui sur l'habitat social et les 
processus d'attribution qui y ont cours, alors qu'il 
est de fait que les dynamiques internes au parc 
privé et aux programmes de rénovation urbaine 
participent fortement aux processus de relégation 
par les modifications de peuplement qu'elles 
entraînent. A l'exception de quelques épisodes 

34 " Les Algériens et les Marocains se concentrant davantage dans les quartiers populaires où traditionnellement vivent des salariés d'industries 
à main-d'œuvre peu qualifiée. Les Italiens sont plus proches des activités de services aux entreprises et aux particuliers. Les Portugais, dont la 
localisation est très liée à l'activité du bâtiment, sont davantage dispersés ". Notons que cette recherche ne prend en compte que les étrangers, 
et non les immigrés. . 
35 Ce n'est pas ici le lieu de développer cet aspect, mais la disparition massive des logements bas de gamme bon marché et souvent à statuts 
marginaux (loi de 1948 par exemple) des centres ville est un des aspects non négligeable de l'aggravation de la concurrence au détriment des 
immigrés, ainsi que la mobilité différentielle entre les ménages à revenus faibles ou précaires (contraints à l'immobilité) et les ménages à reve- 
nus " sécurisés " qui peuvent encore parcourir des trajectoires résidentielles ascendantes. 



où le relogement sur place d'une partie consé- 
quente des délogés a pu être réalisé, les opéra- 
tions se soldent par le remplacement des popula- 
tions ouvrières et immigrées par des populations 
à plus hauts revenus. Des grands travaux de la 
période haussmannienne aux z.A.c~~. actuelles 
en passant par la résorption des îlots dits insa- 
lubres, les opérations de rénovation urbaine ont 
presque toujours contribué à aggraver les 
concentrations de populations pauvres et immi- 
grées en les rejetant dans les quartiers avoisinant 
offrant le même type de logements ou bien en les 
contraignant au départ vers des destinations plus 
lointaines, " zones " à la limite de l'urbanisation 
puis quartiers d'habitat social disqualifiés. Dans 
certains quartiers anciennement dévolus à I'ac- 
cueil des populations migrantes (Belleville ou la 
Goutte d'Or à Paris, la Guillottière à Lyon etc.), la 
" centralité immigrée " (Messamah et Toubon, 
1991) perdure encore partiellement grâce à la 
détermination de la population et à des conjonc- 
tures particulières.. 

Le regroupement peut favoriser l'insertion comme 
il peut isoler et exclure : bien que le modèle le 
plus prégnant en France soit celui selon lequel la 
dispersion témoigne de la réussite de l'insertion, 
il semble que la question ne puisse se résumer à 
une comparaison des avantages et des désavan- 
tages du regroupement résidentiel des immigrés, 
en tant que tel et hors contexte : la configuration 
et l'accessibilité des lieux, le caractère choisi ou 
subi de la localisation du logement par les habi- 
tants et leur attachement aux lieux, la densité des 
relations sociales et des ressources locales,eet 
surtout la prise en compte du temps et des pro- 
cessus, sont autant d'éléments qui devraient per- 
mettre de mesurer plus justement les potentialités 
d'un quartier et a ir sur son éventuelle " fragilité " 
ou " sensibilité " 3 Q ~ i  tant est qu'il soit loisible aux 
pouvoirs publics de se prévaloir raisonnablement 
d'objectifs de peuplement. Dans ce domaine, 
l'approche historique et ethnographique de ces 
lieux, essentielle aussi pour le travail de mémoire, 
devrait permettre de ne pas se laisser enfermer 
dans des débats trop conjoncturels. 

Conclusion 
Coffre de logement des immigrés obéit à des 
logiques qui trouvent leur source dans les poli- 
tiques migratoires et le marché du travail, d'une 
part, dans le marché du logement lui-même 
d'autre part. En ce sens, elle est partie prenante 

de l'ensemble de l'offre, et évolue sous l'effet 
changements intervenant dans les autres 
teurs du logement : le logement patronal ne se 
développe que là où l'offre ordinaire est inexis- 
tante ou notoirement insuffisante, la proliféra~io,, 
des garnis parisiens dans les années 1920 résul. 
te de la pénurie des logements à bon marché, le 
développement du logement social a incontesta- 
blement permis de résorber les bidonvilles daos 
les années 1970, pour ne citer que ces exemples, 

Ce secteur constitue malgré tout un chaînon Par- 
ticulier, de moindre qualité sinon de moindre cofit 
plus souple et plus fluctuant que l'ensemble dé 
I'offre : c'est qu'il doit s'adapter à des demandes 
elles-mêmes très fluctuantes. Pourtant, le secteul 
n'est homogène ni dans le temps ni dans l'espa. 
ce, mais au contraire très composite. Les formes 
" privées " - garnis, hôtels, hébergements par 1, 
patron ou des proches - ont toujours existé, sous 
un contrôle presque exclusivement policier qui 
exerce une tolérance proportionnelle à la rareté 
de I'offre, et complétées par des formes plus ins- 
titutionnelles et plus encadrées de type asile de 
nuit ou logement patronal. Ces formes persistent 
ou se renouvellent de nos jours, preuve qu'une 
certaine demande se maintient, nourrie par les 
carences de l'intervention publique et du marché. 
L'héritage actuel provient également des années 
1950 et suivantes au cours desquelles I'Etat a 
conduit l'expérience, nouvelle à cette échelle, de 
logements spécifiques pour travailleurs migrants 
vivant en célibataires, ainsi que la résorption des 
bidonvilles par la création de logements de tran- 
sit, sources de futures ségrégations. Quant à l'en- 
trée en HLM, elle s'accomplit plus tardivement, 
lorsque les premiers occupants, généralement 
fran~ais, commencèrent à les quitter. 

Si ces éléments forment un cadre structurant, ils 
ne contiennent pas pour autant l'ensemble de la 
question. En effet, la question du logement du 
migrant ne recoupe pas tout à fait celle du loge- 
ment des classes laborieuses. D'abord, les 
migrants ne constituent pas un groupe homogè- 
ne : ils ne se différencient pas seulement pas 
leurs origines mais leur appartenance à différents 
" âges de l'immigration " et la diversité des pro- 
jets migratoires personnels peuvent en faire des 
étrangers les uns pour les autres. Dans le même 
temps, la similitude de leur condition et la méfian- 
ce dont ils sont généralement l'objet leur fait 
connaître des expériences similaires. On a vu que 
leurs conditions de logement sont globalement 
inférieures à celles des ménages fran~ais, mais 
avec de fortes variations selon le groupe national. 

36 zones d'Aménagement Concerté. 

37 en référence aux Z.U.S. (Zones Urbaines Sensibles), avatars récents des politiques de la ville. 



on peut 
donc concevoir que le regroupement et 

qu'il permet soit vitale à certaines 
pbriodes et pour certains groupes nationaux, 

mais 4 ulij puisse aussi être rejeté par d'autres. 
ces regroupements, lorsqu'ils s'ac- 

compagnent de très mauvaises conditions de 
logement et de marginalisation géographique, 
conduisent a des phénomènes d e  ghettoïsation 
bien réels, et qui constituent de redoutables défis 
pour les " politiques de la ville ", hier comme 
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- Le logement des migrants en France du milieu lNe siècle à nos jours 
par Claire LEVY-VROELANT 

Le thème du logement est peu présent dans l'historiographie sur l'immigration. Pourtant, venus pour travailler, les 
migrants d'hier et d'aujourd'hui habitent aussi quelque part. Des cités patronales aux bidonvilles, des garnis au loge- 
ment l'observation des trajectoires permet de se rapprocher de leurs conditions concrètes d'existence, plus 

enfre deux mondes. La spécificité des conditions de logement des migrants renvoie aux politiques privées 
et qui.les ont " encadrées", au logement comme dispositif d'insertion ou de ségrégation. Elle renvoie 

à la place du rapport au logement et à l'inscription résidentielle dans les projets migratoires. Enfin, elle infor- 
me sur la société d'accueil et sa capacité, précisément, à accueillir. L'article le montre, rien de plus variable - dans 
le temps et dans l'espace - que cette hospitalité. Dans une telle perspective, les emprunts entre disciplines des 

sociales s'avèrent particulièrement féconds. 

Migrant Housing in France from the Mid-Ilth Centory to the Present i 

by Claire LEW-VROELANT I I 

. fie historiography of immigration has paid little heed to the subject of housing. Yet migrants who come to work 
,-t&jay, as in the past, must live somewhere. From factory homes to shanty towns and from bedsits to subsidized 
hbusing, a study of various paths makes it possible to appreciate concrete living conditions that are more or less 
~àught between two worlds. Study of migrant housing conditions also raises the issue of the public and private poli- 

.ses that "frame" those cûnditions: housing as a system of either integration or separation. It further explores the 
lole of housing and residential situation on migrants, plans. Finally, it reveals information about the host sociew and 
if& ability, precisely, to play host. This article shows that nothing could be more variable"across time and spaceTthan 
the hospitality shown to migrants. From this angle, exchanges between the various fields of social science are par- 
ticularly productive. 
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