
restauration 

Possibilité de déjeuner sur place avec Café Cousu, partenaire du Rize, qui propose 
un menu spécial à 11 euros ( Soupe ou salade, saumon accompagnée d’une poêlée 
de légumes et de quinoa, moelleux au chocolat, café). 

Merci de réserver au moment de votre inscription à la journée d’étude.

Journée 
d’étude 
immigration 
& logement 
Vendredi 29 janVier 2010 pour Venir au rize 

23, 25 rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne  
accès
Bus C3 arrêt Blanqui-
Centre mémoires & société 
Bus 38 arrêt Blanqui-tolstoï 
Bus 11 arrêt Arago 
Bus 198 arrêt Grandclément
tram t3 arrêt 
reconnaissance Balzac
Station Vélo’v «Mémoires &  
société» rue Valentin-Haüy

entrée libre
du mardi au samedi de 12h à 19h 
le jeudi de 17h à 21h

LE RIZE

de 9h à 17h
en partenariat avec le
Larhra (Laboratoire de 
recherche historique 
Rhône-Alpes)
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renseignements 
et inscriptions 
04 37 57 17 17 
lerize@mairie-villeurbanne.fr     
http://lerize.villeurbanne.fr



14h00  introduction de l’après-midi 
Michelle Zancarini-Fournel, professeur d’histoire contemporaine, Université de 
Lyon, Lyon 1, IUFM, UMR Larhra.

14h15 les discriminations dans l’accès au logement 
Patrick Simon, responsable de l’Unité migrations internationales et minorités, 
Institut national d’études démographiques (Ined).

15h00 la démolition des grands ensembles d’habitat social. un appui   
 sur l’expérience de la commune de grande-synthe dans le   
 nord de la France 

Naji Lahmini, doctorant en aménagement et urbanisme à l’université du Littoral 
Côte d’Opale (ULCO) de Dunkerque. 

15h45 PAuse 

16h00 les élus locaux et la mixité : pourquoi la France ne pratique pas  
 le développement communautaire 

Thomas Kirszbaum, chercheur-consultant, Institut des sciences sociales du politi-
que (ENS-Cachan), Recherches et études sur les politiques socio-urbaines (REPS).

16h45 conclusion de la journée 
Olivier Brachet, vice-président de la communauté urbaine de Lyon (Politique du 
logement, politique de l’habitat et logement social).

21h00 soirée spéciale « les grands ensembles » à l’institut lumière
En lien avec l’exposition et la journée d’étude, le Rize et l’Institut Lumière propo-
sent la projection de deux films sur le thème du logement et de la destruction des 
grands ensembles. 
En présence de Michelle Zancarini-Fournel, professeur d’histoire contemporaine. 

Aubervilliers, eli lotar, France, 1946, 24mn, N&B
La banlieue de Paris peu de temps après la fin de la seconde guerre mondiale. Un film historique 
dans une atmosphère de réalisme poétique, de culture, de misère.

Chronique d’une banlieue ordinaire, dominique cabrera, France, 1992, 56mn, couleur
La vie des HLM au travers des récits d’habitants avant la  destruction des tours du quartier Val 
Fourré à  Mantes-la-Jolie. 

Tarifs : 8,30€ (normal), 6,30€ (abonnés). Il est conseillé de prendre ses places à l’avance sur 
www.institut-lumiere.org, au 04 78 78 18 95 ou sur place du mardi au dimanche de 11h à 18h30.
Institut Lumière : 25, rue du Premier-Film 69008 Lyon / Métro D : Monplaisir-Lumière
 

  
  

programme 
9h00 AccueiL cAfé.

9h30 introduction générale 
Christian Vermeulin, adjoint au maire de Villeurbanne, délégué au logement et à 
l’habitat, Jean Berthinier, adjoint au maire de Villeurbanne, délégué à la démocratie 
locale et à la lutte contre les discriminations et Xavier de la Selle, directeur du Rize. 

 introduction de la matinée
Jean-Luc Pinol, professeur d’histoire contemporaine, directeur du Larhra 
(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes).

10h00  du garni au hlm. les immigrés et le logement en France depuis   
 le xixe siècle 

Marie-Claude Blanc-Chaléard, professeur d’histoire contemporaine, Université de 
Paris Ouest Nanterre-La Défense

10h45 PAuse cAfé 

11h00 la peur du « ghetto » : étude des politiques de limitation  d’accès  
 au logement des migrant(e)s à lyon et à berlin-ouest dans les  
 années 1970

Émilie Elongbil Ewane, doctorante en histoire, Larhra.

11h45 l’immigration dans l’histoire du logement social 
 Patrick Kamoun, conseiller à l’Union sociale pour l’Habitat, enseignant à l’Université  
 d’Orléans. 

oliVier-de-serres, radiographie d’une «cité ghetto»
Avec la destruction de ses barres entre 1978 et 1984, la cité Olivier-de-Serres donne lieu à la 
première opération de démolition-reconstruction en France. Emblématique des "cités ghettos" 
et des échecs successifs du renouvellement urbain, le quartier qu’occupait ce grand ensemble 
de logements est aussi un lieu où se croisent de forts enjeux mémoriels, comme l’attestent les 
nombreuses initiatives artistiques ou scientifiques de ces vingt dernières années. 

Vingt-cinq ans après la destruction de la dernière barre, le Rize revient sur l’histoire de la cité 
Olivier-de-Serres au travers d’une exposition et d’un programme culturel et scientifique.  
Il s’associe au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (Larhra) et propose une  
rencontre sur la question du logement et de l’immigration.Cette journée d’étude entend faire le 
point sur les rapports qu’entretiennent les politiques de logement social (publiques et privées), 
les flux migratoires et les enjeux de l’urbanisme contemporain.

immigration & logement


