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Depuis une dizaine d'années, les quartiers et viltes de banlieue occupent 
régulièrement les espaces du débat public; que le discours politique et 
économique porte sur les problèmes de chômage, de l'exclusion, des ten
sions intereth niques, ou de la dégradation urbaine et sociale, c'est souvent 
vers les banlieues que le regard se porte. 

Pourtant, l'image inquiétante de ces zones urbaines, habitées e n ma
jorité par des populations d'origine étrangère, correspond à une nouvelle 
réalité sociologique, qui se doit d'êt re observée, comprise et analysée. 

La réalité de ces quartiers , apparaît plus contrastée que pourrait le 
laisser croire, les flambées sporadiques de violences collectives largement 
médiatisées. Deux réalités s'affrontent et se mêlent: l'une avec ses points 
noirs, l'autre avec ses espoirs. Les problèmes sont nombreux et paraisse nt 
insurmontables à la première analyse: l 'emprise du chômage, le manque 
de qualification, le cad re urbain et l'isolement par rapport aux villes et 
centres-villes, la disparition progressive d'une g rande partie des organi
sations soci al es et politiques structurantes, la cohabitation complexe et 
difficile entre des populations aux revenus et origines différentes. 

Mais, en même temps, et de manière inégale apparaissent des ini
tiatives collectives, notamment chez les jeunes , défendant les valeurs de 
la solidarité de la citoyenneté et de la démocratie face à ce ~ problème de 
société», beaucoup d'acteurs interviennent: les pouvoirs publics, les col
lectivités locales et territoriales, mais aussi un grand nombre d'associa
tions qui essaient de mettre en place des dispositifs afin de rompre 
l'i solement et l'effet ghetto. De ce point de vue une autre liste peut être 
dressée: des habitants prennent des initiatives, des formes de solidarité 
existent encore, la cohabitation interethnique est parfois une réussite, 
l'échec scolaire n'est' pas une fatalité, et les problèmes économiques trou
vent par end roits des solutions originales. Il semb le difficile de parler des 
migrants, villes et banlieues, et de réfléchir dessus sans être en perma
nence balancé d'une image à une autre, du constat d'un fait à son contraire. 
Ce qui frappe l'observateur et le chercheur, c'est la dualité d'une même 
réalité. Cette dualité, cette situation interface, pose une question de fond: 
à quels types d'enjeux et de conflits sociaux assistons-nous? existe-t-il une 
mémoire et une histoire qui se jouent dans ces banlieues? 

Nous ne prétendons pas dans cet article faire le tour de la question, 
ni dresser un bilan complet, des différentes politiques conduites sur le 
plan urbain pour favoriser l'insertion des immigrés. Nous proposons, il 
J'aide d'ouvrages et de rapports publiés entre 1988 et 1992, de cerner les 
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probl èmes de fond, en nous appuyant s ur des a pproches , des analyses et 
des rega rd s éloignés ma is complémentaires: rapport techniques, témoi
gnages, hi sto rique, thèses de sociologie et d'économie urbaine, 

Contrairement 1'1 cc que l'on pou rrait Cl'oire, le recenseme nt docu
mentaire que nous avons étab li fait apparaître un nombre restrei nt de 
documents sur le thème. Pour la pé riode 1988- 1992 nous n'avons qu'une 
vingtaine de réré rences ct su r les maghrébins unique ment une dizaine , 

Dans une pre mière partie, nou s aborde rons le problème de la ques
tion urbaine en France depui s 1945 ct, les diffé re ntes pha ses qui l'ont 
caractérisé ambiguïté et dérives 1945-1974, désordonnée 1974, 198 1 et dif
ficile gestatio n de 198 1 fi 1992. Nou s traiteron s ensuite ce que certains 
apl)ell ent " les an nées ba nl ieues» sur deux plans: les enjeux politiques 
d'une part et les enjeux socia ux de l'autre. Nous verrons dans une troi
sième partie comment se sont organisées les difTérentes politiques d'in
sertion ces dernières années. Nous essaie rons enfin, de dégage r les 
solutions que les Acte urs et les In stitutions proposent pour la décennie fi 
venir, qui sera décisive et sur cc point LoUS les traV<lUX convergent. 

1. - LA QUESTION UHBAINE EN FRAI'>JCE 
FACE AUX PHOBLÈMES ETHNIQUES 

Depuis le XVIII" siècle l'Etat français s'est attaché fi promouvoir et 
contrôler le processus d'urbani satio n. Sans modifier fondamentalement la 
rente fonciè re , la planification de l'espace urbain s'est orga ni sée autour 
de la logique des rapl)Orts marchands et indus trie ls. Elle a, au fil des 
années distribué les espaces et le s fonctions, en tenant compte de l'urgence 
de la situation du logement, dans la mesure où nous avions con stitution 
et recomposition des bassins de main-d'œuvre. 

En fait , les formes d'urbani sation de la banlieue, le logement social 
collectif ct les gra nd s ensembles périphériques ne relèvent pa s seulemen t 
d'el"l"e urs, d'imprévis ions ou d'incompétences. Il s'agit su rtout d'une volonté 
co hérente, anticipatrice d'une réflexion fi la foi s sociale, urbaine et politi
que, dont les prémisses datent du XIX· siècle et les débuts d'application 
du xxe. Cette logiq ue s 'est appliquée au loge ment social et au delà à tout 
l'habitat populaire périphérique . 

Dans la réa lité, l'histoire du logement social aidé par l'Eta t peut être 
consi dérée depuis 1945, comme celle d'une progressive « prol étari sRtion~. 

Un glisseme nt s'est opéré d'une population de couches moye nnes à des 
co uches sociales de plus en plus ouvrières, de moins Cil moin s (IUalifiées 
Force est de constalCr, que ces conditions dev raient être réunie s, pour que 
les familles immigrées puissent finalement y pénétrer. 

Il faut di st inguer ici, trois dimensions dans cette ent rée progress Î\'c: 
une pénétl'atio n d a t ée entre la fin des années 60 et celle des année.~ 

70, mai s fortement bloquée sous l'efTet de quotas implicites . parce qu 'illé-
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gaux. Nous avons ensuite une installation relative. dans ta mesure où 
si tes immigrés son t sur-représentés dans le logement social, ils n'en sont 
pas moins sous-représentés eu égard à leur forte appartenance aux couches 
sociales défavori sées. On constate enfin une p énétration inégale, dans 
la mesure où ils occup~nt les part ies les moins désirables de ce parc péri
phérique lointain , mal desse rvi, dans des cités dégradées et dévalorisées. 

De ce point de vue des auteurs com me Chamboredor et N. Lemaire (1) 
à l'origine des études sur la cohabitation pas encore inter-ethnique, remar
quent que: M l'attitude à l'égard du grand ensemble est fonction des pos
sibil ités que l'on a de la quitter». 

Sur une vingtaine d'années 1970-1990, la dégradation progressive de 
cas cités d'une part, et le blocage des" carrières résidentielles " provoqué 
par la crise d'autre part, font aujou rd'hui apparaître une critique globale, 
qui a malgame l'aspect urbanistique et la composition sociale des cités, ct 
qui porte l'accent sur les difficultés de la cohabitation et sur les relations 
conflictuelles inter-ethniques. 

Dans l'histoire récente conce rnant ces problèmes péri-urbains ct péri
phériques, il n'y a qu'en France (par rapport à l'Europe), que la présence 
des immi~,'Tés apparaît si tardivement dans la ré fl exion sur la ville et la 
question urbaine. 

La juxtaposition de groupes ethniques regroupés, le maintien ou la 
disparition des communautés, réseaux et solid arités ethniques, les spé
cialisations fonctionne lles, les conflits d'appropriation et de contrôle des 
espaces résidentiels ou commerc iaux, les processus ségrégatifs ou de désé
grégation font depuis longtemps l'ordi nai re des recherches urba ines des 
pays anglo-saxons (2 ). 

En ce qui concerne les péri phéries urbaines, la question de la cohabi
tation entre a utochtones et immigrés, et plus précisément entre autochto
nes et originaires du Maghreb articulée à celle de la crise de l'habitat social, 
est devenue centrale parmi les problèmes jugés politiquement urgents en 
France. La réponse sc traduit trop souvent en termes technocratiques et 
de gestion, par les pouvoirs ct les institutions concernées. Pourtant, comme 
nous le ve rrons des initiatives naisse n t e t les contours d'une nouvelle poli
t ique semble se dessiner, en associant plus directeme nt les acteurs. 

En fait, au lieu que la réalité multiple de la présence immigrée fasse 
l'objet d'une reconnaissance principa le et réaliste, et d'une analyse des 
formes diverses qu 'c lic revêt, les acteurs insti t utionne ls depu is des années 
ne parviennent guère à s'imposer dans leurs pratiques. Du coup , la ques-

( ]) J .C. Chamborcdon et N. Lemaire, • l'roxinlilé spatiale el diSlance sociale dans les grands 
ensembles . i" /levu/! F,,,,,Ç/û,.. dIt S ociol"gù· . n" ]. 1970 

(2) Nous renvoyons sur l"ensemble du problème au remarquable ou'·rage déj<"' ancien de 
l\l:lnuci Castells. /.{! question "r/xrù>e. ~~ Maspéro. 197~. 451 p. L·auteur. en prenant des exemples 
I,mglaisentreautrel."lttacheauxqucstionst héoriquef!duproblème urbain. NousrcviendrOlls plus 
loin sur ses ,,,'aly8Cs. pour éclai re r notre Prol)(>I! 
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tion de la cohabitation pluri-ethnique, les pratiques minoritaires sont igno
rées en Lant que tel les, e mpêcha n t ainsi la compréhension des relation s 
entre co mmunautés, telles que les organisent l'inte raction sociale. 

D'autre part comme le souligne l\-i. Castells: ~ Il Y a mouvement social 
urbain qua nd il y a corres pondance des contradictions structure lles fon
damentales du système urbain et de la pratique politique d'une organisa
tion formée à partir de la cristalli sation d'autres pratiques- (3). Il s'a g it 
bien su r de l'appropriation et de la gestion de l'es pace urbain industriel 
par les couches sociales pr ivilégiées. Ces nouvel les région s métropolitain es 
se di stinguent des périodes précédentes non pas tant par la taille ~ mai s 
par la difTus ion dans J'espace des activités des fo nctions et des groupes 
et leur inte rdé pendance suivant une dynamique sociale largement ind é
pendante de la lia ison géographique n (4 ), Si l'on admet que la question 
urbaine et raménagenlûnt du territoire représenten t d 'a bord les lieux d'e n
jeux politiques majeurs , nous ne pouvons isoler le problème des banli eues, 
d'un contexte hi storique plus large, qui permet de donner un autre se ns 
il un sujet que les Acteurs in stitutionnel s aimeraient traiter trop souvent 
comme des Isolats. 

A, La p o li tiq u e fra nçaise d ' immignt t io n e n h -c 1945 c t. 1974 

Les problème s que rencontrent ac tuellement les co mmunautés iss ues 
de l'i mmi gration résultent des .. ambiguités~ ct des gl issements de la poli
tique conduite pendant « les trentes glorieuses ~. La mise en œuvre de la 
politique dïmmigmtion da ns les a n nées cinquante et soixante a contredit 
les principes é noncés il la fïn de la guerre. En 1945, le principe du recours 
il une immi gration massive a été Teten u. Ce choix a conduit il retenir le 
princil)e du recours à une immigration définitive sous monopole de l'Etat 
pour le recrute ment. C'était le passage d'une immigration de main-d'œuvre 
il une immigration de peuplement. Un second tournant s'opè re, concernant 
les pays fourni sseu rs de main-d'œuvre. Ce sont les pays européens voi s ins 
(E spagne, Italie, Portuga l) qui fourniront le plus gros du contingent et 
non tes pays d'Afrique du Nord , a lors que ccux-ci sont du territoire fran-
çn ls. 

En fait, l'immigration de peuplement maitri sée par l'Etat l'Offi ce 
National d'immigration (ON!) fait très rapidement pince à une immigration 
de main-d'œ uv re spontanée gé rée par les e ntrepri ses . Il font alors constater 
que l' imm ig ration temporaire a pr is le pas sur lïmmi f:,'Tation définitive. 
La rai son essentielle t ient au fai t que le dispositif de recrutement mi s e n 
place fut relativement inefficace ct ne correspondait pas aux exigences 
des e ntre prises. Ce nux a été d'autnnt plus di ffi cile il maîtri se r, qu 'une 
bonne l)nrtÎe des migrants célibataires venaie nt du Maghreb et d'Afrique 

131 UCa$te ll$.0I'. <"i1 . . p.311 
(4 ) ;\1. Cas tells. "1' . <:il .. 1'. 35 
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noire jusqu'au milieu des années soixante, le s entreprises ayant toute 
liberté pour s'approvisionner en main-d'œuvre. 

Cette situation entre 1945 ct 1970 exp lique en grande partie, l'origine 
des difficultés d'insertion rencontrées à ce moment-là et surtout aujour
d'hui. Cette immigration sauvage a été couverte, ct même souhaitée par 
l'Etat. De ce fait, la dimension, installation des immigrés dans le pays 
d 'accueil est largement négligé. Les diverses institutions n'ont pas pendant 
cette période disposé de moyens suffi sants pour mener une véritable poli
tique d 'action sociale, en particulier en ce qui concerne le logement, élé
ment clé de l'installation en France des immigrés et de leur famille (5). 
Pourtant la pénurie est te lle, que pour leur accueil en France, les immigrés 
sc trouvent race aux lois du marché (ta ndis que des ce ntres anciens, bidon
villes, baraquements de chantiers ... , etc. ) ce ne sont pas des dispositifs 
mis en place à la fin des années cinquante (SONACOTRA 1956, FAS 1958)_ 
qui constituent les outils d'une politique d'insertion. 

Il faut attendre 1968 pour que s'esquisse une politique d'immigration 
contrôlée accompagnée des premières dispositions permettant de s'occuper 
des mauvaises conditions de logement imposées aux étrangers. Cette nou
velle orientation politique a été rcmdu possible par des changements ins
titutionnels importants en 1966: création du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Direction de la popu lation et des Migrations (DPM ), cette 
réorganisation avait pour ambition, une meilleure coordination des inter
ventions dans tous les domaines du logement et de l'urbanisme. 

En 1968 des restrictions sont mises il la procédure de régularisation 
et un contingent de l'immigration en provenance de l'Algé ri e est établi 
par un accord bilatéral de décembre 1968, alors que dans le même temps 
les obstacles il la libre circulation au sein de la CEE sont s upprimés (6). 
En 1969 le rapport C. Cal vez est publié (7 ). En ce qui concerne le logement, 
le rapport recommande d'utiliser l'ensemble des procédures existantes de 
construction ou de restau ration immobilière (foyer, réservation de loge
ments HLM , rénovation de logements anciens ... ) pour faciliter le pro
gramme de résorption des bidonvilles. Par ailleurs, dans un long 
développement, il est souligné que l'immigration familiale doit être subor
donnée à l'existence d'un logement suffisant, en évitant la ségrégation 
consécutive à l'isolement géographi que des constructions spécifiques ou au 
non respect du ~ seuil de tolérance observé dans les ensembles d'habita
tions spéc ialement de type HLM ". Ce rapport représente en fait , la base 
de l'orientation de la pol itique qui va être suivie à parti r de 1970, avec 
tous les dérapages inévitables, entre autres: fa iblesse des moyens et im
migration spontanée. Cette politique représente un tournant et une rup
ture avec les options définies à la sortie de la guerre: immigration 

(5) I;exist.enœ d"o.m logement est la condition du regr<)upcment familial d&retdu 24 décembre 
1945. Elle ét.ait aussi condition mise au recrutement de travailleur1l ét rangers par lesenlreprises 

(6) Nous rem·oyons ici aux différent!! articles du traitA! de Rome Sur le problème. 
(7) Cah·ez. Corentin. Ue problérrw des trami/leurs étrangers. A,·is et rappOrts du Conseil 

~:conomique et Social. Février 1969 
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provisoire au lieu d'une immigration de peuplement, situation précaire au 

lieu d'une véritable insertion dans la société d'accueil. On note en parti
culier', la persistance du thème de l'immigration tempornire : 

~ En fonc t ion de l'évolution de l'emploi en France et devant la per
s istance des difficultés de logement ~, l'a vis adopté conclut su r la llécessité 
d'u ne maîtrise impérative des flux d'immigration sans laquelle ~ ... il se rait 
vain d'espérer une amélioration substantielle des conditions de vie des 
étrangers dans notre pays~ . ~ La préférence donnée à des en trées tempo
raires de main-d'œ uvre, mieux adaptées aux besoins, ct la subordination 
de la venue des familles aux possibilités réelles d'intégration ct d'accueil, 
loin de justifier un re proche de discrimination, sont au contraire la garan
tie de la préoccupation profondément humaine d'une politique d'immi gra-
tion ". 

!I."l algré tout, des initiatives son t prises dans le domaine du logement 
ct de l'urbanisme pour améliorer les conditions de logement des plus favo
risés. Déjà en 1964 et en 1966, des dispositions avaient été pri ses (loi 
Debré) visant la suppression des grands bidonvilles. Elles ont finalement 
cu des résu ltats mitigés en permettant de réduire de 45 % le nombre des 
occupants en ré!,'Îon parisienne ct de 31 % en province. Il faut en fait atten
dre les tens ions sociales de la fin des années soixante e t lu loi de 1970 
pour qu 'une action d'enve rgure soit entreprise g râce à la mi se en place 
du Groupe interministériel permanent (GIP) disposant de moyen s juridi
ques , administratifs et financiers Împortants. Entre 1970 et 1973, le nom
bre de foyers est multiplié par deux (de 60000 à 126000), 3000 cités de 
transit sont construites chaque année et le parc HLM commence il s'ouvri r 
aux ramilles étrangères (PLH. PRI , logements ordinaires). En 1974, les 
393 bidonvilles recensés en 1970 on t été résorbés. Tout cependant l'este 
à faire. Néanmoi ns, il faut souligner l'innovation institutionnelle qu'a 
représen té le GI P mêlant les préoccupations sociales ct urbanistiques et 
préfigurant les dis positifs mis en place dans les années quatre-vinl,tl. 

B. Une politique h és itante et d ésordonnée entl'e 1974 ct 1981 

Rappelons qu'cn 1974, la politique française se décline autour de trois 

- la suspension de l'im mi b'Tation, 
- l'uide au retour, 
- un efTort d'inse rtion des populations étrangères vivant en France, 

Ces options, et particulièrement la première ne sont pa s propres fi 
la France . A cette é poque tous les pays du Nord se fe rment il l'immigration 
face à la récessio n et au chômage a in si qu'aux nécessités d'adaptation de 
la main -d'œuvre aux mutation s technologiques, avec en France une ten
tative de substitution des Français aux étrangers, en lançant une politique 
de revalorisation du travail manuel 

La question de l'immigration qui fait alors l'objet d'un intense débat 
donne nai ssance en 1974 ft un secrétariat d'Etat spécifique chargé des 



MIGRANTS VILLES ET BANLlEUt;S 1201 

travailleurs immigrés confié a A. Postel-Vinay, pui s à P. Dijoud et à un 
programme ambitieux d'insertion des étra ngers établis en France. 

Dans le domaine du logement ct des interventions urbaines deux 
dispositions spécifiques sont à retenir: 

- la mise en place d'un système de financement du logement destinés 
aux immigrés; 

- le lancement d'une politique contractuelle entre l'Etat et les col· 
lectivités locales (programme urbain d'action pluriannuel qui deviendront 
ensuite les contrats d'agglomération ) <8l avec pour objectif d'inciter les 
communes à mettre en œ uvre une politique d'insertion des populations 
étrangères. 

Globalement cette politique n'a pas les moyens de son ambition et 
t rès rnpidement les mesures de contraintes vont prendre le pas su r les 
mesures d'insertion. La présence étrangère sur le territoire est bientôt 
considérée comme la cause du chômage et de l'insécurité. 

De nombreuses mesures sont prises entre 1977 ct 1980 qui confi r
ment cc durci ssement (fermeture des front ières ct suppression du régime 
de libre circulation pour les originaires de l"Afrique noire, attribution et 
renouvellement des ca rtes de travail assujettis à l'état du marché du tra
vail , encourageme nt des départs volon tai re s, mesures d'expulsion pour les 
é trangers condamn és pour des délits de droit commun ... ). 

Cette politi que a pour effet de rend re plus précaire la situation des 
étrangers en France en créant tout un éventai l d'infra-droits augmenta
tion sensib le du nombre d'étrangers en situation irrégulière auquel corres
pond une segmentation du marché du travail ct du marché du logement. 

Schématiquement on peut dire qu'au cou rs de cette période la poli
tique d'insertion des populati ons étrangères dans la société française qui 
était un des objectifs du gouvernement se résume à une politique de ges
tion au fil de l'cau. Les mesures spécifiques mises en œuvre sont limitées 
et leurs moyens réduits. Si amélioration de la s ituation du logement des 
étrangers il y a cu, elle est surtout dûe au mouvement de désaffection du 
parc public HLM ainsi que d'une partie du parc collectif privé de la part 
des ménages français qui a permis l'arrivée massive de populations é tran 
gères. Pour les gestionnaires de ces patrimoines il s'agit généralement plus 
d'un mouvement subi que d'une volonté d'améliorer la situation des é tran
gers. En ce domaine, cette entrée des étrangers dans cc patrimo ine s'est 
réalisée sans que les conditions d'une bonne insertion aient é té mises cn 
œuvre (déclassement de certains e nsembles immobiliers, absence de poli
tique prévisionnelle en matière d'attribution, absence de mesures d'ac
compagnement de la venue des fa milles ... ). Dans ce contexte la politique 
Habitat et Vie Socia le lancée en 1977, apparaît comme une mesure plus 
curative que préventive. 

(8) Marse ille (197$). Saint quentin en Yveline • . Grenoble. Alpeg·/l Inritimes . Nantes d·orl"ans 
et le département de la Moselle .. n 1976 
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C. Une mutation diffic ile d a ns la po litique d 'insertion 
d epuis 1981 

L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 marque un tournent, mais 
il est moins accusé que ce qui était envisagé au départ dans le programme 
électoral, notamment le droit de vote accordé aux élections locales. 

En fait les di s positions qui ont été arrêtées à partir de 1982 
rejoigne nt le s principes édictés au début du mandat du prési dent 
V.G. d'Esta ing. Les trois options dont nous avons parlé, ont été réaffi rmées 

Dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement les expu lsions en 
cours sont s uspe ndues. Une nouvelle loi est votée relative aux conditions 
d'entrée et de séjour des étrangers en France (29 octobre 1981). 

Dans le domaine de l'insertion sociale des étrangers, des efforts sont 
réalisés. Ce qu'il faut souligner concerne la tendance à l'égali sation des 
droits des Françai s et Etrangers: exame n de la situation des ét rangers 
confié fi des juges et non plus fi l'administration, droit pour les ét rangers 
de vivre en famille , droit d'association, exe rcice des fonctions représen ta
tion des salariés et de direction des syndicats, éligibilité dans tous les 
conseils d'administration (sécurité sociale, F.A.S. ) et approbation de la 
convention européenne de 1977, etc. 

Ces mesures sont complétées par la mi se en place, dans dive rs domai
nes. de d ispositions visant à favo r iser l'insertion en matiè re d'éducation 
avec les Z.E.P. (zones d'éducation prioritaires), de formations (mi ssions 
locales, accord cadre F.A.S.-F.N.E. ) d'insertion dans la vill e et les quarti ers 
(contrats d'agglomération), d'accompagnement des familles (accueil des pr i
mo-arrivants ) de logement (prêts, accession à la propriété). 

Globalement l'orientation affichée au niveau gouvernemental tend 
vers une meilleure articulation et coordination entre elles, des interven
tions sectorielles à t ra vers notamment la mi se en place du conseil national 
des populations immigrées (CNP)) et surtout de conseils régionaux pour 
l'insertion des populations immigrées (CRIP I) chargées auprès des préfets 
de coordonner les inte rventions des différents partena ires. 

Comme nous pouvons le constater, les dis posi tifs et les procédures 
mises en place depui s plus de douze ans en direction des populations ori
ginai res de l'étranger sont loin d'être négligeables. S'y ajoutent toutes les 
mesu res générales pri ses parall èleme nt pour venir en aide aux populations 
en situation diffici le ou pour intervenir sur l'habitat dévalori sé occupé en 
particul ier par ces populations (J'ésorption de lïnsalubrité, réhabilitation 
des g rands ensembles). 

Pour autant que l'inse rtion de ces populations dans la société fran
çaise relève de ces mes ures. il existe ainsi aujourd'hui un attirail quasi
ment complet d'outils pour interve ni r efficacement, à la condition , bien 
sûr de s'e n se rvi r et de s'en servir correctement. 

De ce point de vue, il semble diffici le d'a pprécier, les politiques d'in
sertion dans le domaine du logement et de l'urban isme. En effet, l'égali-
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sation des droits sociaux entre fra nçais et Etrangers et la gestion localisée 
des interve nt ions par les collectivités terr itoriales et les différents acteurs 
qui œuvrent dans ce domaine ne permettent pas de faire un bilan clair. 

Depuis les années soixante dix , on a assisté à un foisonnement de 
politiques, de dispositi fs et de moyens de droit commun tant dans le 
domaine de l'urba nisation nouvelle que dans celui de l'intervention sur les 
patrimoines anciens. 

Il existe pe u d 'an alyse de la ma nière selon laquelle ces politiques 
ont abordé la question de l'insertion des populations issues de l'immigra
tion. Les données d isponibles mettent rarement en évidence quelles ont 
été les catégories de la population qui ont été bénéficiai res et éven tuelle
ment les laissés pour compte des mesures mises en œuvre. JI sembl e dif
fi cil e actuellement de dire, par exemple, quel bénéfice les populations 
issues de l'immigration ont pu tirer de la réforme du financement du loge
ment de 1977. Les politiques d'intervention dans les quartie rs anciens 
explicitement mises en œu vre pour lutter contre les mauvai ses conditions 
de confort des logements n'ont-elles pas généré des phénom ènes d'exclusion 
identiques à ceux de la politique de rénovation urbaine qu'elles étaient 
censées remplacer avantageusement du point de vue des populat ions rés i
dentes? N'ont-elles pas contribué e n rejetant les populations les plus insol
vables vers des formes spécifiques de logement et le s grands ensembles 
pé riphériq ues à marginaliser les populations étrangè res qui y avaient trou
vé refuge? En réd ui sant le volume de logement et les grands ensembles 
pé riphériques à marginali ser les populations étrangè res qui y avaient trou
vé re fuge? En réduisant le volume de logements de ~ ba s de gamme» au 
sein des agglomérations n'ont-elles pas fait disparaître des espaces urbain s 
qui , au prix certes de l'inconfort, permettaient un certain mixage de popu
lations d'origine différente et l'existence de territoires dans lesquels des 
communautés pouvaient , san s médiation s institutionnelles, faire fonction
ner des réseaux de solida rités? 

Sur ce pla n et bien que non généralisables, les quelques monographies 
disponibles sur ces espaces urbains sont tout à fait parlantes . Les opéra
tion s menées ayant eu pour objectif le maintien sur place après travaux 
des populations résidantes sont l'exception. S'i l en a été ainsi, on le doit 
à la volonté politique de certains élus locaux et non pas à des dispos itions 
particuliè re s prévues dans les procéd ures mises en œuvre. La règle a été 
un processus de reva lori sation marchande de ces espaces urbains cen
traux et leur reconquête par les couches moyennes au dé trime nt de leurs 
anciens occupants. 

Thute différente est la politique visant le développement social des 
quartier s en raison des espaces sur lesquels elles portent et en raison de 
la problématique sur laque lle elle se fonde . Les espaces urbains concernés 
on t une configuration et une localisation te lles qu'il s ne sont guère sus
ceptibles de faire l'objet d'enjeux socio-spatiaux ct d'une concurrence pour 
leur appropriation, cela contrairement aux quartiers u rbains centraux visés 
par les procéd ures de restauration. La dynami que de reconquête e t de reva
lori sation maTchande y est très improbable. Quant à la problématique qui 
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la sous-ten d, elle s'a ttache expliciteme nt à assu re r le maintien des popu
lation s r'ésidantes et à assurer leur promotion ct non pas seulement la 
re valorisation du cadre biiti. Pour la première foi s en France , une politique 
urbaine affiche et met en œuvre des objectifs sociaux. Les résultats bien 
que très hétérogènes selon les sites montrent qu'il s'agit là d'une approche 
riche de poteniialités. Ccci dit cette politique représente peu face à l'océan 
des problèmes auxquels sont confrontés les villes ct notamment les terri
toires urbanisés dans les deux décennies de l'après-guerre. La quelque cen
taine de s ites DSQ fait figure d 'opérations pilotes, dans des quartiers 
particuliers (essen t iellement les ensembles HLM) alors que les difficultés 
sont loin d'être concentrées exclusivement dans ces espaces là. 

A l'évidence, il ne parait pas certain que les mesu res de droit commun 
mises en œ uvres jusqu'à aujourd'hui, aie nt p ris la mesure de l'ampleur 
des problèmes qui se posent dans les villes. Compte tenu de cc que nous 
venons d'exposer br iève ment, l'éval uation de la polit iq ue d'in sertion des 
populations immigrées et de ses résultats n'est pas chose aisée. En efTet, 
la difliculté pour déli miter les popu lations objet de cette politique, la pro
gressive banalisation des mesures et, la globalisation des actions, la décen
trali sation des ini t iatives , rendent l'entreprise très diflicile. En effet, 
l'amé lioration des conditions de vic de ces populations r'elève tout autant 
des mécanismes généra ux qui commandent l'accès au logement ct plus 
globalement aux espaces urbains, que des politiques spéci fiques mises e n 
œuv re dans ce but. Pourtant, il est possi ble de recenser quelques indica
teurs qui permettent d'a pprécier certains aspects de l"insertion des popu
lations étrnngères dans la ville e t de rendre compte de l'évolution des 
politiques ct des moyens mi s en œuv re. Nous en retiendrons deux qui 
résu ment le problème à résoudre. 

a l On note une amél ioration des conditions de logement des immi
grés. cc qui ne veut pas dire une meilleure in sertion dans la ville. 

Entre 1975 et 1982 les résultats des recense ments montrent claire
ment cette évolution, mais avec le statut de locataire, alors que dans le 
même temps les ménages français devenaient propriétaires. Ce mouvem en t 
d'accès au logement normal n'est pou rtant pas assuré d'une pérennité. Les 
chiffres du recensement de 1982 enregistrent les mouvements de la période 
précédente, mai s rien ne dit que cette t.e ndance s'est poursuivie, compte 
tenu de la précari sa tion accrue de la situation des immigrés (populat ion 
plus se nsible que d'autres au chômage) ct de la fermeture progressive du 
Im rc HLM ct du parc privé à ces populations. Sur ce plan, les résultats 
du recensement de .1 992 seront précieux et pe l"llletlmnt d'avoir une car
tographie sociale, plus pr'oche du réel compte tenu de l'évolution de la 
crise économique. 

b ) Une connaissance qui reste fragmentaire. 

Malgré les don nées d isponibles dans les recen sements ct la qualité 
des études monographiques réa lisées ici et 11), hl connaissance que l'on a 
des populations issues de l'immigration ct de leur' insertion reste limitée, 
que cc soit dans le parce HLM ou privé. 
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En fait les données concernant les différents secteurs du logement 
sont relative me nt frustes quand e ll es ne sont pas inexi stantes, Il en est 
ainsi de la situation des immigrés dans le pa trimoine HLM ou dans le 
parc ayant bénéfi cié d'une a ide publ ique ou de fi nancements particuliers 
ce qui peut apparaître paradoxal quand on sait que ce patrimoine est sou
mis à une règle mentation précise et à des contrôles de la part des adm i
nist ra t ions de t ute ll e, 

Par exemple, deux fois pa r an au moins, les organismes HLM son t 
tenus de communiquer aux Préfectures «toutes les informatioTls nécessaires 
sur les logements mis en location ou devena nt vacants et sur les attributions 
pronol!cée,ç" (9). En pa rticulier les Préfectures doive nt disposer d'un réca· 
pitulatif détaillé des ménages étrangers ayant emménagé, ensemble par 
ense mble, et l'état des réservations (10 ), Il devrait donc être facile de 
connaître la situation jusqu'au niveau le plus fin. Existe-t-il de tels bilans? 
Où? Au Ministère de l'Intér ieu r ? L'UNFOHLM n'en dispose appare mment 
pas. 

Par ailleu rs se pose la question de la fiabilité de ces données commu
niquées par les organismes gestionna ires? Quelle est la qualité du 
contrôle? Il ne semble pas que les Préfectures exercent réellement leur 
pouvoir de co ntrôle en ce domaine . Si elles ont connaissa nce des attribu
t ions de logement aux étrangers, elles ne sont généralement pas informées 
des dépa rts e t sont donc dans l'impossibilité d'é ta bli r un bi lan de l'occu
pation du patrimoine pa r les étrangers, 

Un constat plu s radical peut être fait à propos du parc privé qui , 
accueillait en 1982 plus de deux tiers des ménages étrangers (20 ,9 % pour 
l'accession et 46,3 % pour la location) et près des trois quarts si l'on y 
ajoute les formes de loge ment précaire. 

Toutes les études et les recherches consultées signa lent cc manque 
qui se renforce, d 'une abse nce de collecte organisée des données. A n'en 
pas douter, un effort cons idé rable est à entreprendre dans ce domaine en 
raison du rôle essentiel que joue ce parc dan s J'accueil des populations 
nouvelles a rri va ntes dans les villes , dans la mobilité rés identielle au sei n 
des agglomérations, et dans le processus de décohabitation. La remobili
sation de ce patrimoi ne qu 'il est possi ble et so uh aitable de réaliser dans 
une période où Jes opportunités de construction neuve sont devenues limi
tées, s'avè re être une piste particulièrement intéressa nte à e xplore r. 

La con nai ssance des dynamiques qui structu rent la présence des 
communautés étra ngères sur les territoires urbains reste très insuffisante. 
Au pire, les s pécificités des populations d'origine étrangère ont été ignorées 
en escom ptant que le temps et la sociali sation ma rchande effaceraient les 
difficultés de cohabitation et d'inser tion. Au mieux, lor sq u'o n a tenu com pte 

(9 ) [.oiduI8juiltetl98S. 
(10) [.'article2 du d&retdu 19marsl986stipulequ·un . ét.atdeBoonvcntions deréscr\'ation 

de logement en oours à la date de publica t ion l'lit transmis p.~r le! organis mes à loyer modéré au 
commi~saire de la république du département d'implantation des logements _ 
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des caractéri stiques de ces populat.ions, les mesures ad opt.ées ont bie n sou
ven t débouché sur la mise en place de solutions spécifiques . marginali 
santes ~ . Il faut bien r econnaître que jusqu'à présent l"e ffort réalisé n'a 
pa s été à la ha uteur des enjeux, ccci d'autant plus que les vil les sont plus 
que jamais des espaces hié rarchi sés où se manifes tent des mécani s mes de 
va lorisation et de déva lorisation exclua nt les populations les plus dému-
ni es. 

Si l'on veut analyser la place qui le ur est faite dan s la ville ct mettre 
en place des politiques visa nt leur me ille ure in sertion dans la ville , c'est 
par une mei lleure compréhension des mécanismes par lesquels ces popu
lations accèdent aux différents secte urs de l'habita t , que l'on peut eS I)ér er 
trouver des sol utions . 

Comment, en fait , sont organisées ces communautés et quell e est le 
rô le du logement dan s leur stl"ucturation ? Quelles sont les logiques qui 
gouve rn ent leur mobilité résidentielle qui , si l'on en croît le de rnier re
censement, est extrême ment forte? Quelle est la capacité de ces popul a
tions à accéder à la propriété, s i tant est que le modè le dominan t de 
l'accession à la propriété soit pour elles un référent? Que ls sont en par
ticulie r les méca nis mes de so lidarité et d'entraide financières ou en natu re 
:lU sei n de ces communautés? Quels sont les besoin s ct les comporte ments 
des jeunes iss us de l'immigration par rapport au loge ment ct fi la ville? 

Sur toutes ces question s de fond, les recherches e t les études reste nt 
gé né ralemen t s ilencieuses ou allusives, et ceci parce qu e co mm e nous 
l'avons sou li gné ces interrogations touchent au systè me de production ct 
de gest ion de la ville. 

Il . - LES «ANNEES BANLIEUES· 

Bien avant l'a pparition des problèmes soulevés par les jeunes issus 
de l'i mmigration e t de la banlieue, des initiatives ont été pri ses un peu 
partout en France , pour faire avance r certaines revendications de fond 

Les pre miè res actions collectives lancées à l'initiative des jeunes, sont 
d'abo rd des ré pon ses à des situations de te nsions. le fo rt sentime nt d'ap
partenance de ces jeunes à « l'es pace,ban lieue ", souve nt d'o rigine maghré
bine, ne fai t que traduire le sentiment de cette population urbai ne 
pé riphériq ue face à la crise économique et sociale. En fait, les organi sations 
ct les structures associatives et politiques prése ntes a u niveau loca l ne 
ré ponde nt pa s a ux pr ob lè mes posés par ces jeunes, qui veulent privil égier 
des modes d'intervention directe. 

Par ailleurs, les a ssociations re présentant les population s maghré
bines apparaissent comme « des relais ~ de tendances politiques r ivales pen 
sa nt leur légitimité dans des orientations politiques liées aux pays 
d'origine . A la fi n des années 1970 on voit, un certain nombre d'acteurs 
(militants politi ques , religieux, travai ll eurs sociaux) intervenir dan s l'éla-
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boration et la conduite des actions. Ces réseaux, composés de jeunes fran
çais et d'origine maghrébine, toutes appartenances laïques, politiques et 
confessionnelles confondues, ont œuvré pour le soutien ct la solidarité avec 
des travailleurs immigrés et leurs famill es. Ces réseaux, locaux au départ, 
se sont développés au niveau national, grâce à ces connexions multiples 
léga les ou illégales, permettant de coordonner et canaliser les reven dica· 
t ions de fond, mais aussi quotid iennes (1980·1983). 

~ Le 19 avril 1980, Rock Against Police organisait à Paris le premier 
concert gratuit des «jeunes immigrés et prolétaires des banlieues~ devant 
trois mille personnes. L'objectif des organisateurs était de révéler l'exis
tence dans les banlieues ouvrières de centaines de groupes de rock, compo
sés de jeunes de toutes nationalités. Des groupes variables, souven t 
éphémère, iss us des cités et des bandes qui s'y forment. Esthétiquement 
médiocres, mais imprégnés d'une conscience aiguë de la vie au quotidien , 
d 'où la violence de leur musique. ( ... ] Au·delà du rock , les groupes de RAP 
ont investi la question des assassinats racistes et de la répression policière 
I ... J La question du logement et celle de la petite délinquance , qu'ils consi· 
dèrent avant tout comme sociale et économique. Il s essaient aujourd'hui 
de créer des lieux permanents pour aller au·delà des contacts ponctuels 
dans les cités~ (11). 

En fait, cette coord ination disparaît en tant que telle dans le courant 
de l'année 1983, mais bon nombre de ses initiateurs vont créer de multiples 
structures d'action sociale, économique, culturell e et politique. Pour beau
coup de ces jeunes issus des banlieues, des groupes comme Rock Against 
Police ont représenté une vé ritable pépinière où ils ont ap pri s à s'organiser, 
à gérer leurs conflits internes et externes et à construire des choix de vie. 
Les luttes con tre les expulsions ct le contrôle policier permanent, dont les 
leaders et mi litants de RAP étaient victimes, dont les leaders et militants 
de RAP étaient victimes, se développent alors dans un climat politique 
particulier. 

Les jeunes militants issu s de l'immigration et de la banlieue tentent 
d'agir contre tous les appareils de domination et d'exclusion: la police, la 
justice, le petit patronat raciste et les institutions caduques sont les pre· 
mières cibles de leurs attaques et de leurs actions. 

A la fin de 1985 on voi t naître des initiatives ayant pour thème l'an· 
tiracisme et les droits civiques. En fait, cette ~ inflation ~ d'actions relève 
plus de «J'activis me concurrentiel *, que d'une véritable réponse aux pré· 
occupations des populations des banlieues. Pourtant, cette pér iode corres· 
pond à un positionnement de plus en plus clair e ntre les Acteurs et les 
In stitutions. Cette capacité à s'organ iser, s'ajouta nt aux sym pathies poli· 
tiques dont ils bénéficie nt, ouvre aux responsables des différentes organisa· 
tions de nouvelles opportunités. Même pendant la période de cohabitation 
entre 1986 et 1988, les grandes organisations (SOS Racisme et France 

(Il) M.A. Mogniss. Jeunes Immisrés hors les mu",. Paris ED!. 1982 
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Plus ) ne rencontrent pas de difficultés majeures. Ce tte évolution va en
trainer une situa tion inverse de ce lle souhaitée par les noyaux de jeunes 
des banlieues. En efTet, autan t cette mouvance des années 1980, a eu du 
mal il dépasse r le niveau local et il s'organiser au plan national , autant, 
SOS Had sme e t France- Plus ont du mal il faire le chemin invCfse. Cette 
situation reste quasiment inchangée et produit des connits d'une grande 
intensité. Les années quatre-vingt, ont débuté avec l'espoir suscité par 
l'arrivée de la gauche au pouvoi r en 1981 : elles se sont terminées dans 
la violence, le désarroi et le désenchantement. Au cours de cette décennie, 
il y a cu des avancées dans l'action collective des jeunes, des promotions 
soc iales ct des amélio rations de l'e nvi ronnemen t u rbain avec l'aide de l'E
tat. Mai s en même temps, le chômage, chez les jeunes en particulier, s'est 
aggravé, les conduites dé penda ntes se sont développées et les dysfonction
nements de l'action publique ont largement contribué à son échec relatif. 

La France sort de cette décennie après bien des problèmes politiques 
sociaux et idéologiques. la société urbaine se trouve face à un gros enjeu 
qui consiste à forger des outils d'analyse et de compréhension de la réalité 
soci ale, alors que dans le même temps les rapports sociaux se renouve llent 
profondément, se tendent et se complexifient. 

A cette dimension historique, s'en superpose une autre tout aussi 
importante: l'i slam. De manière diffuse les populations maghrébin es, 
qu'elles soient pratiquantes ou pas, sont perçues comme les représentantes 
d'un islam conquérant et triomphant. Tout le monde admet que l'islam 
est la deuxième religion de France, tout le monde sa it que les trHvailieurs 
maghrébin s pratiquent depuis des décennies leur rel igion avec une b'Tande 
discré t ion dans les foyers ou les appartements. 

Deux événements de nature di fférente marquent depuis une dizaine 
d'années le développement d'une méfiance à ["égard des populations mu
su lmnnes. Tout d'aOOI"(I, la révolution isla mique iranienne a marqué le re
lour en force d'un islam fondamentaliste conquérant et anti-occidental , qui 
a suscité dans le monde arabo-musulman un renouveau de la Foi et la 
rena issa nce de ["islam comme cou rant politique. 

Les populations maghrébines et musu lmanes de France ne pouvaient 
rester insensibles à cette lame de fond, qui en particulier dans les ban
lie ues représente un nouvel équilibre identitaire. Que ce mouvement, sta
bilisé aujourd'hui, soit plus ou moins encouragé et structuré par des 
organisations fonda mentalistes ne fait aucun doute. Mais là n'est pas l'es
senti el, car l'emprise de ces organisations islamiques sur les populations 
maghrébines reste t rès marginale. L'essentie l, réside dan s le fait que nous 
assistons de puis quelques années aux soubresauts indicateurs de la séc u
larisation progressive de l'i slam e n France. A travers les polémiques autour 
de la construction de mosquées, de la laïcité, du statut de la femme , etc., 
c'est bien de ce débat et de ce processus de fond <lU 'il est <Iuestion en 
permanence. La violence des débats, des réaetion s et des conflits pou sse 
les analystes à y voir d'abord la manifestation d'une incompatibilité. Mais 
nous pouvons tout à l'inverse y voi r le résultat de l'inscription de l'islam 
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et des conditions de sa sécula ri sation dans le débat national et les connits 
sociaux majeurs de notre fin de siècle. En admetta nt, qu e leur vic et, 
demain, leur mort se dé roulent en France et pas dan s un ailleurs mythi
que, les musulmans de France ex priment en même temps leur volonté de 
vivre leurs croyances et de pratiquer leur religion. 

Exclusion sociale et urbaine, développement de la peu r, de la xéno
phobie et du racis me , réve il des réflexes identitaires, manque de perspec
tives, absentionn isme soci a l et politique, repl i sur soi, mon tée en puissance 
de conduites violentes e t marginales. Nous nous trouvons là face à une 
situation explosive, dans les quartiers et les banlieues populaires. Le de
veni r de l'ensemble de nos rapports sociaux à l'i nté rieur de l'hexagone et 
de nos relations géopolitiques dépen dent en gra nd e partie des directions 
que prendront les événements dans ces zones urbaines. Depuis plus de 
dix ans les facteurs se sont ajoutés les uns aux autres , alors même que 
les ,. contre-feux ~ , qu'ils soient sociaux politiques ou institutionnel s , pa
ra issent faibles et inopérants. Tout cela amè ne l'observateur à penser que 
la décennie qui commence sera une période comp lexe et délicate pour les 
conflits sociaux et urbains, dont dépendra le visage qu'aura notre socié té 
au XXI C siècle . Cc sera une décennie décisive. 

III. - LES TRAVAUX SUR LES PROBLÈMES URBAINS 
D'IMM IGRATION ET DE BANLIEUES 

Comme nous l'avons souligné, les travaux sur le thème font appa
raître une faiblesse tant quantitative que qualitative. Le recensement 
documentaire que nous avons fait montre que ce problème important a 
souvent ét é abordé au t rave rs d'études et travaux d 'un côté théorique et 
de l'a utre micro-sociologique. Il s'agit le plus souvent de ~ lire ~ ce problème, 
au travers d'autres objets d'études : intégration, citoyenneté, assi milation, 
gestion urbaine ... Ces t ravaux ont permis d'approfondir et pénétrer cet 
univers à la fo is clos et ouvert de nouveaux acteurs, sociaux urbains. Le 
genre de ces études se rattache a une traditi on économiq ue , socio logique 
et ethnologique . Pourtant, les méthodes mériteraient d'être affinées. Les 
analyses ont obser vé (une Ethnie, un groupe ou une communauté ), su rtout 
la manière dont les migrants s'approprient et façonnent la logique d'une 
expér ie nce sociale, dont ils contribuent à fixer les contours et qu'ils tentent 
de totaliser. Le risque consiste à méconnaître ou à sous-estimer la manière 
dont ils s'insèr ent dan s une dynamique d'ensemble, où l'objectivité en par
tie leur écha ppent et qui s'imposent à eux de l'intérieur. Cette a utonomie 
revêt une importance particu lière sur ce thème ~ des banlieues », pour l'i n
terprétation de ces formes de mouvements migratoires et renvoie à l'hi s
toire des scie nces sociales. en particulie r de la sociologie urbaine qui se 
doit ma intenant d'aller plus en profondeu r sur la ville dans sa totalité 
avec ses «centres » et ses « périph éries ~ . 
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CONCLUSION 

L'i mmigration met à nu le fait que les banlieues n'appellent pas seu
lement une gestion urbaine constructrice de villes e n périphérie. Il faut 
se souvenir que l'urbanisme est d'abord construction de la sociabilité 
urbaine autour de politique d'emplo is, de logements, d'équipements, d 'ani
mation sociale. Cela veut dire que la gestion urbaine ne peut ct ne doit 
se définir qu 'en termes de régulation socia le. Il faut aussi souligner que 
l'historicité de la ville au sens la rge reste sociale, avant d'être politique 
en périphérie du moins. 

La présence immigrée e n périphérie urbaine est d'abord le fruit de 
la ségrégation spatiale des " t rente glorieuses » d'espaces monofonctionnel s 
(cité dortoir) occupés par des populations d'ont l'homogénéité de classe 
relative a longtemps caché une hétérogénéité sociale à caractère plu ri
ethnique croissant. 

Des réserves peuvent être exprimées quant à la dimension ethnique 
de la question urbaine en France où les étrangers ne présenteraient pas 
de particulari smes ni de s pécificités comparativement aux autres pays 
d'immigration comme l'Angleterre, les Etats-Unis ou, plus récemment l'Ita
li e. En ta matiè re, un cham p comparatif est difficile, compte tenu de l'hi s
toire spécifique de chaque pays 

Sur le plan de la dissociation emploi-logement fondatrice du ph éno
mène des banlieues, le probl ème de l'intégration urbaine des immigrés ne 
peut pas s'observer seulement en fonction des réalités géographiques ct 
des conjonctures. La spécificité des problèmes d'intégrat ion des immigrés 
dans - les banlieues » et l'urbain vient des co ntradictions sociales, rend ues 
plus aiguës dans cette période historique et économique de crise depui s 
1973. 

En fait, le creuset culturel français qui a longtemps gommé par ~ prin
cipe assimilationniste », les cultures d'origine des migrants n'a-t-il pa s a us
si structu ré les habitus à partir d'une logique urbaine elle mê me négatrice 
des pluralismes culturels. Il faudrait, pour une mei lleure compréhension 
du prob lème, mettre en relation les banlieues, l'immigration et la gestion 
urbaine, avec des réflexions sur « la ville ethnique » qui réinterrogeraient 
la politique de l'Etat et les actions locales et territoriales 
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