MIGRATIONS ET TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
4 octobre 2022

Migrations et territoires de la politique de la ville, thème des Ateliers de Profession Banlieue
Terre d’accueil, territoire tremplin, département-monde…, depuis plus de 40 ans la Seine-Saint-Denis est
observée, représentée, qualifiée, au prisme de la multiculturalité des populations qui traversent, habitent
et travaillent dans le département. Premier territoire de France métropolitaine en termes d’immigration,
un tiers de sa population est née à l’étranger.
Les rapports ethniques structurent en partie la vie sociale en Seine-Saint-Denis. Les quartiers prioritaires
ont toujours été perçus comme les principales terres d’arrivée des populations migrantes. Parfois
cantonnés au volet « lutte contre les discriminations » de la politique de la ville ou à l’espace de
l’intervention sociale, les migrations recouvrent des enjeux qui traversent l’ensemble des politiques
publiques menées sur le territoire. Ce sont alors de nombreuses cultures professionnelles qui sont
concernées par ce couple migrations/territoires.
Profession Banlieue propose deux temps pour :
• Actualiser le socle de connaissances autour des migrations
• Donner à voir les lieux ressources en Seine-Saint-Denis
• Objectiver la situation démographique à l’échelle nationale
• Clarifier les champs d’action des politiques de lutte contre les discriminations et des politiques d’accueil
en direction des populations immigrées
• Apporter des éléments sur les effets des migrations sur les besoins en services publics et sur la
structuration de l’action publique locale autour des politiques d’accompagnement, d’accueil et
d’intégration
• Interroger l’histoire et la mémoire comme outils d’inclusion
Atelier 1 – Enjeux des migrations, discriminations et territoires accueillants
Le mardi 4 octobre 2022, de 9h à 12h30 à la salle panoramique de la Maison des sciences de l’Homme
Paris Nord, 20 avenue Georges Sand à Saint-Denis
Avec :
– Jean-Barthélémi Debost, historien (conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, administrateur de
Profession Banlieue)
– Patrick Simon, co-auteur de l’enquête, socio-démographe et directeur de recherche au sein de l’unité
migrations internationales et minorités à l’Institut national d’études démographiques (Ined)
– Raphaël Pitti, médecin urgentiste, conseiller municipal à la ville de Metz et vice-président de
l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA)
Atelier 2 – Visite et débat autour de la mémoire des migrations en Seine-Saint-Denis
Le mardi 15 novembre 2022, de 9h à 12h30 en deux temps :
– Une visite du cimetière musulman de Bobigny (180 chemin des Vignes, Bobigny)
– Une table-ronde sur les enjeux et problématiques de la mémoire, du patrimoine et de l’histoire dans les
quartiers populaires (à Canal93, 63 avenue Jean Jaurès, Bobigny)
Avec :
– Jean-Barthélémi Debost, historien
– Sarah Gensburger, sociologue, CNRS
– Karim Yazi, directeur du Kygel Théâtre à Aulnay-sous-Bois
– Pierre Jacques Derainne, historien, Maison des sciences de l’Homme de Dijon

Quand ? Où ?
mardi 4 octobre de 9h à 12h30 à Saint-Denis
à la salle panoramique de la Maison des sciences de l’Homme Paris Nord
20 avenue Georges Sand à Saint-Denis
mardi 15 novembre de 9h à 12h30 à Bobigny
au cimetière musulman de Bobigny - 180 chemin des Vignes à Bobigny
puis à Canal93, 63 avenue Jean Jaurès à Bobigny
Participation gratuite mais inscription obligatoire via ce lien
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Migrations-et-territoires-de-la-politique-de-la-ville

