JOURNEE D’ETUDE
Vendredi 17 octobre 2014
LOGER LES TRAVAILLEURS IMMIGRES.
QUESTION POLITIQUE, QUESTION SOCIALE, QUESTION URBAINE.

Contacts
www.cresat.uha.fr
marie-claire.vitoux@uha.fr
othniel.go@uha.fr
03 89 56 82 93
03 89 56 82 90

Lieu
Salle des colloques, Campus Fonderie,
16, Rue de la Fonderie
68093, Mulhouse

Entrée libre et gratuite

PRESENTATION DE LA JOURNEE D’ETUDE
Mulhouse (la ville et sa région industrielle) est un excellent territoire d'observation
de la question sociale : sur un territoire peu étendu, toutes les problématiques liées à
l'insertion professionnelle, spatiale et politique du monde ouvrier immigré se posent ou se
sont posées. Faut-il rappeler que c'est, en France, la ville de 100 000 habitants qui héberge le
plus grand pourcentage d'immigrés ?
Le Cresat, laboratoire des sciences humaines de l'Université de Haute Alsace
(www.cresat.uha.fr), est associé pour cette journée d'étude à des acteurs intervenants
auprès des populations étrangères, tels que Aléos (www.aleos.asso.fr) et l’ORIV
(Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville - www.oriv-alsace.org) et l'atelier
« logement ouvrier, social, populaire » du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien
(www.ccpm.asso.fr).
La journée d'étude veut associer une réflexion générale et comparative permettant
de situer le cas mulhousien dans le contexte français et un débat sur les enjeux politiques et
sociaux du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles.
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Accueil : 08h50
Matinée : 9h30-12h30
Introduction : Professeur Nicolas Stoskpof
Communications - Présidence : Professeur Nicolas Stoskopf
o Yves Frey, agrégé et docteur en histoire, chercheur au CRESAT :
Discipliner et surveiller. Le logement des immigrés algériens 1920-1980 ;
o Gilles Desrumaux, délégué général de l’UNAFO et membre du Haut Comité Pour le
Logement des Personnes Défavorisées :
Des foyers aux résidences sociales : un nouveau référentiel de politique publique ;
o Murielle Maffessoli, directrice de l’ORIV et Loïc Richard, directeur d’Aleos :
Le logement des travailleurs immigrés âgés. Éléments issus d’un rapport parlementaire.
o Echanges avec la salle
PAUSE
o Pierre Vidal, urbaniste (retraité) :
Les étrangers et l’habitat populaire. Aperçu sur l’évolution mulhousienne de 1962 à 2010 ;
o Jean-Paul Baum, conseiller technique à l'habitat (retraité) :
Mulhouse, années 1990 à 2000. Une nouvelle approche de la politique du logement en
faveur des populations défavorisées.
o Echanges avec la salle

DEJEUNER LIBRE
Après-midi : 14h30-16h
Animateur : Marie-Claire Vitoux
Table-ronde : Les enjeux sociaux et politiques du logement des immigrés
o Loïc Richard, Directeur d’Aleos
o Un élu de Mulhouse
o Françoise Coulot, Directrice des affaires sociales de la Ville de Mulhouse
o Denis Rambaud, Président de l’AREAL – Président de Mulhouse Habitat
o André Girona, Directeur de la SOMCO

Rapport d’étonnement : Gilles Desrumaux, Délégué général de l’Unafo
Murielle Maffessoli, Directrice de l’ORIV
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