Algériens94. Dans les départements de Seine-et-Marne et du Val de-Marne, ils sont les plus nombreux,
de très loin, vis-à-vis de tous les autres immigrés.
Je ne suis pas la seule à travailler sur l’histoire de l’immigration portugaise. Il existe tout un ancrage de
cette histoire dans la mémoire. J’ai cité ce monument de Fontenay-sous-Bois. Et surtout les Archives du
Val-de-Marne et plusieurs Archives municipales ont déjà fait un énorme travail. Je me réjouis de voir que
la même dynamique anime les Archives de Seine-et-Marne. D’autres départements ont également fait des
travaux sur la présence des Portugais, tels que la Seine-Saint-Denis qui a connu une forte présence portugaise,
bien qu’elle soit moins importante qu’à Champigny, autour du bidonville du quartier des Francs-Moisins. Un film
de 1995, Les gens des baraques, revient sur leur histoire. Ce film est réalisé par Robert Bozzi, lui-même fils
d’un immigré italien95.
Il existe une production assez importante concernant l’histoire et les réalités de l’immigration portugaise, en
particulier José Vieira qui a produit plusieurs films sur ce sujet, qui le concerne aussi directement, lui-même ayant
immigré enfant avec ses parents et vécu quelques années de son enfance dans un bidonville à Massy (Essonne)96.
Au niveau pédagogique, outre les animations organisées par des Archives avec les élèves et les professeurs de
quelques collèges et lycées, le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’Académie de Créteil (qui
nous concerne ici au premier chef), a édité en 2008 un double DVD sur l’ensemble de l’histoire des immigrations en
France. Il contient un film sur l’histoire de l’immigration portugaise97, le Val-de-Marne étant le département de France
où les Portugais sont les plus nombreux. Ce film a été particulièrement mis en valeur par le site de l’INA lors de sa sortie.

9. LES FLUX MIGRATOIRES EN SEINE-ET-MARNE
Serge Weber,
Maître de conférences à l’université Paris-Est (Marne-la-Vallée), Laboratoire Villes Mobilités Transports (LVMT),
docteur en géographie, université Paris-I, laboratoire Géophile

I / UN PEUPLEMENT FORTEMENT TRIBUTAIRE DU SOLDE MIGRATOIRE... AVEC LES AUTRES
DÉPARTEMENTS FRANÇAIS OU FRANCILIENS
La Seine-et-Marne est le département de l’Île-de-France qui compte le moins d’immigrés (9,7 % de la population totale
contre 11,1 % en Île-de-France et 18,2 % à Paris, 17,2 % en première couronne et plus de 10 % dans les autres départements
de Grande Couronne). Elle est encore fortement rurale, mais l’était encore plus il y a quarante ans car l’urbanisation est
récente : la stratification historique se fait sur le court terme et les effectifs sont relativement modestes.

Immigrés en Île-de-France par départements
PROPORTION DANS LA POPULATION TOTALE RÉSIDANT EN FRANCE

Années de recensement

1982

1990

1999

Paris
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne

18,4
13,5
15,6
12,9

18,6
14
18,6
14,1

18,2
14,4
21,8
15,3

Total proche couronne

14

15,7

17,2

Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Val-d’Oise

8,6
10,1
9,1
11

9,1
10,2
9,7
12,2

9,7
10,4
10,7
13,7

Total grande couronne

9,7

10,3

11,1

Île-de-France
Province
France métropolitaine

13,3
6,1
7,4

14
5,8
7,4

14,7
5,6
7,3

#'

Source : INSEE - IAURIF Atlas des franciliens - Tome 3 : population et modes de vie.
Source : Rivière, 2010.

DÉPARTEMENTS

C’est sans doute pour cette raison qu’il existe très peu d’études sur l’immigration dans la Seine-etMarne, et de façon générale dans la Grande Couronne. Et pourtant c’est un objet de recherche qui mérite
d’être construit. En effet, il se couple à une autre dynamique, peu étudiée elle aussi, c’est la dimension
sociologique de la périurbanisation.
Si, à propos de la périurbanisation, les travaux sont très fournis sur l’accessibilité, l’automobilisation,
l’accession à la propriété, les distances au lieu de travail, les modes de vie, de façon générale, le travail
sur la Grande Couronne est dominé par deux éléments : la mobilité quotidienne (qui pose la question de la
ville durable et des politiques de transport) et la mobilité résidentielle (qui pose la question de la ségrégation
fonctionnelle de l’espace métropolitain). De grandes enquêtes quantitatives fournissent des données d’une
grande richesse comme l’Enquête générale transports, ou l’Enquête ménages déplacements.
Il a fallu certaines thèses récentes ou moins récentes pour s’interroger sur les présupposés qui figent la réalité
périurbaine, notamment sur les comportements électoraux : La politique pavillonnaire de Dezès (1966) et son
éclairage récent par Rivière (2010) qui rappellent que les objectifs poursuivis par l’aide à la pierre et les politiques
d’accession à la propriété individuelle, visent une certaine paix sociale par le biais de l’individualisme implicite, la
propriété privée et la généralisation de la valeur marchande du logement. Les études portant sur la ségrégation par la
distance remettent également en question les stéréotypes sur la moyennisation (Guilluy et Noyé, 2004 ; Bonerandi,
2007) et la pauvreté rurale. En conséquence, on ne peut pas affirmer qu’il existerait un « modèle » périurbain ni pour
le vote, ni pour les revenus. Au contraire, les effets de proximité existent de même que la ségrégation par la distance,
qui posent différemment la question de la grande précarité dans une « France de propriétaires ».
Ainsi, poser la question de l’immigration en provenance d’autres pays dans un espace majoritairement périurbain,
c’est ouvrir la voie à d’autres approches que la concentration spatiale, la visibilisation et la stigmatisation que posent
en général les stéréotypes touchant les grands ensembles ou sur les banlieues « sensibles ».
L’utilisation du terme même de « flux migratoires » dans un département de Grande Couronne périmétropolitain tel que
la Seine-et-Marne, révèle un objet multifacettes qui est abordé par diverses sciences sociales et qui recouvre des réalités
de nature et d’échelle variées : les flux migratoires ne viennent pas toujours de l’étranger : la migration résidentielle est
une migration. Inversement, les immigrés d’origine étrangère qui s’installent en Seine-et-Marne sont pour beaucoup
d’anciens parisiens, beaucoup plus franciliens que certains provinciaux primo-arrivants.
Il est donc important de considérer que la migration est une expérience de changement de centre de gravité dans l’espace
de vie, qui relève d’une décision difficile à prendre et dépendant d’un certain nombre de contraintes (prix immobiliers,
distance au lieu de travail) et d’opportunités (programmes de logement, nouvel emploi, projet de vie). Il n’y a pas lieu de
distinguer a priori les nouveaux arrivants de l’étranger des nouveaux arrivants d’autres départements : la périurbanisation
se rattache plutôt à la littérature sur les trajectoires résidentielles (Berger, 2005 ; Baccaïni, 2007).
La Seine-et-Marne est caractérisée par son ampleur territoriale (514 communes) et la variété des types d’espace :
des pôles urbains isolés et denses à l’espace agricole de faible densité, en passant par le pavillonnaire ou les grands
ensembles, sans oublier les noyaux villageois et les grandes agglomérations comme Meaux, Melun ou Fontainebleau.
Par ailleurs, deux villes nouvelles, principalement Marne-la-Vallée et pour une partie Sénart, ont contribué beaucoup à
la croissance démographique du département entre la fin des années 1960 et les années 1990.
Ainsi, la question de la centralité ou de la périphéricité se posent en termes plus complexes qu’il n’y paraît de prime
abord. Il faut pour commencer se placer dans les débats sur la métropolisation. Avec la croissance de l’agglomération
parisienne et son extension aux limites de l’Île-de-France, on a affaire à une aire urbaine dont les frontières
morphologiques sont très floues. Comme dans la plupart des aires métropolitaines, le centre ville a cessé depuis
longtemps d’être attractif et la croissance démographique est systématiquement négative. Comme on le voit sur la
fig. 1, la Petite Couronne a laissé place dès la fin des années cinquante à la Grande Couronne dans la dynamique
démographique. Elle a rejoint Paris dans la diminution nette de la population. Il faut attendre les années 1980
pour voir au contraire une stabilisation de la diminution, voire une reprise des flux migratoires vers les quatre
communes centrales.
Au sein de la Grande Couronne, la Seine-et-Marne présente la particularité d’avoir initié sa croissance
démographique et son attractivité migratoire après les trois autres départements (Yvelines, Essonne, Vald’Oise). Si bien qu’entre 1982 et 1990, elle est le département qui a la plus forte croissance démographique
de toute la France (2,47% par an sur la période intercensitaire). Son ralentissement est tardif et elle reste le
département le plus dynamique : elle représentait encore dans les années 1990 un tiers de l’accroissement
démographique de l’Île-de-France, même si le solde migratoire a été divisé par quatre par rapport à la
période intercensitaire précédente.
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Il faut noter que trois éléments sont fondamentaux pour comprendre les enjeux sociaux des flux
migratoires vers la Seine-et-Marne : d’une part la désindustrialisation des communes centrale et
péricentrales, d’autre part l’éviction des classes populaires du centre ville et de la Petite Couronne par
le phénomène de gentrification (embourgeoisement des quartiers populaires et renouvellement social) ;
enfin, l’urbanisation du capital (David Harvey, 2008) qui dissocie la valeur marchande de l’immobilier urbain
de sa fonction essentielle, celle de loger ses habitants.

Fig. 1 : Le solde migratoire dans les départements d’Île-de-France

Source : IAU-IDF

II / UN FRONT DE PEUPLEMENT MÉTROPOLITAIN
Plusieurs facteurs interviennent pour expliquer ce décalage temporel. D’une part, la rurbanisation et le transfert des
mobilités résidentielles vers les espaces ruraux de plus en plus éloignés de l’agglomération. De même, certains
pôles urbains anciens connaissent à leur tour une extension de leurs périphéries, formant alors des agglomérations
secondaires (Meaux et Melun). On parle alors de polycentrisme à l’échelle de l’aire urbaine francilienne (avec Mantes-laJolie par exemple). Cette combinaison entre dilution de l’urbain dans le rural et basculement vers des villes secondaires
permet à certains auteurs de parler de région-ville (city-region) comme Peter Hall, ou de métapole (Ascher, 1995). Les
métaphores sont nombreuses pour désigner ce « front d’urbanisation » actuel, qui était bien plus compact et proche
de la ville centre il y a encore un demi-siècle : « rurbanisation, naturbanisation, exurbanisation, contre-urbanisation,
métapolisation » (Rivière, 2010), qu’on peut rassembler sous le vocable « périurbain » (Berger, 2005). Le « gradient
d’urbanité » proposé par Jacques Lévy et discuté ultérieurement (Rivière, 2010) a suivi l’introduction dans les
catégories descriptives d’une « troisième couronne » et même d’une « quatrième couronne » (Lévy, 2003).
Ce qui caractérise le fait urbain alors n’est plus la proximité morphologique ni la forte densité, mais bien la mobilité
qui donne lieu à la « ville émergente » (Chalas et Dubois-Taine, 1997), le « tiers espace » (Martin Vannier, 2000).
Le périurbain se confond en général avec le pavillonnaire, même si les interactions fonctionnelles entre espaces
résidentiels et pôles d’emplois ou de centralité variés ont été en toute logique préférées par la nomenclature de
l’INSEE depuis 1990 (zonage en aires urbaines et espaces ruraux).
Des points de vue sinon alarmistes du moins subjectifs sont émis par le biais de termes véhiculant des
implicites inquiétants : « ville insoutenable » (Berque, Bonnin et Ghorra-Gobin, 2006), « sécession urbaine »
(Jaillet, 2004) ou « fragmentation urbaine » (Charmes, 2007). Curieusement, ces deux termes peuvent être
appliqués aussi bien à la généralisation du pavillonnaire qu’aux problèmes remarqués dans certains grands
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ensembles, révélant un amalgame non recevable entre concentration ethnique et sécession territoriale
ou sociale. On pourra se reporter, pour la critique de ces interprétations, à des ouvrages critiques comme
celui de Sylvie Tissot (2007). Or, il semble bien au contraire que les réalités sociales et économiques des
ménages sont beaucoup plus complexes.

III / L’HÉTÉROGÉNÉITÉ SOCIALE DU PÉRIURBAIN
La création des villes nouvelles remonte à 1965. Marne-La-Vallée a été planifiée en 3 puis 4 secteurs par
l’établissement EPAMARNE. Elle est administrée par différents syndicats d’Agglomération Nouvelle et différentes
formes d’intercommunalité. Elle a rassemblé plusieurs pôles de développement tertiaire et technologique, des
pôles d’emploi et connu une vive activité de production de logements. Le rôle des Partenariats Public-Privé est
accentué, plus encore avec l’arrivée de l’entreprise Disney qui devient dès les années 1990 un acteur à part entière
de l’aménagement urbain.
L’accession à la propriété représente une part importante des nouveaux logements, supposant une relative sélection
sociale. En cela, la ville nouvelle est un facteur important du peuplement du département par les classes moyennes.
Cependant, des indicateurs de marginalité et de périphéricité liés à la distance et à la taille des communes (offre
culturelle et sociale) montrent que le périurbain seine-et-marnais est socialement très hétérogène (Mamoghli, 2002).
Accédants pauvres, précarité énergétique, incertitude des valeurs foncières : les pièges de l’aide à la pierre sont
révélateurs des « nouvelles fractures sociales » marginalisant les classes moyennes modestes. Il est intéressant
de noter que les problèmes de marginalité, de pauvreté ou de précarité propres aux espaces périurbains et ruraux ne
sont pas propres à l’immigration, mais bien à l’arrivée de nouveaux résidents pauvres évincés des communes-centre
(gentrification et spéculation foncière). D’où certains indicateurs très préoccupants dans des secteurs qui ne sont pas
forcément ceux dont on parle le plus, ni forcément liés à l’immigration des pays étrangers (Mamoghli, 2002). Certains
cantons cumulent les indicateurs de marginalité sociale (isolement, faiblesse de l’offre culturelle et sociale, faiblesse
de l’offre d’emploi, aide à l’enfance, délinquance juvénile, toxicomanie, chômage de longue durée...) on rencontre ici non
pas des particularités immigrées mais bien celles de la pauvreté d’espaces ruraux accueillant des nouveaux résidents
pauvres.

IV / L’HISTOIRE DU PEUPLEMENT MIGRATOIRE DE LA GRANDE COURONNE : UNE CONTINUITÉ
PROVINCE / ÉTRANGER / VILLE CENTRE
Beaucoup de points nous permettent de faire un parallèle entre les phases passées et les phases actuelles de la
croissance démographique et urbaine des franges de l’agglomération. « La banlieue est fille de l’immigration » (M.-C.
Blanc-Chaléard, 1995, p. 185), comme nous le montre l’origine presque exclusivement provinciale des nouveaux arrivants
avant 1914 en Seine-et-Marne (Bretons, Auvergnats, régions limitrophes). La précarité de l’insertion résidentielle et
professionnelle, les dynamiques communautaires et les processus d’intégration sociale en particulier par le biais de
l’engagement politique ou syndical ne sont pas si différents des questions qui se posent ultérieurement aux immigrés
nés à l’étranger. Ainsi, les enquêtes récentes (INSEE) assimilent les arrivants étrangers aux « provinciaux » par
rapport aux Franciliens, c’est un bon argument pour ne pas différencier province et étranger dans l’histoire de la
périurbanisation.
De même que pour les migrants provinciaux du passé, les Portugais qui arrivent après les années 1960 ont connu
un départ clandestin et le recours à des réseaux de passeurs, en étant réduits à une « débrouille » résidentielle et
professionnelle en marge des secteurs formels (Volovitch-Tavares, 2001).
L’expérience des bidonvilles, de l’irrégularité administrative, de la ségrégation par la distance et de la mobilité
seconde (mobilité résidentielle après migration) montre une grande continuité entre les différentes étapes de
l’histoire du peuplement migratoire de la périphérie. La Grande Couronne est avant tout un espace d’ascension
résidentielle pour des habitants de la ville centre ou de la Petite Couronne et non pas de première installation en
France. Le développement des emplois y compte pour beaucoup.
Les tableaux qui suivent montrent la faible proportion d’immigrés dans la quasi-totalité des communes du
département. En revanche, les immigrés sont surreprésentés dans les catégories socioprofessionnelles
populaires (ouvriers et employés), sous-représentés dans les CPIS (cadres et professions intellectuelles
supérieures). Le chômage est également plus élevé.
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À la différence de la Petite Couronne (notamment en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne), les ZUP
(Zones à urbaniser en priorité) y ont été plus rares (principalement à Meaux et Melun), et le logement
social des immigrés en grands ensembles finalement moins répandu qu’ailleurs, même si certains grands
ensembles comptent parmi les exemples les plus éloquents des « ZUP de plateaux » tardives et à faible
accessibilité. De ce fait, beaucoup d’arrivées d’étrangers ou d’immigrés dans le périurbain correspondent à
un processus d’ascension sociale. Le reste concerne ceux qui n’avaient pas accès au parc social, cantonnés
dans le parc locatif privé. Les primo-arrivants sont beaucoup plus rares que dans les communes proches du
centre-ville.
En revanche, la Seine-et-Marne, caractérisée par une plus faible densité et des espaces agricoles nombreux
offre des possibilités de repli pour les personnes touchées par la précarité ou la marginalisation résidentielle,
par exemple les Roms migrants ou les sans-papiers cantonnés au squat temporaire. Ainsi, la forme du bidonville
n’est pas absente, même si elle est toujours ponctuelle, discrète et temporaire. Le point intéressant est que les
relations avec les riverains périurbains sont très liées au problème de la valeur marchande du foncier, donnant lieu
à des comportements NIMBY (Not in my BackYard) parfois très prononcés auprès des associations de riverains et
parfois des mairies.

Fig. 2 : Part de quelques CSP dans l’effectif total des catégories de population
par nationalité (Seine-et-Marne)
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Fig. 3 : Les immigrés au regard de l’activité (Seine-et-Marne)
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Fig. 4 : Les CSP par origine de la population (Seine-et-Marne)
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V / LES ENJEUX DE L’INTÉGRATION : ENTRE MARGINALITÉ, MIXITÉ SOCIALE ET
ETHNOMARKETING
Malgré le fait que cette présence immigrée reste diffuse et ponctuelle, des cristallisations ont lieu, liées aux politiques
migratoires nationales, autour notamment du Centre de rétention pour femmes à Chessy, du centre de rétention au
commissariat de Melun ou encore du Centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot (proche de l’aéroport de
Roissy).
Les processus de marginalisation sont l’objet d’engagements d’une société civile certes active, mais souffrant de sa
dispersion et de la faible densité (Collectif de sans-papiers Turbulences à Noisiel, grèves de la faim de sans-papiers en
2006, manifestations à Melun en 2008, Association jeunes errants de Meaux).
Par ailleurs, certains contextes locaux montrent que les immigrés sont plus fortement touchés par le chômage et la
précarité, à Meaux ou à Montereau par exemple.

Fig. 5 : Meaux : actifs occupés et chômeurs
(en % de la population immigrée et non immigrée)
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Les contradictions politiques entre la lutte contre la discrimination et les politiques de sécurité intérieure
ou de contrôle de l’immigration irrégulière sont particulièrement touchées dans ce contexte par la
complexité et l’atomisation des jeux politiques locaux (communes, intercommunalité, faible poids des
associations locales liées à la dispersion du peuplement).
Nous pouvons à ce titre examiner deux cas d’études particulièrement significatifs pour le département.

La fabrication d’une question rom
Comme les autres arrivants, les Roms, dispersés en très faibles effectifs, arrivent du centre de l’agglomération
après expulsion de campements notamment en Seine-Saint-Denis (à Aubervilliers par exemple). Une brève revue
de presse montre comment les événements et les conflits sur cette question ont contribué à construire une
question rom propre à la Seine-et-Marne.
UÊÊÀ Mitry-Mory (mairie PCF), « sept adultes et deux enfants dans deux petits camps près de la N 2 et à côté de
la cité des Cheminots dans l’ancien stade de la SNCF » (Le Parisien, 16 août 2010).
UÊÊÊ,ÃÃÞi ÀiÊ>ÀiÊ-ÞÛiÊÕV ÃÊ* ®®]ÊÊiÃÊjÕÃÊ`ÕÊVÃiÊÕV«>ÊÌÊÛÌjÊDÊ½Õ>ÌjÊVÌÀiÊ
l’installation de 170 caravanes sur un terrain appartenant aux Eaux et forêts le long de la D361 » et demandent
« que le préfet accélère « les démarches en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil des grands
rassemblements, prévue sur la commune de Pontault-Combault ». (Le Parisien, 24 septembre 2008).
UÊÊÊ ÕÃÃÞ->ÌiÀ}iÃÊ>ÀiÊ1 ®]Ê£{{ÊV>À>Û>iÃÊÃÕÀÊÕiÊâiÊ`ÕÃÌÀiiÃ]ÊÊÕÊ iÊ`iÊÎ{Ê>ÃÊÌÕj
« par un autre homme de la communauté » (Le Figaro, 8 septembre 2010), la commune demande que le préfet
accélère « les démarches en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil des grands rassemblements, prévue sur
la commune de Pontault-Combault ».
UÊ1ÊVi`iÊ`>ÃÊÕÊV>«iiÌÊ`iÊ->@VÞÃÕÀ>ÀiÊÌÕiÊ`iÕÝÊiv>ÌÃÊLe Parisien, 16 mars 2010).
UÊÊÊ iÃÊ,ÃÊÀÕ>ÃÊVVÕ«iÌÊÕiÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊâiÊ`½>VÌÛÌjÃÊ*>ÀÃÕ`]ÊDÊiÕÃ>ÌÊ-iiiÌ>Ài®ÊÙÊiÃÊ
entreprises les plus prestigieuses côtoient les caravanes de 25 familles roms, stationnées sur le bidonville de la
rue René-Mayer. Aujourd’hui, 119 personnes survivent dans ce camp de fortune où sept cas de tuberculose ont été
décelés. Au mois de juillet dernier, 213 Roms résidaient encore sur ce terrain, situé à quelques centaines mètres du
temple de la consommation, le centre commercial du Carré-Sénart. Les vagues d’expulsion ont fait chuter ce chiffre
et semé la panique chez les squatters, dont les plus anciens sont installés à Lieusaint depuis dix ans ». (Le Parisien,
15 avril 2003).
La loi de 2000 oblige les communes de 5 000 habitants à prévoir un emplacement. En contrepartie, la loi « Sarkozy »
de 2003 pénalise l’occupation illégale, et la loi du 5 mars 2007 introduit la procédure des évacuations forcées. Au
30 juin 2008 on comptait 1 614 caravanes dans le département. Emplacements : le schéma de 2003 en prévoyait 988 – le
département de Seine-et-Marne en a ouvert 423 (soit 43 % de l’objectif) et 281 seront ouverts dans les prochains mois
(soit 28 %). Le schéma départemental de 2003 prévoyait la viabilisation d’une douzaine de terrains de grand passage :
or il n’y en a que 2 en 2008 (Nanteuil-lès-Meaux et Moissy-Cramayel)98.
550 places d’accueil pour caravanes ont été créées dans 20 communes de Seine-et-Marne – dont pour le Nord : BaillySerris (20 places), Chessy-Coupvray (20), Coulommiers (30), Lognes (30), Magny-le-Hongre (10), Meaux (34), NoisielÉmerainville (46), Pontault-Combault (20), La Ferté-sous-Jouarre (30) et Villeparisis (30). Il manque encore 438 places
pour atteindre l’objectif du schéma, mais 400 places ont d’ores et déjà bénéficié de subvention d’État pour des études :
Meaux (6 places en plus sur l’aire actuelle), Lagny-sur-Marne (20 places), Chelles (28), Mitry-Mory (30), Dammartinen-Goële (20) et Saint-Thibault-des-Vignes (30).
Là où il y a des aires, mais où des campements s’installent illégalement, le préfet peut faire procéder à des expulsions
administratives. En 2010, il y en a eu à : Chelles et Courtry (le 4 janvier), Meaux (les 12 janvier, 9 et 28 avril),
Nanteuil-lès-Meaux (les 12 février et 18 mai), Compans (le 26 mars), Saint-Mard (le 23 avril), Trilport (les 26 mai
et 7 juin) et Mareuil-lès-Meaux (le 10 juin).
La société civile n’est pas absente pour faire face au racisme antirom. Les actions peuvent exprimer les tendances
sociales chrétiennes locales : le site du diocèse de Meaux mentionne la création à La Houssaye-en-Brie d’une
antenne pour la Brie de l’Association nationale des gens du voyage catholiques (ANGVC) regroupant des gens
des deux communautés, les sédentaires et les voyageurs 1 800 adhérents en France. D’autres associations
sont également actives et se structurent depuis une dizaine d’années, par exemple l’Association pour
l’accueil des Gens du Voyage du Nord de la Seine-et-Marne, Terrain de Meaux-Poincy.
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Cependant, il est toujours étonnant de voir se côtoyer zones d’activités high-tech attirant des qualifiés
de toute la région et campements temporaires (par exemple Cité Descartes à Champs-sur-Marne : la
commune a réagi avec une signalisation routière anti-camping car) et des dispositifs urbains dissuasifs
(dos-d’âne). Cela renvoie aux théories de l’urbanisme dissuasif et de la prévention situationnelle, prônées
par certains urbanistes dans le sillage d’Oscar Newman, dont les populations roms sont les premières à faire
les frais au titre d’une façon hors-normes d’habiter l’espace urbain.

Les migrations asiatiques : un acteur socio-politique intermédiaire
L’urbanisation de la ville nouvelle a fait une place importante aux migrants asiatiques (Chine, Cambodge, Vietnam,
Laos) (Guillon, 1990). En 1990, 26 % de la population de Lognes était asiatique (3 000 personnes), 8 % à Noisiel,
entre 6 % à Torcy, sans oublier Noisy-le-Grand, aux franges de la ville nouvelle (2 700 personnes).
À Marne-la-Vallée où ils étaient déjà 4 % de la population en 1982, ils ont participé à l’urbanisation, contribuant au
peuplement initial des logements neufs entre 1982 et 1987, phase d’urbanisation rapide de la ville nouvelle. Ce ne
sont pas des primo-arrivants ni des réfugiés sortant des centres d’accueil mais des résidents de Paris ou d’autres
communes de la région parisienne. Autant leur inscription résidentielle se fait de façon de façon diffuse à Noisy-leGrand dans les quartiers fortement marqués par la présence immigrée, autant la sélection de petits lotissements
marque une évidente spécialisation spatiale à Lognes (par exemple la villa Mandinet, petit lotissement de 41 maisons
(Brunel, 1992) ou à Noisiel, sachant que certains quittent Le Pavé Neuf de Noisy-le-Grand qui, progressivement
dégradé, devient répulsif. D’après Michelle Guillon, les publicités faites par certains agents immobiliers dans le
13e arrondissement ont participé à cette ascension résidentielle. Ils constituent une part importante de l’aire de
chalandise des commerces asiatiques de Belleville ou du Triangle de Choisy. À l’échelle de l’Île-de-France, le tiers des
Cambodgiens ont acquis la nationalité française avant 1990, la moitié des Laotiens et environ 60 % des Vietnamiens.
Plus de 80 % des Asiatiques se sont orientés vers l’accession à la propriété d’un logement neuf (Brunel, 1992). Les
causes de ce double choix (accession et Marne-la-Vallée) sont multiples : la certitude de ne pas pouvoir repartir, en
particulier pour les rescapés du génocide, et leur positionnement défavorable dans les listes d’attribution de logements
HLM dans le parc social. Ensuite, les dynamiques de réseau social jouent, par le bouche-à-oreille, de même que le cumul
des aides possibles à l’accession (PAP, APL) dans la politique de l’aide à la pierre.
Les centres bouddhistes sont nombreux et sont l’occasion de festivités religieuses qui donnent une visibilité dans l’espace
public et la vie collective locale.
On pourrait faire les mêmes observations pour la diaspora tamoule du Sri Lanka présente en Île-de-France : Chelles, Noisiel
et Lognes sont des espaces de spécialisation résidentielle, sans être exclusives (les départements de Seine-Saint-Denis
et du Val-d’Oise sont plus attractifs) : autant ces configurations résidentielles des diasporas donnent lieu à des centralités
secondaires périurbaines, autant les centralités commerciales et de socialisation restent à Paris, dans ce cas le quartier
de La Chapelle, à cheval entre les 10e et 18e arrondissements (Goreau-Ponceaud, 2008).
Ces migrations à caractère diasporique (Ma Mung, 2000) inspirent les municipalités. En effet, celles-ci y voient d’une
part une opportunité électorale, fondée sur la valorisation de la petite bourgeoisie immigrée, d’autre part une occasion
de fabriquer une image de la ville soucieuse de la diversité culturelle et d’une aide efficace à « l’intégration ». On peut
rattacher ces politiques locales variées à une forme de marketing territorial communautaire, ou ethnomarketing. Par
ailleurs, l’accompagnement institutionnel des fêtes religieuses donne lieu à une construction communautaire par le
haut des résidents se rattachant à ces diasporas.
L’intégration du religieux et du communautaire dans les projets urbains reflète bien cette orientation culturaliste des
politiques locales.
Par exemple, la commune de Bussy-Saint-Georges prévoit pour fin 2012 la construction de lieux de culte (Le Parisien,
18 novembre 2005 et 24 avril 2011) côte à côte dans la ZAC du Sycomore : deux pagodes, une synagogue et
une mosquée (maire Hugues Rondeau, UDF), première pierre de la pagode laotienne posée en 2006. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par EPAMARNE, mais la mairie souhaite être l’aménageur de ce projet, « en fonction de la
représentativité des communautés » et « à la charge des communautés », nuance qui montre la limite de cette
communautarisation de la diversité dans les opérations urbaines.

Conclusion
Les immigrés de Seine-et-Marne ont des trajectoires résidentielles finalement assez proches des non
immigrés. Les franciliens ou provinciaux qui s’installent dans le département sont des immigrants comme
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les autres. La position en front d’urbanisation concerne toutes les populations précaires, étrangères ou
non. Les rapports de ségrégation, d’évitement et de mise à distance sont variés et les rapports sociaux
locaux peuvent donner aussi bien lieu à des formes originales de solidarité qu’à des processus d’éviction,
imprédictibilité qui peut être envisagée comme une spécificité du périurbain.
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Yvan Gastaut
Merci pour cette intervention qui complète l’ensemble. Nous allons passer à la dernière salve de questions de la journée.

Isabelle Rambaud
Le film Les femmes du 6e étage a été cité, il tourne autour des Espagnoles qui habitent au sixième étage d’un grand
immeuble parisien bourgeois, dans les années 1960-196299. Le décor est d’ailleurs très bien restitué. Il se trouve qu’à
la fin du film, elles finissent par quitter l’immeuble et sont remplacées par des Portugaises. Cela correspond au fait que
le propriétaire vit une autre vie avec une Espagnole. Il lui donne des nouvelles de son ancien immeuble en disant que la
concierge s’est trouvé une autre raison de râler et d’être mécontente. Elle n’aimait pas les Espagnoles et maintenant,
elle n’aime pas davantage les Portugaises. Il y a donc des continuités !
Personne n’a parlé du fait que nous avons en Seine-et-Marne, au Mesnil-Amelot, un centre de rétention et de reconduite
à la frontière. Cela interroge quand même. C’est dû au fait qu’il est proche d’un aéroport et que nous avons des terrains
de piste qui sont en Seine-et-Marne. Il y a là tout de même quelque chose d’assez symbolique.

Serge Weber
Il y a d’autres centres de rétention et celui-là est tristement célèbre.

François Brun
Je voulais revenir sur la première partie de l’intervention de Serge. Il a attiré l’attention sur la polysémie du terme
de migration. La première partie de son intervention parlait beaucoup de flux migratoires, mais dans un sens
naturel. Ce matin, finalement, j’ai fait un flux migratoire. Il y a quelque chose qui est de l’ordre de la migration. Sur
le peuplement de Seine-et-Marne, il y a une migration. Nous sommes dans un temps où l’on essaie de faire peur
à nos concitoyens et à ceux qui sont simplement résidents et qui ne sont pas encore citoyens français, avec
cette notion de gens qui arrivent d’ailleurs et qui sont étranges, étrangers. Le flux migratoire prend soudain un
sens naturel. On migre, on vit à un endroit, on va habiter ailleurs, on habite à un endroit, on travaille ailleurs,
etc. Il y a les flux migratoires qui drainent la Seine-et-Marne, avec des gens qui viennent de Paris, d’Oise, du
Val-de-Marne, etc., qui vont ailleurs. Ce sont aussi des migrations. Pour autant, ce n’est pas terrifiant. C’est
la démonstration que l’on peut concevoir la migration comme quelque chose qui est normal.
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