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Le secteur des études locales
Le secteur des études locales anime et édite « Saint-Denis, au fur et à
mesure... », revue communale d’études.
Le secteur des études locales a pour mission principale de participer – à partir
des méthodologies des sciences sociales - à l’élaboration d’une meilleure
connaissance de la société locale et de l’activité municipale afin de favoriser des
réflexions prospectives, des réflexions sur les politiques municipales et de
conforter le rapport au réel de l’instance municipale.
La démarche du secteur des études locales se mène en resserrant les liens
entre chercheurs et acteurs sociaux dans le respect des spécificités de chacun,
de leurs rôles et compétences propres, ce qui implique autonomie, écoute
réciproque et dialogue permanent.
Le secteur des études locales réalise (ou participe à la mise en place) des
études de cadrages socio-démographiques et des recherches sur la société locale
dans les domaines des sciences sociales. Il suit également des études plus
finalisées mises en place par les Directions qui le sollicitent. Il intervient en
conseil auprès des Directions pour la mise en place d’études et l’exploitation de
données. Il mène, dans son domaine, une mission de coordination, de synthèse
et de socialisation des connaissances.
Depuis 1991, « Saint-Denis, au fur et à mesure » se donne pour objectif de
constituer un temps fort de socialisation d’informations, de données, d’études,
de sources d’information,... Il s’agit avant tout d’un instrument de travail qui vise
à favoriser des élaborations collectives contribuant par leurs apports à éclairer,
au fur et à mesure, le mouvement de la société locale dans tous ses aspects. «
Saint-Denis, au fur et à mesure » publie des textes de socialisation de savoirs,
d’études et de recherches élaborés par des acteurs sociaux, par des chercheurs
et étudiants et autres partenaires de la Ville.
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Les parcours d’installation,
l’accès à l’emploi
4. Les parcours d’installation
Table ronde du 5 juin 2019
Modérateur : Jean-Barthélemi DEBOST, historien, chargé de mission
Partenariats locaux et médiations scientifiques Institut Convergences Migrations
Élise ROCHE, géographe, Université de Lyon (Laboratoire Triangle) : « “Nos
Roms”, des citoyens locaux. Relogement institutionnel d’un habitat informel »
Laura GUERIN, doctorante, Université Paris 8 (LAVUE) : « Ancrage dans le foyer
et attachement au quartier des résidents de résidences sociales issues de foyers
de travailleurs migrants »
Boubou LY, Doctorant, Université Paris 8 (LADYSS) :
« Immigration, coopération décentralisée et démocratie »

4.1 Introduction de la table ronde
Jean-Barthélemi DEBOST, ICM
Cette table ronde croise trois objets très différents : les foyers de travailleurs
immigrés, le relogement des Roms et un dispositif de coopération décentralisée.
Mais par-delà la diversité de ces terrains, un point leur est commun : chacun
d’entre eux présente une transformation en cours des parcours d’installation des
migrants. Transformation des foyers de travailleurs immigrés en logements
sociaux, celle du passage d’une situation de mal logement type bidonville en
logement décent, celle d’une initiative proposant une formalisation de mode de
coopérations informelles entre immigrés ici et territoire là-bas.
Ces transformations en cours vont changer, sans doute, la vie des personnes
concernées. Pour nombre d’entre elles, ces personnes sont inscrites dans un
territoire, dans un mode de vie, dans des pratiques anciennes. Peut-être multidécennales. Et pour autant, ces personnes n’en sont pas ou peu à l’initiative. Ce
sont des collectivités publiques et des bailleurs sociaux qui sont à la manœuvre,
interférant dans des parcours d’installation ou plus largement des parcours de
vie. En l’occurrence ces transformations percutent de façon parfois brutale le
rapport des migrants au pays d’accueil. L’intégration dans un quartier, dans une
ville, dans une communauté va être questionnée par ces modifications.
Il peut paraître paradoxal qu’une table ronde titrée parcours d’installation
relate avant tout des parcours de désinstallation. Mais la crise de l’accueil des
migrants nous a appris depuis plusieurs années maintenant que la politique de
(non) accueil se fait aussi au rythme des campements/décampements. Tentes
démontées, affaires personnelles ramassées en hâte, flashs des gyrophares des
véhicules de la police, noria de bus... l’actualité ne nous a pas épargné ces
recommencements ahurissants.
Saint-Denis territoire de migrations, actes des journées d’études 1 & 2
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Mais il faut noter que si les personnes concernées semblent prises dans des
mouvements qui échappent à leur souhait d’installation, qui les empêchent de
poursuivre un parcours d’installation, ces transformations peuvent voir émerger
des oppositions, des freins, des contre-propositions. Le succès des mobilisations
des concernés eux-mêmes mais également des citoyens, militants du pays
d’accueil peuvent transformer ces situations en autant de temps d’émergences
d’une citoyenneté active.
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