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L’Université Populaire et Citoyenne est une association loi 1901, fondée en 2004 par des 
militants engagés dans des actions d’Education Populaire sur la ville de Roubaix.  Elle s’est 
créée sur l’idée d’ouvrir un espace de croisement des savoirs et de formation citoyenne sur 
les injustices sociales que rencontre notre ville.

Le projet associatif de l’UPC a d’abord évolué sur la base de collectifs de réflexion et d’action 
qu’elle a cofondés et accompagnés, sur des thèmes tels que :

n Travail, insertion, économie solidaire
n Cultures, mémoires et discriminations
n Transition et écologie urbaine
n Santé, bien-être et alimentation

Quelque 50 conférences associées à des ateliers citoyens ont été programmées, espaces de 
formation, de débat et de réflexion collective, donnant lieu à la publication des Cahiers de l’UPC.

Ces méthodes ont ensuite progressé avec l’expérience et le temps, donnant lieu à d’autres 
formes de rencontres et d’échanges qui toutes s’inscrivent dans une volonté de faire reconnaître 
le droit à la parole publique comme un besoin fondamental : « cafés citoyens » dans les quartiers, 
voyages d’étude, repas de quartiers et jardins partagés…  
L’UPC s’attache aussi à construire des événements fédérateurs (forums citoyens, expositions…).

Enfin, elle accompagne et soutient des projets et/ou expérimentations tels que «  La Cité 
régionale de l’histoire des gens du textile », « La Marmite », cantine inter-associative au Pile, la 
coopérative « Baraka, fabrique de biens communs », la « Table de quartier du Pile/Ste Elisabeth », 
la « Maison  du Vélo », la « Plate-forme pour l’égalité contre les discriminations »…

Tout ceci est porté transversalement par un projet culturel : « la Transition »
Ce mot indique une direction, une mise en mouvement. Il se veut rassembleur sur une orientation : 
nous devons «  urgemment  » quitter un modèle de société basé sur la concurrence et la 
consommation à outrance et transformer nos modes de vie. C’est ainsi que la « transition » devient 
fondamentalement un projet « culturel », et pas seulement  « énergétique » ou « technologique ».

Et à Roubaix comme ailleurs, les contenus de la transition sont à définir dans un 
approfondissement de la démocratie, du débat citoyen et de l’expérimentation. 

Université Populaire et Citoyenne à Roubaix
c/o FAL, 20 rue de Lille 59100 Roubaix

Tél : 03.20.82.23.96 / upcroubaix@gmail.com
Toute notre actualité sur www.upc-roubaix.org
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UN PROJET CULTUREL
ROUBAIX EN TRANSITION

CONFÉRENCE-DÉBAT
U n i v e r s i t é  P o p u l a i r e  e t  C i t o y e n n e  à  R o u b a i x
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LA VILLE DE DEMAIN
À L’ÉPREUVE DES RÉFUGIÉS

CONFÉRENCE-DÉBAT
Cahier UPC #49 / CONFÉRENCE-DÉBAT

mercredi 19 octobre 2016
AU FOYER BELFORT
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La conférence a rassemblé une centaine de participants au foyer 
Belfort. Claudia Charles du GISTI (Groupe d’Information et de 
Soutien des Immigrés) et  Cyrille Hanappe (architecte urbaniste) ont 
croisé deux approches très différentes mais complémentaires. La 
première a remis dans une perspective internationale et historique 
le poids des réfugiés en France qui reste bien loin d’accueillir toute 
la misère du Monde.
La seconde approche portée par Cyrille Hanappe a été plus 
déconcertante, partant de l’observation des pratiques des 
habitants de bidonvilles et notamment de la jungle de Calais ou 
du camp de la Linière à Grande Synthe, en matière d’urbanisme, 
d’architecture. La proposition qui en ressort n’est pas de faire table 
rase des bidonvilles, mais de considérer que ces espaces précaires 
ont une histoire et qu’ils pourraient devenir de la ville. Analyser 
les dynamiques des bidonvilles, remet en cause nos normes de 
politiques d’accueil et de planifications urbaines dans leur capacité 
à tirer partie de l’intelligence et du dynamisme des gens les plus 
pauvres qui s’installent dans nos villes en leur donnant la parole et 
en étant à leur écoute.
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Est défini comme migrant toute personne qui habite 
dans un autre pays que son pays de naissance 
depuis un an au moins. Aujourd’hui, la proportion de 
migrants dans le monde est passé de 2,8% en 2000 
(173 millions dans le Monde selon l’ONU) à 3,3% en 
2015 (244 millions) ce qui est une augmentation 
significative mais que les auteurs du «  Rapport 
d’information du sénat  » publié le 13 juillet 2016 
relativisent en rappelant que cette proportion était 

de 5% en 1900. Quatre raisons à ces migrations 
sont avancées : la globalisation des flux, de la mobilité ;
les espaces de liberté de circulation (CEDEAO - 
Communauté Économique de l’Afrique de l’Ouest) 
ou UE (Union Européenne) ; la recrudescence des 
conflits et des inégalités de développement et enfin 
le changement climatique (cf. Atlas des réfugiés 
environnementaux de François Gemenne).

Pas plus de migrants dans le Monde pour quelles raisons ?

Où vont les migrants, où vont les réfugiés ?

Cahier UPC #49 / CONFÉRENCE-DÉBAT

Pour Claudia Charles du GISTI (Groupe 
d’Information et de Soutien des 
Immigrés)  : aujourd’hui, la question des 
migrants est réduite à la question d’une 
crise de réfugiés alors que la politique 
d’accueil et d’asile est une question qui 
se pose de manière permanente. Ce n’est 
pas une simple « crise » mais une évolution 
profonde de nos sociétés de mobilité. Le 
discours dominant sur cette question est 
celui de l’envahissement, du contrôle, de 
la fermeture et du rejet. Les réponses se 
limitent à des camps humanitaires que l’on 
sait sous-dimensionnés. Il existe aussi un 
mouvement de solidarité dans certaines 
villes comme on le voit à Norrent-Fontes ou 
à Grande-Synthe. Un regard sur la réalité 
chiffrée des mouvements migratoires 
dans le monde et dans l’histoire permet de 
relativiser l’afflux réel de migrants lié aux 
conflits en Afrique de l’Est ou en Syrie.

Les migrations tous critères confondus (244 millions) 
sont en premier lieu Sud-Sud pour 37% et Nord-
Nord pour 23%. L’ensemble des migrations Nord-Sud 
représente 35%. Sur 244 millions de migrants, 76 
millions sont en Europe dont 54 dans l’UE, 75 millions 
en Asie, 54 millions en Amérique du Nord dont 47 

millions aux États-Unis, 21 millions en Afrique, 9 
millions en Amérique du Sud et 8 millions en Océanie.
Concernant les réfugiés demandeurs d’asile, le HCR 
(Haut Commissariat aux Réfugiés) recensait 65,3 
millions de personnes en 2015. Il faut savoir qu’il 
y a 2 à 3 fois plus de déplacés forcés qui changent 
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Combien de réfugiés accueillir ?

Vrais ou faux réfugiés ?

de région dans leurs pays. On en parle moins mais 
c’est important dans un pays comme la Colombie, 
et aujourd’hui c’est 7 millions de personnes en 
Syrie. Actuellement les flux de réfugiés vers d’autres 
pays viennent sans surprise de la Syrie (50%), de 
l’Afghanistan (20%), de Somalie, Érythrée ou Pakistan. 
Les réfugiés Syriens sont beaucoup plus accueillis en 
Turquie, au Liban et en Jordanie que dans l’UE et encore 
beaucoup moins en France. En 2015, l’agence FRONTEX 
recense 1,813.396 entrées, sachant que beaucoup de 

personnes se font enregistrer deux fois : en Grèce, puis 
après les Balkans en ré-entrant en Allemagne, Hongrie, 
Slovénie ou Autriche. 1,8 millions réfugiés, c’est le 
chiffre qu’accueille à lui seul un pays comme le Pakistan. 
Selon Eurostat, 1,2 million de personnes ont introduit 
une demande de protection internationale dans 
l’UE en 2014. C’est beaucoup plus important que les 
années précédentes mais là aussi on peut relativiser en 
regardant un pays comme la Turquie qui doit accueillir 
2,7 à 3 millions de personnes.

La France a été déjà confrontée à des vagues de 
réfugiés : en 1920, 800.000 réfugiés russes ont fui les 
bolcheviques dont 250.000 en France. En 1939, à la 
suite de la guerre civile en Espagne, 450.000 réfugiés 
arrivent en France. 200.000 hongrois ont fui leur pays 
en 1956, et en 1962, 1 million de «  pieds noirs  » et 
40.000 harkis arrivent en France. En 1975, 1,5 millions 
de personnes fuient le Cambodge et le Vietnam : ce sont 
les « boat people ». Manuel Valls déclarait le 7 octobre 
2016 «  La France ne peut accueillir toute la misère du 

Monde et de l’Europe, aujourd’hui nous ne pouvons pas 
nous permettre d’accueillir toutes ces populations  ». 
Le collectif «  Les mots sont importants  » a réalisé un 
graphique rapprochant le fait que la France est la 6e ou 
la 9e puissance mondiale en terme de pays alors qu’elle 
est 22 ou 23e concernant l’accueil des réfugiés en 
pourcentage de sa population. La Suède est le pays le 
plus accueillant  en terme de proportion, avec 1,51% de 
sa population mais bien loin de pays comme le Liban où 
4 millions d’habitants accueillent 1 million de personnes.

La notion de réfugié a évolué au gré des politiques 
comme le montre la thèse de Karen Akoka («  Crise 
des réfugiés ou des politiques d’asile ? » - 31 mai 2016 
- La vie des Idées). En 1920 le terme «  réfugié  » ne 
s’appliquait qu’à certains groupes nationaux comme 
les russes à l’époque qui devenaient automatiquement 
réfugiés. Il fallait endiguer la révolution russe. Au 
sortir de la 2de guerre mondiale, la procédure d’asile 
fonctionne comme une instance de purge contre les 
anciens ennemis et traîtres. En 1951, à l’occasion de la 
convention de Genève, deux définitions s’affrontent. 
Le bloc occidental défend le critère de persécution 
individuelle plutôt pour des motifs politiques. Le bloc 
socialiste défend la notion de réfugié comme quelqu’un 
qui fuit la pauvreté, qui ne voyait pas respecter ses 
droits économiques et sociaux.

C’est le bloc occidental qui va l’emporter : «  toute 
personne qui est persécutée en raison de sa race, sa 
religion, ses idées politiques, l’appartenance à un 
groupe ethnique... ». Il faut une persécution individuelle 
et la prouver. Comme le démontre Claire Rodier dans 
son livre («  Migrants et réfugiés : réponses au indécis, 
aux inquiets et aux réticents » avec Catherine Portevin 
- mai 2016 - Essai) la distinction entre  réfugié politique 
et économique est floue. Un paysan dans une dictature 
qui ne respecte pas la répartition des terres doit fuir 
pour des raisons politiques et économiques. En France 
on a accueilli les cambodgiens comme réfugiés alors 
qu’il n’y avait plus de persécutions politiques...
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A Calais existait sept ou huit lieux de campements 
de migrants qui changeaient tout le temps sous 
la pression des expulsions. Et chose incroyable, en 
mars 2015, la mairie et la préfecture flèchent une 
zone, une jungle unique où l’installation sera tolérée 
sans expulsion. Le site est à deux heures à pied de 
la gare de Frethun, principale zone de passage 
vers l’Angleterre. Tous les soirs plusieurs milliers de 
personnes font le déplacement, et le matin dans le 
sens inverse. Au départ il n’y avait qu’un chemin qui 
traversait la jungle, c’était un territoire de chasse, de 
motocross et aussi de dépôt de gravats.
Très vite le chemin va être urbanisé et devenir un axe 

commercial, la rue principale de la jungle avec une 
densité très forte. Des polarités par nationalités se 
créent : les afghans le long de la route, les érythréens 
créent une église. Les soudanais sont particuliers : ils 
représentent 40% de la population de la jungle mais 
la plupart ne cherche pas à passer en Angleterre. Ils 
sont là parce que c’est le lieu «  le moins pire » pour 
eux en France. A Paris, ils dorment sur les trottoirs 
et se font virer manu militari tous les trois jours. A 
Calais, ils peuvent s’intégrer dans un réseau social et 
économique. Dans la jungle, il y a aussi un quartier 
kurde et des anarchistes anglais avec leurs familles, 
les « noborders ».

Le gouvernement de Manuel Valls décide de détruire 
toute la zone Sud de la jungle. Tout le monde va se 
retrouver dans la zone Nord autour du camp officiel. 
Ce camps est un alignement de boîtes de conserves, 
ce qui se fait de pire dans le monde en matière de 

camps de réfugiés, parce qu’en en Jordanie ou en 
Turquie, on sait qu’un camp c’est une ville. Comme 
par hasard, aucun migrant ne veut y aller.
Dans les containers, vous avez des dortoirs de 12 
lits avec une petite armoire et le droit de ne rien 

Calais mars 2015, comment la « jungle » devient une ville

Mars 2016,
l’Etat fait un camp de type « concentrationnaire »

Cahier UPC #49 / CONFÉRENCE-DÉBAT

Cyrille Hanappe est architecte ingénieur 
et travaille depuis plusieurs années sur 
un concept défini par un journaliste 
canadien (Doug Saunders) en 2010, dans 
un livre intitulé «  Arrival city  » que l’on 
peut traduire par «  la ville tremplin  ». 
Comment la ville permet à ceux qui ne 
sont pas encore insérés dans la société 
de trouver des réseaux de solidarité, un 
abri, des réseaux économiques qui vont 
leur permettre d’aller plus loin ? Cela peut 
concerner les migrants, les roms, les SDF… 
Cyrille Hanappe a observé les politiques 
d’accueil et non-accueil des migrants dans 
des villes telles que Calais, Grande Synthe, 
Paris. Il tente de comprendre pourquoi et 
comment les migrants se sont adaptés à 
ces situations ?
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La jungle était un lieu avec beaucoup d’intelligence

En mars 2016, la densité la plus forte du monde

Le camp Médecins sans frontières à Grand Synthe
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Manuel Valls utilisait le mot «  jungle », Emmanuelle 
Cosse, ministre du logement, « on ne va pas laisser les 
gens dans la boue », mais il n’y avait pas de boue dans 
la jungle, le terrain était sablonneux, il absorbait très 
bien, il pouvait y avoir des flaques mais pas de boue. 
Dans la rue commerçante, il y avait des restaurants 
avec des banquettes, ils se transformaient en 
hôtels la nuit, on y mangeait extrêmement bien. 
L’église érythréenne était un très beau bâtiment 
en bois. Il y a eu des investissements, des chantiers 
de construction. Il y avait des boutiques très bien 
achalandées. Des logements s’inspirant de traditions 

vernaculaires du Soudan sont très bien pensés avec 
une cours intérieure pour protéger des vols, des 
bâtiments dortoirs plus bas pour conserver la chaleur, 
avec 20 lits, isolé de la lumière pour y dormir le jour, 
un sas pour déposer les chaussures. La douche est 
un peu isolée pour se protéger du vent, de la vue et 
que l’eau s’écoule sans gêner l’habitation. Un espace 
de stockage est aussi aménagé en hauteur, à l’abri 
des rongeurs. La cuisine est un espace plus ventilé 
et éloigné pour éviter l’incendie. La salle du conseil 
est plus haute, plus claire, moins ventilée, on peut y 
échanger, on y trouve aussi des livres. 

En mars tout le monde se retrouve projeté sur la 
zone Nord de jungle. La population est montée à 
10500 habitants. Si on enlève les 1500 habitants du 
camp de containers et les 1000 femmes et enfants du 
centre Jules Ferry, il reste 8000 personnes sur 10 ha, 
soit 80 000 hab. au km2, ça dépasse les densités du 
Caire, de Manille, de Gaza  ! Et malgré tout les gens 

arrivent à vivre ensemble. Suite au désordre créé par 
la démolition de la partie Sud, il y a eu des tensions 
mais un équilibre s’est recréé malgré une densité 
de logement beaucoup plus forte. Il y a eu aussi de 
gros investissements d’ONG de l’ordre de 2 millions 
d’euros pour construire des cabanes. Les anglais ont 
amené des caravanes.

A Grande Synthe, le maire, en accord avec MSF, 
décide de créer le premier camp humanitaire en 
France. Au début, MSF pensait aligner les cabanes  ; 
nous leur avons conseillé de créer un espace urbain 
en créant des petites places, lieux de rencontres, 
lieux où se retrouvent les enfants sous la surveillance 
d’une seule personne adulte quand il y a moins de 
monde dans le camp la journée. Il fallait convaincre 
la mairie que le camp serait là pour longtemps que 
la Linière pourrait même, peut-être un jour devenir 
un quartier de la ville. Entre le centre commercial et 
un lac, il n’est pas si mal situé. MSF a construit des 

cabanes en bois. L’avantage sur les containers de 
Calais est qu’elles pouvaient être modifiées, faire des 
extensions. A Grande Synthe, s’est posée la question 
de la ville accueillante, de sortir des logiques de 
l’urgence. En moyenne, dans le monde, la durée 
de vie d’un camp est de 17 ans. En Palestine, ça fait 
70 ans, 7 générations et ce sont en fait des villes. A 
Grande Synthe, en concertation avec la ville et les 
associations, un bâtiment commun a été construit 
par des étudiants en architecture pour y accueillir un 
centre juridique mais il a du mal à être occupé par les 
associations et la mairie, faute de moyens.

aménager vous-même. Vous ne pouvez pas cuisiner. 
Pour manger et se doucher, il faut rejoindre la jungle 
au Nord. Le camp officiel s’est rempli extrêmement 
lentement par le flux des nouveaux arrivants. En plus, 

il y avait un système de contrôle des entrées –sorties 
avec la paume de la main qui pouvait être associée 
à une prise d’empreinte associé au « dublinage » (on 
renvoie les migrants dans le pays d’entrée dans l’UE).
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La fourche
portrait / Magasin Afghan

AFGHANISTAN

Quand je peux, j’appelle ma mére; actueLlement 
elle est à Dubai. Je lui dis que je vais bien, que je 
suis en Angleterre, j’ai une maison et un boulot. 
Grace à mon magasin, je peux lui envoyer de 
l’argent.

Sur la route de l’église
activités et Services

Services répartis le long de 
l’axe structurant qui est équipé 
par un éclairage public

3 Points d’eau
3 Points avec des toilettes
1 point de douche
(Peu d’intimité : ces espaces 
donnent directement sur l’axe 
le plus passant)

2 lieux de cultes
(église copte et un lieu de 
prière musulman)

3 points de distribution de 
nour- riture (associations)

2 écoles (dont une en cours de 
construction)
1 Librairie (Peu visible)

plusieurs points de recharges 
électriques au niveau des com- 
merces et donc principalement 
localisés au niveau de l’entrée 
ouest

samir
23 ans | Afghan

il y a trois mois, il a construit son magasin grâce a un ami parti 
pour londres qui lui a donné 300 euros.
Parti de l’Afghanistan en 2009. Arrivé à Calais il y a 6 mois.
son parcours:
Afghanistan, Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, Serbie, Italie, France.
il veut rester en france pour gagner de l’argent et ensuite partir 
en angleterre.

(conversation en italien)
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1 : “ Au Liban, la densité d’un camp palestinien 
peut atteindre 120 000 hab au km2. La jungle de 
Calais n’est pas la plus grande densité du Monde. 
A Grande Synthe, la Linière n’est pas un bon 
emplacement, il y a l’autoroute. C’est la maire qui 
en a décidé. Plus généralement, quand vous dites 
que ces camps peuvent constituer une bonne 
solution dans le cadre d’une ville tremplin, moi, j’y 
vais tous les week-ends depuis deux ans et je peux 
vous dire que c’est horrible et oser dire que c’est 
une solution… ”

Cyrille Hanappe : “ L’emplacement de la Linière a 
été choisi par les migrants parce qu’il est proche 
d’une station service et de l’autoroute. Pour qu’un 
camp fonctionne, il faut que les migrants aient un 
intérêt à venir s’y installer. Mon propos n’est pas 
de dire qu’être réfugié et vivre en bidonville soit 
la meilleure façon de s’intégrer dans la Société, 
mais de reconnaître que cela existe et que les 
gens qui y sont ne sont pas des objets mais 
qu’ils y investissent leur énergie et que cela doit 
être pris en compte. Aujourd’hui, on leur donne à 
peine le droit de manger et on leur interdit toute 
initiative économique, sociale … J’ai travaillé sur 
les bidonvilles d’Ile de France et on s’est aperçu 
que souvent les gens relogés en HLM revenaient 
au bidonville la journée parce qu’ils y retrouvaient 
une vie sociale et économique. ”

2 : “ Votre présentation idéalise beaucoup la jungle 
et il faudrait arrêter d’utiliser ce terme. Que pensez 
vous du projet des Grands Voisins à Paris qui me 
semble être une réponse beaucoup plus adaptée 
à la question de l’accueil des migrants. ”

Cyrille Hanappe  : “ J’étais hier soir aux Grands 
Voisins, c’est effectivement intéressant. Au cœur 
de Paris dans le 14ème, c’est un ancien hôpital qui 
accueille des réfugiés mais aussi de nombreuses 
associations et artistes pour une gestion 
temporaire du site qui deviendra ensuite un 
écoquartier. C’est un endroit festif avec des cafés, 
des restos mais le mélange avec les migrants 
reste limité. Il y a les cours de français mais cela 
existe aussi à Calais ou à Grande Synthe. Encore 
une fois, je m’excuse si j’ai pu trop idéaliser mais 
je voulais en parler positivement face à l’horreur 
qui se prépare de tout détruire et de repartir à 
zéro à Calais avec la misère de petite jungles… Les 
migrants vont être disséminés en France et ils vont 
revenir à Calais. ”

3 : “ Vous êtes sévère pour la politique française. 
Les réfugiés n’ont pas rien. Avec le statut de 
réfugiés, ils ont accès au RSA puis la CMU et avant 
en tant que demandeurs d’asile, ils ont une aide de 
350€/mois et l’AME (Aide 

Le débat
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Médicale d’Etat). Le problème est que l’accès aux 
droits n’est pas assez « carré », le chemin n’est pas 
balisé, on fait courir les gens dans tous les sens. ”

“ Je retiens de votre intervention que même en 
milieu hostile, un groupe de personnes arrive à 
s’en sortir. Malgré les difficultés, on peut arriver à 
recréer un quartier dans lequel on se sent bien. 
Et plutôt que de supprimer ces histoires de vie, 
il faut partir de là, que c’est une base pour aussi 
construire la ville. ”

“ Moi, ce qui me choque, c’est tout l’argent dépensé 
pour expulser les gens. L’évacuation d’un camp de 
roms coûterait 300  000 €. C’est fou ce que l’on 
peut faire avec une somme pareille. ”

Cyrille Hanappe  : “ Nous avons fait une 
estimation à Calais. Au minimum, la jungle de 
Calais apporterait 100 millions/an à Calais. Chaque 
migrant consomme 4-5€ par jour soit 18 millions 
par an. Il y a 1000 policiers qui rapportent chacun 
120€ par jour et il y a tous les investissements qui 
ont été réalisés pour le répressif. ”

4 : “ Si l’on prend comme exemple le camp roms 
des Couteaux à Roubaix, avec lequel on travaille 
depuis quatre ans, on parle de quartier accueillant 
mais ce sont les roms 

qui sont accueillants. Si vous venez demain à la 
visite, vous verrez que les roms vous accueillent. 
Ce qui me frappe ce n’est pas l’hostilité vis-à-vis 
des roms mais l’indifférence. Ils ne comptent pas. 
Pourtant la SEM Ville renouvelée nous dit qu’elle 
perd de l’argent à cause du camp des Couteaux 
parce qu’’elle ne peut pas construire. Alors, en 
tant que propriétaire, elle considère qu’elle peut 
expulser sans relogement. Grâce au Droit et à 
la justice, depuis 4 ans, nous résistons avec les 
familles du camp. La cour européenne des Droits 
de l’Homme a reconnu récemment que ce n’est 
pas parce que les gens sont sans titre de propriété 
qu’ils sont sans droits. Ils ont droit à un logement, 
à un minimum de dignité. ”

Cyrille Hanappe : “ Si les voisins sont indifférents 
c’est déjà une bonne nouvelle. Le Droit c’est 
le dernier rempart et l’on voit que même les 
gouvernants ont très envie de s’asseoir dessus, 
c’est le débat autour des « droits de l’hommistes ». 
Ce Droit ne vient pas de nulle part. En Inde à Bombay, 
au Brésil à Sao Paulo, Rio … face aux politiques 
d’éradication des bidonvilles, des mouvements 
de résistance ont fait évoluer le droit en donnant 
des titres d’occupation aux gens pour qu’ils 
puissent investir pour améliorer les logements, 
les infrastructures, notamment pour faire baisser 
les risques en cas d’incendies, d’inondations... 
Concernant l’écoquartier, le rapport Brutland 
(1987) disait déjà que le développement durable 
est au croisement de l’économique, du social et de 
l’environnement donc un vrai écoquartier est celui 
qui saura faire de la place aux plus pauvres. ”

5 :  “ Comment vous conciliez logement précaire et 
réglementations, normes électriques etc... ? ”

Cyrille Hanappe  : “ Il faut être conscient que 
souvent la norme est faite pour protéger les plus 
grosses entreprises.
Au camp des Linières, le Préfet disait que les 
cabanes alignées constituaient un hôtel en bois et 
que la réglementation obligeait de séparer chaque 
bâtiment de 5 m.
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La solution a été de relier chaque bâtiment par une 
cloison pour ça puisse alors être considéré comme 
un seul bâtiment. ”

6 : “ Avez vous entendu parler de l’occupation 
du parc Maximilien à Bruxelles  ? J’y suis allé à 
plusieurs reprises et c’est pour moi exemplaire. 
1500 réfugiés irakiens, syriens occupaient le parc 
et la population s’est mobilisée pour les soutenir, 
apporter des tentes. Mais il n’était pas question de 
les laisser sous tentes et en quinze jours tous les 
réfugiés ont été hébergés. Ça pose apparemment 
moins de problème en Belgique. Ils ont été 
hébergés dans un immeuble de bureaux vide. A 
Calais, des belges qui étaient au parc Maximilien 
animent « la kitchen », au centre de la Jungle et ils 
servent 1000 à 1500 repas par jour... ”

Cyrille Hanappe  : “ Je ne connais pas le 
parc Maximilien. A Calais, il y avait 3 cuisines 
principales avec l’Ashram et Badiane. ”

Claudia Charles  : “ Si l’on se trouve aujourd’hui 
confronté à des bidonvilles, c’est aussi la 

conséquence de politiques voulues de maltraitance 
et de déni de droit. La liberté de circulation est un 
droit mais les accords du Touquet font de La France 
le garde frontière du Royaume Uni. La France, de 
son côté, verse 6 milliards d’euros à la Turquie 
pour que ce pays soit le gendarme des frontières 
de l’UE. 
En France, un demandeur d’asile peut toucher une 
allocation d’attente de 6€/j. L’AME (Aide Médicale 
d’Etat) est une aide sociale qui n’est pas une 
couverture sociale telle que la CMU. Une personne 
ayant obtenu le statut de  réfugié, a droit au RSA 
mais le parcours administratif est très compliqué, il 
y a une maltraitance vis-à-vis des étrangers. 
Concernant les bidonvilles, je ne voudrais pas que 
l’on pense que la solution serait d’améliorer le 
bidonville avec plein de présence associative... Je 
ne voudrais pas que l’on dise dans quarante ans 
comme en Colombie que les bidonvilles se sont 
améliorés. Les bidonvilles ne font jamais vraiment 
partie de la Ville. Jusque où va-t-on accepter 
qu’il n’existerait pas de capacités d’accueil  ? La 
gestion des bidonvilles avec des associations ne 
permet-elle pas à l’Etat de ne pas assumer les 
responsabilités qui sont les siennes. ”

Cyrille Hanappe : “ Je prend toujours l’exemple un 
peu « tarte à la crème » mais le bidonville le plus 
connu de l’histoire c’est Rome. Deux frères élevés 
par une prostituée « Lupanar » se sont dits on va 
créer une ville avec tous les proscrits, les esclaves 
affranchis et c’est devenu Rome. Plus proche de 
nous, Paris est plein d’anciens bidonvilles qui sont 
devenus des quartiers normaux. A Buenos Aires, 
San Telmo était un bidonville devenu un quartier 
chic. Ce qui crée le bidonville c’est aussi de vouloir 
le détruire parce que le plus souvent, on en crée 
un autre encore pire. A Grande Synthe, il y a eu une 
gestion associative et bénévole avec Utopia 56 
puis quand on est passé en gestion étatique, il y a 
eu de fortes tensions. ”

Cahier UPC #49 / CONFÉRENCE-DÉBAT
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Les familles du camp roms des Couteaux ont accueilli 
une visite d’un groupe d’une trentaine de personnes, 
habitants pour la plupart impliqués dans des associations 
de  solidarité. Dans la cabane qui sert de chapelle au camp, 
Bruno Mattéï, au nom du petit collectif solidarité roms de 
l’Union, a rappelé la bataille juridique qui oppose les familles 
à la SEM qui demande l’expulsion sans relogement. Les 
familles sur la base des droits de l’homme ont obtenu le report 
de l’expulsion par les tribunaux. Le Collectif, lui, a interpellé 
la MEL (Métropole Européenne de Lille) et la SEM pour 
créer à la place du camp, un village d’accueil d’habitat léger 
durable. Une aide à l’insertion professionnelle, à la scolarisation 
des enfants, au relogement 
sont réalisées au quotidien par 
quelques volontaires.

ATELIER CITOYEN
Cahier UPC #49 / ATELIER CITOYEN

jeudi 20 octobre 2016

VISITE DU CAMP ROMS
DES COUTEAUX

PAGE 13
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Pour démarrer cet atelier citoyen, un  retour a 
été fait sur la conférence de la veille et la visite 
du camp roms des Couteaux, le matin même. 
Ensuite, riche des précédents échanges de 
savoirs de l’UPC et de l’aventure HEP à l’Union 
(Habitat Ecologique Partagé) un  exposé a mis 
en abîme les mots « accessible, écologique, 
partagé et accueillant  » afin qu’ils puissent 
être discutés par la vingtaine de participants 
répartis en 6 ateliers. Ces ateliers débouchent 
sur la volonté de relancer une expérimentation 
d’habitat partagé à Roubaix au moment où la 
ville de Roubaix lance un appel à constituer des 
groupes d’habitats participatifs.

CONCEVOIR
VOTRE
COOPÉRATIVE
D’HABITAT
« ACCESSIBLE,
ÉCOLOGIQUE,
PARTAGÉ,
ACCUEILLANT »

Retour sur la conférence et la visite du camp des Couteaux
La France est en capacité d’accueillir mais il faut 
une volonté politique qui mette des moyens et ne 
pas laisser seuls les habitants face à l’accueil. Une 
participante rappelle que l’on dit qu’à Roubaix, sans 
les réfugiés, il y a déjà 6000 demandes de logement 
social en attente. Le rappel des chiffres de qui accueille 
qui en Europe et dans le Monde a été important. 
Le deuxième point qui a été souligné est l’approche 
intéressante de Cyrille Hanappe, un architecte 
urbaniste qui ne part pas d’une feuille blanche mais 
qui décrit la ville à partir du vécu. Cette approche 

nous a rappelé que ces gens (les réfugiés) sont aussi 
des êtres humains qui vivent, qui s’organisent. Un 
autre participant a retenu que le bidonville, c’est 
aussi la ville, alors comment fait-on ce partage, cette 
rencontre  entre ville et bidonville  ? Habiter c’est 
d’abord des relations avec les autres.
Ce matin lors de la visite du camp des Couteaux, 
Cyrille Hanappe a pris la parole pour dire que les mots 
sont importants, qu’il ne fallait plus dire « camp » mais 
« quartier ».

PAGE 14
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Peut-on habiter
autrement à Roubaix ?
Habiter ne signifie pas seulement accéder à 
un logement mais aussi s’intégrer dans un   
environnement (le voisinage, l’école, la vie sociale, 
la nature...) où l’on se sente bien. 

Peut-on construire soi-même  ? Avant de partir en 
ateliers quelques idées déjà échangées à l’UPC et HEP 
à l’Union autour des mots «  accessible, écologique, 
partagé et accueillant » 

n ACCESSIBLE : en 2012, l’UPC organisait une 
conférence «  habiter autrement contre le mal 
logement » avec la Fondation Abbé Pierre, la CLCV et 
Habicoop (Lyon). Trois constats  toujours d’actualité: 
les constructions et les réhabilitations ne suffisent 
pas à renouveler le parc de logements ; les aides au 
logement ont tendance à diminuer, le marché est 
très spéculatif, tout le monde a été poussé à devenir 
propriétaire.

n ÉCOLOGIQUE : l’enjeu est énorme, il faudra aux 
gouvernements multiplier par 2 les engagements 
pris lors de la COP 21 de Paris. Chaque français, en 
moyenne, doit diviser par 6 ses émissions de gaz à effet 
de serre en passant de 12tonnes/an à 2 tonnes pour 
rester en dessous des fatidiques 2° de réchauffement 
planétaire. Le béton armé sert à construire les 2/3 des 
immeubles. Les cimenteries sont responsables à elles 
seules de 5% des émissions de CO2. L’extraction de 
sable est la troisième ressource la plus exploitée, on 
extrait 2400kg de sable par seconde ce qui entraîne 
des dégâts environnementaux sur la biodiversité. 
25 îles indonésiennes ont disparus pour fabriquer 
Singapour. 

n PARTAGÉ : le sociologue  Jacques Donzelot invité 
par l’UPC disait  : le citadin veut à la fois l’anonymat 
et être proche des flux. On ne veut plus être sous le 
regard permanent des autres comme à la campagne. 
Olvier Mongin ajoutait que l’on a beaucoup pensé 
la ville à partir de l’habitat mais ce qui est important 
c’est aussi les relations avec l’environnement. Que 
veut-on partager  ? Jusqu’où  ? Avec qui  ? Comment 
on évite le côté village dans un habitat partagé  ? 
Comment se constitue le groupe ?

n ACCUEILLANT : l’UPC avait invité la sociologue 
Anne Gotman qui a écrit « l’hospitalité, l’épreuve de 
l’autre  » montrant que l’hospitalité est un rapport 
de domination entre l’accueillant et l’accueilli ou 
l’inverse.

Chacun de ces mots «  accessible, écologique, 
partagé, accueillant » sont ambivalents. Il faut en 
mesurer les difficultés. L’habitat partagé demande 
aussi un effort par rapport au niveau de confort et 
d’autonomie que l’on obtient quand on a un peu 
d’argent, quand on peut se payer des prestataires 
dans une société d’abondance. Alors, pourquoi 
partager ? Quelles sont les difficultés ?
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Synthèse des ateliers

n Atelier 1

Avant le choix de la coopérative, il faut créer un 
collectif d’habitants, futurs intéressés qui puisse 
regrouper à la fois des candidats propriétaires et 
locataires et d’analyser qui sera l’investisseur qui 
permettra d’accueillir les locataires. Il faut aller voir 
ce qui se fait ailleurs. Ensuite se pose le problème 
du terrain. Il est nécessaire d’interroger la ville sur les 
terrains accessibles et leurs statuts d’occupation. 
Le principe d’accessibilité est important, il faut 
pouvoir être locataire. La question du prix sera 
fondamentale et demande d’interroger la qualité 
de la construction, le choix des matériaux, voir dans 
quelle mesure des travaux de finition pourraient être 
assumés en autoconstruction. L’accessibilité touche 
aussi à l’accueil du handicap auquel il faut prêter une 
attention particulière. 
Sur le côté écologique, la proposition de jardin en 
terrasse a été évoquée. Le partage doit pouvoir se 
faire dans une salle commune pour les membres 
du groupe mais aussi par des activités ouvertes 
sur l’extérieur. On peut imaginer partager vélos, 
poussettes, etc... mais aussi une buanderie, un jardin. 
La proximité d’une station auto-partage serait un 
plus.

n Atelier 2

L’accessibilité a été évoquée dans l’accès au foncier 
sur lequel des combats sont à mener.
L’habitat partagé doit permettre l’entrée et la sortie 
du groupe à tout moment sans pour autant remettre 
en cause les règles fixées au départ notamment sur le 
partage. L’accessibilité passe par l’accès à des services 
mutualisés : cuisine, jardin, bricolage-outillage, ce qui 
permet de faire des économies. L’idée de construire 
avec un bailleur social peut être aussi un avantage 
pour rendre accessible le logement en construisant 
en cœur de ville de manière à favoriser la mixité et le 
métissage. Un local partagé peut avoir une fonction 
de café, d’épicerie, ouverts sur le quartier. L’idée 
d’intégrer un logement d’accueil pour des gens de 
passage a été avancée.
Ecologique  : il va être difficile de concurrencer la 
construction industrielle en terme de prix mais 
on peut s’appuyer sur des chantiers participatifs, 
l’autoconstruction, y compris en intégrant des 
demandeurs d’emplois, des roms... On peut 
aussi concevoir des habitats légers, style cabane 
confortable. Des matériaux sont à recycler par 
exemple en menuiserie des erreurs de mesure sur 
des fenêtres. Un point fondamental est de repenser 
l’idée de confort, d’accepter d’avoir un petit logement 
pour investir des lieux partagés. On peut imaginer 
des logements modulables au cours du temps en 
fonction de l’évolution des familles.
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n Atelier 3

On s’est d’abord posé trois questions  : un logement 
pour qui, pourquoi et comment ?
Pour qui  : peut-on faire une place aux primo-
arrivants  ? Accepte-t-on les gens de passage  ? 
Pourquoi  ? Le logement partagé doit exister pour 
renforcer la solidarité et l’hospitalité.
Comment  ? Il faut un accompagnement social des 
familles pour apprendre la langue, s’intégrer dans 
l’école. On peut imaginer organiser un système de 
parrainage.
Puis, notre groupe a questionné l’idée de partage. Le 
partage doit permettre de développer la sociabilité, 
de renforcer le vivre ensemble et le respect mutuel 
avec des règles de vie partagées par tous. 
Concernant l’accessibilité, nous avons rappelé que le 
logement est un droit pour tous. Le logement doit être 
digne de même que son environnement. Le projet 
d’habitat partagé doit être proche de transports 
en commun. Sur l’écologie, il faut normaliser les 
pratiques écolo par la formation des habitants qui 
souvent ne savent pas par exemple « comment bien 
isoler ma maison ? ». Enfin pour créer une coopérative, 
il nous a semblé important que les gens partagent les 
mêmes valeurs tout en recherchant la mixité sociale 
et l’intergénérationnel. 

n Atelier 4 

L’habitat partagé signifie en premier lieu, pour nous, 
la possibilité d’être acteur de son habitat, la possibilité 
de choisir et non subir son habitat. On a perçu les 
limites de la mixité comme le risque de l’entre-soi. 
Le rapport de domination propriétaire par rapport 
au locataire a aussi été pointé. Comment créer un 
fonctionnement le plus égalitaire, sans tomber 
dans la philanthropie des uns vis à vis des autres  ? 
Comment donner une égale dignité des habitants, y 
compris de passage ? 
Sur le partage, chacun a revendiqué son intimité tout 
en étant prêt à partager jardin, voiture, salle de fêtes. 
Le vœu d’intergénérationnel n’est pas forcément 
simple  : on a pas les mêmes modes de vie, on peut 
avoir envie de se retrouver avec des gens de son 
âge... Il a été souligné l’importance d’avoir un noyau 
qui tienne dans le temps et qui sera moteur du projet 
d’habitat participatif. C’est ce noyau qui sera en 
capacité de mobiliser d’autres personnes. Enfin, il a 
été évoqué la nécessité de définir des règles d’accès, 
de coût différencié selon les situations sociales et 
économiques des personnes. Sur le volet écologique : 
il s’agit de penser un bâtiment qui consomme peu de 
charges, qui soit en cœur de ville mais avec un coin 
de nature ; comment faire vivre de la nature en ville ? 
Le groupe a aussi posé la question de l’animal dans 
tout ça : chien, chat, poules... Est-on prêt à vivre avec 
les animaux du voisin ?
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n Atelier 5

Accessible  : le projet doit être relié aux transports 
en commun et au centre ville. L’idée est de ne 
pas se renfermer sur son projet d’habitat partagé 
pour qu’il soit ouvert et participatif. Le coût du 
logement déterminera l’accessibilité. Partager 
des locaux, utiliser des matériaux de proximité, 
favoriser l’autoconstruction sont des pistes à creuser. 
Concernant l’accès au foncier, l’exemple belge des 
«  community land trust  » qui permet de distinguer 
la propriété foncière et la propriété bâtie a semblé 
intéressant. Il a été aussi évoqué l’importance du 
végétal pour l’esthétique mais aussi l’isolation, 
l’acoustique, la récupération d’eau. Comment 
mobiliser les savoir faire, les compétences pour la 
construction ? Une éducation, un accompagnement 
sont à élaborer. 
Sur le partage, avant de commencer, il est important 
de définir des règles de gouvernance, comment vont 
être prises les décisions  ? Quelle sera la fréquence 
des réunions ? Sur l’accueil, il a été souligné le besoin 
d’une dimension joyeuse et poétique.
La poésie serait aussi la liberté d’appropriation d’une 
partie de l’habitat partagé.

n Atelier 6

En préalable, le groupe voudrait réinterroger la 
municipalité concernant la politique de la ville et 
le déplacement de la population d’un quartier à 
un autre. Comment la réhabilitation d’un quartier 
pourrait ne pas changer la population ? 
Deux points ont été développés  : l’accueillant-
accessible et l’écologique. Sur le premier point, la 
réduction du coût est centrale. Comment compenser 
en travail, l’absence de capital  ? Sur la propriété, 
peut-on  imaginer un statut de locataire occupant 
sans être propriétaire ? Ou peut-on être propriétaire 
temporaire le temps de l’occupation  ? La propriété 
est une valeur à requestionner. 
Concernant l’écologie, nous nous sommes 
interrogés sur la durée de vie d’un logement. Doit-
il être construit pour tenir plusieurs générations  ? 
L’intégration du projet d’habitat partagé dans un 
réseau social, relationnel existant est aussi une 
dimension écologique, ne pas créer un projet hors 
sol. Réimplanter aussi de l’activité avec l’habitat 
par exemple de l’artisanat mais pourquoi pas des 
piscines, hammams, terrains de jeux, de sport, écoles. 
Un enjeu écologique important est rapprocher 
l’habitat et le travail pour limiter les déplacements 
mais aussi tisser cet environnement social en étant 
impliqué dans le territoire. 
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n Interroger la propriété

“ En Europe, c’est en Bulgarie qu’il y aurait le plus 
de propriétaires et en Suisse le plus de locataires. 
L’accession à la propriété est perçue comme un 
patrimoine qui peut être une sécurité en cas de 
coup dur ou transmis à ses enfants, dans un contexte 
de chômage de masse et de dégradations des 
protections sociales. ”

“ La compétition marcherait avec la propriété :
«  accumuler plein de choses et s’accrocher à la 
propriété. Quand on a pas trop de choses, on se 
s’accroche pas trop et ce comportement se traduit 
aussi dans les relations sociales : on relativise plus... » ”

“ Être propriétaire, avoir un héritage devrait être une 
tare. A qui appartient la Terre ?
Celui qui a dit  : «  Je suis propriétaire, a fait tout le 
malheur du monde. Tout propriétaire est un escroc, 
nous sommes des escrocs... Pourquoi éprouver le 
besoin d’être propriétaire  ? La propriété fait partie 
des 4 droits fondamentaux de la déclaration des 
Droits de l’Homme de 1789 et l’égalité n’y figurait pas. 
La propriété privée, c’est l’accès à l’argent et l’argent 
nous isole et nous éloigne du partage. » ” 

“ Si l’on veut plus de locataires, il faudrait que l’Etat 
assure un droit à la retraite et que les loyers soient 
contrôlés. Qu’il y ait de la sécurité dans un Etat de 
droit. ” 

“ La recherche de la propriété entraîne la spéculation, 
être propriétaire exclut plein de non propriétaires. ” 

n L’appel à projet « habitat participatif »
de la Ville de Roubaix

La ville a lancé 2 ateliers sur la création d’habitat 
participatif  : «  Comment formaliser un projet  » et 
« Quel modèle juridique et financier ? » Ces 2 ateliers 
seront complétés par la visite d’une expérience 
déjà existante en métropole. Un bureau d’étude 
anime la démarche. Trois terrains sont fléchés qui 
appartiennent à la SEM Ville Renouvelée. Ces terrains 
sont viabilisés. 
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Qui serait intéressé à 
constituer un groupe
UPC-habitat partagé ?
Une dizaine de participants
lèvent la main.
Il y a des jardiniers, un métallo,
un architecte, une sportive...
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Les cahiers de l’UPC déjà parus
n°1. Le creuset français, histoire de l’immigration. 

avec Gérard Noiriel

n°2. Les politiques d’insertion sont-elles justes ? 

avec Simon Wuhl

n°3. Laïcité, Islam et République.

avec Alain Gresh et Michel Tubiana

n°4. L’Économie solidaire et l’insertion : 

quels gisements d’emplois ? avec Bernard Eme

n°5. Les différents visages du racisme.

avec Mouloud Aounit et Pierre Tévanian

n°6. 20 ans de TUC, CES, Emplois jeunes, 

quel bilan pour avancer ? avec Bernard Gomel

n°7. Mixité sociale ou assignation à résidence ? 

avec Sylvie Tissot et Saïd Bouamama

n°8. En attendant l’emploi, changer le travail. 

avec Bernard Gazier

n°9. Esclavage-colonisation, qu’avons-nous fait de notre histoire ? 

Avec Olivier Le Cour Grandmaison et Christiane Taubira

n°10. Décroissance, terre et humanisme,

du Sahara aux Cévennes. avec Pierre Rabhi 

n°11. Quelle autre Europe sociale ? 

avec Bernard Gazier (à Valenciennes)

n°12. Du RMI à l’allocation universelle. 

avec Yannick Vanderborght

n°13. Quelle autre Europe sociale ? 

avec Jean Claude Barbier (au pays des Sept Vallées)

n°14. Quelle autre Europe sociale ? 

avec Jean Gadrey et Nicolas Postel (à Dunkerque)

n°15. La science, le politique et le citoyen. 

avec Jacques Testart

n°16. A quoi sert l’identité nationale ? 

avec Gérard Noiriel 

n°17. Quelle autre Europe sociale ? 

avec Dominique Méda

n°18. Contre le chômage, a-t-on vraiment tout essayé ? 

Forum citoyen pour bouger la politique de l’emploi

n°19. Faut-il en finir avec l’insertion ? 

Quel nouveau service public ? 

avec Robert Castel, Jean Gadrey et Bernard Eme.

n°20. Contre le chômage, a-t-on vraiment tout essayé ? 

2e Forum citoyen pour bouger la politique de l’emploi

n°21. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme.

avec Hervé Kempf

n°22. La fin de ce monde n’est pas la fin du monde. 

avec Patrick Viveret

n°23. Quel accompagnement socio-professionnel ? 

avec Olivier Jeanson et Fabrice Moustiez

n°24. Repenser les migrations. 

avec Agnès Arquez Roth et Nancy L. Green

n°25. Une “identité nationale”, quelle réalité en 2010 ? 

avec Denis Sieffert, Saïd Bouamama, Bruno Mattéï

n°26. Vers une sécurité sociale professionnelle ? 

avec Francis Kramarz

n°27. Laissez tomber votre caddie. 

avec Christian Jacquiau 

n°28. Quelle citoyenneté urbaine ?  

avec Jacques Donzelot 

n°29. Apprendre de la précarité ? 

avec Florence Aubenas 

n°30. De l’Alma à l’Union : vers un éco-quartier exemplaire ? avec 

Sylvain Coquerel et Lucien Kroll 

n°31. Inégaux devant la santé : une injustice inéluctable ? avec Pierre 

Aïach  

n°32. Racisme mode d’emploi 

avec Rokhaya Diallo 

n°33. Que peut-on partager avec les Roms à Roubaix ? 

avec Clair Michalon 

n°34. Dessine-moi une ville en transition 

n°35. Économie solidaire et insertion 

avec Martin Hirsch

n°36. Place à la santé ! 

avec Didier Ménard

n°37. Habiter autrement contre le mal-logement ?

avec Stéphanie Lamarche-Palmier, Valérie Morel et Arlette Haedens

n°38. De la naissance jusqu’au Pays de l’or gris.

 avec Françoise Nay, Françoise Gobled et Philippe Lefevbre 

n°39. L’Hospitalité, L’épreuve de l’autre.

 avec Anne Gotman, Haydée Saberan, Mathilde Wybo

n°40. Comment mieux vivre la maladie ? 

avec Eric Delassus, Bernard Meurin, Philippe Maquet

n°41. Refaire la cité, l’avenir des banlieues.
avec Michel Kokoreff et Didier Lapeyronnie

n°42. Ecologie et democratie.

 avec Dominique Bourg

n°43. Sortir du chômage, des petits boulots et choisir son activité. avec 

Olivier Jeanson et Baptiste Mylondo

n°44. Technocritiques  

avec François Jarrige et Philippe Bihouix
n°45. L’islamophobie, un racisme respectable ?

avec Marwan Mohammed et Nacira Guénif
n°46. Quelles capacités d’agir des quartiers populaires ?

avec Mohamed Mechmache et Thomas Kirzbaum
n°47. Comment s’organiser pour manger à la fois mieux,

tous et durablement ? avec Bruno Parmentier
n°48. Travail, les raisons de la colère ? 

avec Vincent de Gaulejac
Hors serie : Changeons d’ère à l’Union !

n°49. La ville à l’épreuve des réfugiés

avec Claudia Charles et Cyrille Hanappe
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