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Les personnes « sans-domicile » font l’objet de
représentations souvent généralistes, ne prenant
pas en compte la diversité croissante des situations
issue de l’évolution des formes de précarité et de
mal-logement. Les analyses des besoins et
aspirations en termes d’ancrages et de mobilités de
ces personnes sont souvent mal interprétées, ou
basées sur des normes qui ne leurs correspondent
pas. Cette recherche s’attache à comprendre la
manière dont s’agencent les mobilités et
immobilités des personnes qui n’ont pas accès à un
lieu privé d’ancrage et d’intimité, et les raisons pour
lesquelles ces pratiques viennent se heurter à des
injonctions normatives émanant d’une diversité
d’acteurs.

Acteurs de la recherche
PROJET COLLECTIF SCIENCESPO/ARCHITECTURE BORDEAUX

Contact : Claire-Marine Javary

L’ambition du projet

Le terme de « personnes sans-domicile» recouvre une diversité de situations, renforcée
par l’évolution récente des formes de pauvreté et de mal-logement : cette catégorie inclut
des proﬁls très diﬀérents (SDF, migrants, Roms, routards, travailleurs mobiles…) et des
situations sociales tout aussi contrastées, du point de vue de l’accès au logement
(hébergement de nuit, accueil de jour, squat, vie dans une voiture ou un camion…) et des
revenus (travailleurs pauvres, bénéﬁciaires des minimas sociaux, sans ressources…).
L’absence d’accès à un lieu privé d’ancrage et d’intimité implique des formes d’errance
dans l’espace public, mais aussi des déplacements rendus nécessaires par la situation de
précarité (démarches administratives, accès à des ressources associatives, débrouille…). La
recherche d’un abri et la nécessité de se reposer mène aussi à des formes
d’investissements de ces espaces : il en résulte un agencement entre mobilités et
immobilités. Ces pratiques se heurtent aux tendances contemporaines à concevoir les
villes de plus en plus comme des espaces fonctionnels et des lieux de ﬂux. Des formes de
contrôles s’exercent alors sur les mouvements et les ancrages de ces publics, en
provenance des multiples acteurs qui agissent directement ou indirectement sur l’urbain :
privatisations et marchandisation, réglementation, urbanisme et architectures « défensifs
», contrôles policiers, hostilités des habitants… Les personnes sans-domicile font aussi
face à des diﬃcultés pour se déplacer en raison du manque de ressources ﬁnancières,
mais également en raison d’autres formes de freins, de discriminations ou d’obstacles
pratiques (interdiction des chiens dans les transports, diﬃcultés pour la mise à l’abri de
leurs aﬀaires…). Ce projet vise à analyser les agencements entre mobilités et immobilités
des personnes sans-abris dans l’espace public bordelais, en portant une attention
particulière aux tensions qui existent entre les aspirations des personnes concernées et les
contraintes qui s’exercent sur eux à travers les caractéristiques socio-spatiales de la
métropole et les politiques publiques qui s’appliquent à diﬀérentes échelles.

Méthodologie
Une équipe de six étudiants de SciencesPo Bordeaux et de l’École supérieure nationale
d’architecture et de paysage de Bordeaux mobiliseront leurs compétences
complémentaires aﬁn de réaliser un état des lieux des formes de sans-abrisme présentes
dans le territoire métropolitain bordelais, ainsi que leurs spéciﬁcités au regard du contexte
local. Ce diagnostic exploratoire des formes d’ancrages et de déplacements de ces
personnes, ainsi que les contraintes et opportunités qui s’exercent sur leurs
mobilités/immobilités, mènera les étudiants à choisir des études de cas à approfondir
(analyse d’un projet d’aménagement, étude de proﬁls spéciﬁques…). L’objectif de la
recherche est de mener à des recommandations – adressées aux acteurs publics, privés
ou associatifs – visant à améliorer les conditions du déploiement des activités des
personnes sans-abris à l’échelle d’un territoire métropolitain. La méthodologie s’attachera

à adopter le point de vue des personnes concernées, par une attention centrale portée aux
spéciﬁcités de leurs pratiques, besoins et aspirations.

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être déﬁnie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus
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