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INTRODUCTION REMERCIEMENTS

LEXIQUE

 Le foyer de travailleurs migrants de Saint-Ouen (Seine Saint 
Denis), a été conçu dans les années 60. Actuellement, 286 résidents 
majoritairement d’origine subsaharienne ou maghrébine y logent 
officiellement, et au moins autant de parents et sans papiers y sont 
hébergés ou occupent les couloirs la nuit.

La rénovation de ce foyer était prévue il y a 5 ans. Cependant, l’arrivée 
des JO a fait changer d’avis au gestionnaire : il y a vu l’opportunité de 
spéculer. Les résidents devront déménager en février 2020, pourtant, ils 
n’ont été mis au courant qu’en Mars 2019. Aucune consultation n’a été 
faite quant à leurs futurs logements.

Ils ont ainsi été amenés à manifester leur mécontentement et ont obtenu 
par deux fois gain de cause sur l’emplacement de la résidence temporaire 
grâce à leur mobilisation. Mais le combat n’est pas terminé : face à eux, 
les gestionnaires jouent sur le manque de communication pour faire 
taire les manifestations. Les résidents ont alors fait appel à de nombreux 
soutiens. C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre travail afin de 
défendre le collectif au sein de la communauté du foyer de travailleurs 
migrants.

Dans ce travail, nous nous poserons la question suivante : quels espaces 
collectifs pour les résidences sociales ? Nous étudierons le cas des 
résidences définitives ADEF de travailleurs migrants de Saint Ouen, 
contraints de déménager avec l’arrivée des JO 2024.

Afin de répondre à cette problématique, nous présenterons d’abord le site 
du foyer actuel ainsi que la controverse entre les différents acteurs, nous 
exposerons dans un second temps notre méthodologie de démarche 
participative, et conclurons en proposant des alternatives architecturales 
aux futures résidences définitives. L’objectif de ce travail est d’aider les 
résidents à exprimer leurs besoins aux différents acteurs décisionnaires, 
en les projetant sur le dessin de plans alternatifs. 

    Nous tenons  à remercier Guillaume Baron et Méryl Sinéus qui, malgré 
les conditions difficiles, ont réussi à nous accompagner à un rythme 
hebdomadaire dans notre projet.

    Nous souhaitons particulièrement remercier  Boubacar Diallo et les 
résidents du foyer qui ont participé aux concertations et nous ont fait 
découvrir leurs logements, Bertrand Guilheneuf et les voisins de la 
rue Séverine, ainsi que Guillaume Dubois, nos interlocuteurs dans la  
participation, qui ont toujours répondu présents à nos sollicitations, y 
compris durant la période de confinement, et sans qui nous n’aurions 
pas pu mener notre projet à bien.

    Nous remercions également Pauline Biern, Thimothy Perkins et Michaël 
Hoare pour nous avoir mises en relation avec les acteurs du projet et 
aidées dans la compréhension du sujet.

    Nous exprimons aussi notre reconnaissance à Christophe Harnay,  
Marie-Laure Chardin, Serge Fillard, Jérôme Flot, Aïssatou Mbodj et 
Tiphaine Bernard qui ont pu nous documenter et nous aiguiller dans nos 
recherches. De plus, nous espérons que notre travail sera utile à Maxime, 
qui nous a exprimé le souhait de poursuivre le projet. 

FTM : foyer de travailleurs migrants  
RS : résidence sociale
SOLIDEO : Société de Livraison des Ouvrages Olympiques
ADEF : gestionnaire du foyer de Saint-Ouen
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CONTEXTE

2



DES USAGES FOISONNANTS, UNE RICHESSE D’APPROPRIATIONS
Le site

Le foyer actuel est constitué de 4 bâtiments identiques, d’un espace de parking et 
de nombreux espaces verts. Les espaces extérieurs sont les témoins de nombreuses 
activités. Les résidents s’y regroupent, effectuent des ventes, garent leurs vélos ou 
étendent leur linge, l’été le patio foisonne. Tous les espaces sont appropriables par les 
résidents qui n’hésitent pas à étendre un tapis pour se regrouper au sol.
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UN LIEU DE CONVERGENCE  DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ISOLÉS
Le site

En rez-de-chaussée, les halls d’entrée accueillent le week-end coiffeurs, ventes de viande 
en gros ou petits commerçants. Le foyer possède une salle de prière et plusieurs salles 
communes où se tiennent des réunions, des deuils ou encore des rassemblements familiaux. 
La salle d’alphabétisation est le lieu des cours ou de réunion du comité des résidents.
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UN FTM INSALUBRE, DES CONDITIONS DE VIE DÉGRADÉES
le site

Les résidents dénoncent les conditions de vie dans un foyer 
délabré, ainsi que l’abandon du gestionnaire dans les répa-
rations. Ils mettent aussi le doigt sur la précarité du bail. A 
contrario, le gestionnaire accuse les dérives d’usages et la 
suroccupation comme étant coupables de la dégradation. 
Actuellement les chambres des résidents sont regroupées 
en unités de vie, c’est à dire qu’ils partagent une salle de 
bain et une cuisine pour trois chambres. Ils mangent en-
semble, cotisent et désignent une personne régulièrement 
pour cuisiner, cela leur permet de soutenir les plus précaires 
par un système de solidarité. 
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UNE GESTION APPROXIMATIVE, DES RÉSIDENTS MÉCONTENTS
Le site
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L’AUTONOMIE : SYNONYME D’INDIVIDUALISATION ?
Le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants
L’AUTONOMIE : SYNONYME D’INDIVIDUALISATION ?
Le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants
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FAUT-IL PARTIR ? 
PLUS DE 40 ANS D’HISTOIRE EFFACÉS POUR 6 MOIS DE JEUX
La résidence sociale temporaire
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CHONOLOGIE DES DÉMÉNAGEMENTS



UNE VIE EN COMMUNAUTÉ NIÉE, 
UNE CONCERTATION BAFOUÉE
Les résidences sociales définitives
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CHONOLOGIE DES DÉMÉNAGEMENTS



DES JO INCLUSIFS ? 
LES MÉDIAS ATTENTIFS : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Les soutiens extérieurs rencontrés
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MÉTHODOLOGIE
PARTICIPATIVE
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PHASES DE PARTICIPATION

13

Dans cette partie nous allons expliquer les étapes qui ont permis d’inclure les différents acteurs de 
notre projet. 4 phases ont été nécessaires : la collecte d’informations, l’analyse, la spatialisation et 
la présentation de propositions.   
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La première phase a consisté en la collecte d’information, concrétisée par des visites de foyers, un ques-
tionnaire, ainsi que des entretiens. Elle nous a aidées à comprendre les usages dans lesquels se retrouve 
l’aspect solidaire : se réunir pour manger, recevoir de la famille, vendre de la nourriture, ou se faire coiffer. 
On a ainsi identifié les besoins spatiaux qui en découlent. 

PHASE 1 : COLLECTE D’INFORMATIONS
QUESTIONNAIRE INTERACTIF
Un fort besoin d’espaces communs

Résultats du questionnaire

Avant d’accéder à un logement dans un FTM, un travailleur migrant passe par plusieurs étapes. 
Par exemple Boubacar Diallo, résident Soninké (peuple de la vallée du Sénégal), est arrivé dans 
le foyer de Saint-Ouen en 1990 mais n’a eu un bail qu’en 2003. Sans l’aide de la communauté, 
alors qu’il avait déjà un contrat de travail, il se serait retrouvé à la rue. Cette entraide, se retrouve 
également dans des activitées quotidiennes.

15

Pourcentage de participants réalisant ces activités en groupe

Pourcentage de participants réalisant ces activités dans les différents lieux

Pourcentage de participants indiquant un manque d’espace pour se retrouver



Après avoir compilé, analysé et classé les différentes activités qui existent au sein du foyer, nous avons 
produit un dossier ( cf annexe 1 ) que nous avons ensuite partagé avec Boubacar et les résidents afin 
d’avoir des premiers retours sur la pertinence de cette analyse. Après cela, nous avons pu organiser 
une réunion afin de décider ensemble des activités à préserver en priorité et dans quel type d’espace. 
7 résidents dont le comité de délégués se sont mobilisés pour cette réunion qui a eu lieu au foyer. On 
leur a distribué des post-it afin qu’il puissent voter sur les activités leur paraissant les plus importantes 
et surtout qu’ils ne pourraient pas réaliser dans un studio. Puis s’en est suivi un débat. De nombreux 
points ont été abordés, mais ce qui est ressorti comme étant indispensable est la nécessité d’au moins 
un espace partagé de repas par étage. (compte-rendu en annexe 2)

PHASE 2 : ANALYSE ET RESTITUTION
ATELIER SUR LES ACTIVITÉS :
Débat illustré
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PHASE 3 : SPATIALISATION DES BESOINS 
ET ÉVALUATION DES POSSIBILITÉS
1-ATELIER ÉCHELLE 1/1
Alternatives de studios de 18m²

Le premier atelier de la phase 3 a été effectué avec les résidents du foyer à qui on 
a demandé de critiquer et de proposer des dispositions de studios à échelle réelle 
à l’aide de briques en carton représentant les parois. Le thème de la séparation 
de la cuisine pour les odeurs, et de la salle de bain pour des questions d’hygiène 
par rapport à la chambre ainsi que la nécessité de nombreux espaces de stockage 
sont particulièrement ressortis. (compte-rendu en annexe 3).
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PHASE 3 : SPATIALISATION DES BESOINS ET 
ÉVALUATION DES POSSIBILITÉS
2-ECHELLE DE L’ÉDIFICE
Analyse et propositions d’espaces 

Le deuxième atelier a débuté par un échange en visioconférence avec M. Dubois, chargé de projet chez 
ADEF, sur le sujet des espaces communs hors des studios (couloirs, escaliers… ). A partir d’un plan existant 
d’une autre résidence qu’il nous a transféré, nous avons effectué un exercice d’aménagement d’espaces 
théoriques afin d’y insérer davantage d’usages collectifs. L’ADEF met en avant des arguments financiers et 
de sécurité, comme la nécessité d’avoir un contrôle visuel sur les espaces communs ou encore le refus de 
terrasses accessibles. (compte-rendu en annexe 4)
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PHASE 3 : SPATIALISATION DES BESOINS 
ET ÉVALUATION DES POSSIBILITÉS
3-ATELIER ÉCHELLE URBAINE
Cartes des activités et perceptions urbaines

Le dernier atelier de la troisième phase a été organisé avec les voisins de la rue Séverine. Il s’agissait de collecter les don-
nées sur le quartier. Des tampons ont été réalisés pour identifier des activités potentielles à prévoir en rez-de-chaussée 
de la future résidence. Cette réunion a surtout permis d’ìnformer les voisins de Saint-Denis et Saint-Ouen de l’arrivée de 
la résidence, et de les sensibiliser au projet, grâce à la mobilisation de Bertrand, un des voisins. Il a été mis en lumière un 
manque de petits commerces ou de lieux de réunions pour les associations ou copropriétés. (compte-rendu en annexe 5). 
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CONCLUSION

 L’analyse du site ainsi que la démarche participative nous ont aidées à comprendre les habitu-
des des résidents d’une part, et les contraintes du projet d’autre part. L’enjeu est maintenant de 
répondre aux besoins des résidents que nous avons relevés, tout en respectant les contraintes 
de sécurité, de contrôle et de budget fixées par l’ADEF et l’Etat, ainsi que celles des sites des 
résidences. 

Nous tenons à rappeler qu’une résidence sociale est un bâtiment soumis à de nombreuses 
contraintes. D’abord, l’ADEF a un cahier des charges strict (annexe 7), qui ne permet par 
exemple pas les terrasses et balcons, a une logique de rentabilité des surfaces bâties, et insiste 
sur la sécurité des accès. Le plan de traitement a aussi des directives assez restrictives.
Pour nos projets nous avons pris la décision d’y intégrer ces contraintes tout en essayant de 
les détourner. Bien sûr, la nécessité d’examiner ces directives avec les résidents s’est imposée, 
afin de trouver la brèche qui permettrait l’insertion de commun et pas seulement à partir d’une 
salle commune. 
 

En ce qui concerne les studios des travailleurs migrants, nous avons pris le parti de concevoir 
des logements entre 18 et 20m² autonomes et indépendants comme le prescrit l’Etat, c’est 
à dire comprenant une cuisine et une salle de bain. Par ailleurs, les salles polyvalentes ne 
peuvent excéder 50m², et un lieu uniquement réservé à la prière est interdit. Enfin, nous sou-
haitons rendre possible un certain nombre d’usages mis en avant par les résidents dans notre 
démarche participative. 

Dans la phase qui suit, nous avons dessiné des alternatives aux projets des résidences défi-
nitives des Docks et rue Séverine. La spatialisation des problématiques soulevées dans les 
ateliers précédents, à l’échelle d’une résidence sociale, en émane. Afin d’adapter au mieux ces 
propositions à leurs modes de vie, nous avons échangé chaque semaine avec les résidents.
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La première phase a révélé le mode de vie commu-
nautaire des travailleurs migrants. Au delà de la vie 
en groupe, leur système économique est basé sur 
l’entre-aide, le partage et la solidarité.

La seconde phase a fait ressortir les principales 
activités présentes au foyer de Saint-Ouen : man-
ger et cuisiner ensemble, recevoir sa famille et 
prier.

La troisième phase a dégagé les besoins des ré-
sidents. Ils sont favorable à l’autonomisation des 
appartements. Elle nous a aussi fait comprendre 
les contraintes des gestionnaires. Elle nous a enfin 
familiarisées avec le quartier de la rue Séverine.



PROPOSITIONS 
ET RESTITUTION 

FINALE
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LE CAS DES 
DOCKS DE 

SAINT-OUEN
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UNE PARCELLE EXIGUË

23

Ce travail est une proposition alternative aux plans du permis de construire, dessinés par 
DGM architectes, à partir d’une critique élaborée avec les résidents. La diminution de la 
superficie de la parcelle est drastique. Le site des Docks de Saint-Ouen, en plein chantier, 
est situé à côté des rails et proche de la Seine, à la limite de Clichy. 

10m

LE SITE

LA TERRASSE : UNE RÉPONSE AU MANQUE D’ESPACES EXTÉRIEURS ?

RISQUE DE SQUAT ET NUISANCES

ABRITER DES USAGESTERRASSE AU DERNIER ÉTAGE

COMPARAISON DES SURFACES DE PARCELLES ET BÂTIES

FOYER DE SAINT OUEN ZAC DES DOCKS

PROPOSITION D’UN PLAN DE R+8



DES USAGES À PRENDRE EN COMPTE

24 VUE DEPUIS LE JARDIN VERS LE HALL



BANDE DYNAMIQUE

25

Pour les résidents, les espaces communs prévus sur les plans des architectes sont beaucoup 
trop petits. Un système de parois coulissantes dans la verrière, appelée bande dynamique, 
prolonger la salle de réunion ou le jardin. Si initialement la salle de réunion ne dépasse pas 
50m², afin de respecter le plan de traitement, elle peut être agrandie jusqu’au double. Du mo-
bilier intégré pourrait intéresser l’ADEF car cela le sécurise et empêche les vols.

PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE RETENU PLANS DE DIFFÉRENTES USAGES DANS LES ESPACES COMMUNS3m 3m

Critique du plan du permis par les résidents 
- Porche d’entrée favorisant les attroupements 
- Espaces communs trop petits
- Logements au RDC
- Jardin non aménagé

10m



PRÉSERVER LE COMMUN DANS LES ÉTAGES

26

L’alternative proposée dégage l’emplacement d’un 
studio supplémentaire, d’abord conçu comme un 
espace de repas. Le studio n’est pas adapté aux 
repas collectifs, ceux-ci engendreraient leurs dé-
gradations rapides. Investir dans ces espaces 
éviterait des coûts de maintenance importants 
dans le temps. Les résidents demandent aussi une 
salle d’alphabétisation. Cette demande n’est pas 
contraire au plan de traitement des foyers, même 
si l’ADEF n’y est pas favorable.

R+1 RETENU ÉTAGE COURANT RETENU

MANGER ENSEMBLE

DU COMMUN À CHAQUE ÉTAGE : 
UNE SALLE DE PRIÈRE ISOLÉE ?

PROPOSITION D’UN PLAN DE R+8

ZOOM SUR LA SALLE À MANGER CONVERTIBLE EN STUDIO

COUPE SUR LE HALL5m 3m
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LE STUDIO : INTÉGRER LES HABITUDES DES RÉSIDENTS

STUDIO PROPOSÉ PAR DGM ARCHITECTES ALTERNATIVES PROPOSÉES AU FIL DES CONCERTATIONS

STUDIO AUTONOME, RÉSIDENTS INDÉPENDANTS

3m
BESOIN DE NOMBREUX RANGEMENTS ET D’UNE ENTREÉE ÉLOIGNER AU MAXIMUM LE LIT DE LA SALLE DE BAIN BESOIN D’ESPACE POUR CUISINER



STUDIO RETENU 3m

6,5 m

PAROI MEUBLE

28



LE CAS DE LA 
RUE SÉVERINE
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LE CONTEXTE URBAIN : 
UN PATRIMOINE OUVRIER ET INDUSTRIEL TRÈS PRÉSENT

31

La parcelle de la rue Sérine se situe à la limite entre Saint Ouen et Saint Denis. La zone est marquée par 
une présence importante de maisons d’ouvriers HBM datant de l’entre-guerre. De nombreux entrepôts sont 
présents et sont rachetés petit à petit pour y installer des opérations immobilières de logement. 
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UNE OPÉRATION DOUBLE POUR PATRIMONI LES ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCES : 
INACCESSIBLES ?

32

C’est le cas de la parcelle où se situera la future résidence sociale, qui sera aménagée par le pro-
moteur patrimoni. L’opération est double puisqu’elle est jumelée avec la construction de logement 
à accession à la propriété. La parcelle de la résidence est celle en face du parc. SeuleS des vues de 
ce projet sont accessibles sur le site des architectes Krengel et Sacquin, elles seront la base de nos 
hypothèses pour la volumétrie du projet. 

Les jardins de la résidences sont inaccessibles et mis sous clé par le gestionnaire, ils ne sont que l’appli-
cation d’un taux de biotope sur la parcelle. Plusieurs types d’espaces et d’appropriations ont été discutés 
avec les résidents pendant des réunions de participation. Au delà de proposer un espace extérieur dessiné 
sur la  parcelle, l’idée est de défendre que ce dernier doit être accessible et permettre des usages alors 
qu’actuellement les résidents ont environ 1800m2 d’espaces extérieurs. 
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INSÉRER DU COMMUN DANS LES ÉTAGES : LE COULOIR ?LES ESPACES VERTS DE LA RÉSIDENCES : 
INACCESSIBLES ?

33

Il a été évoqué avec les résidents plusieurs façons d’insérer du commun dans les entre deux : par le 
rapport que peut créer le studios avec le couloir par exemple ou bien entre deux studios. Les débats ont 
finalement conclu par une typologie en L qui renforce la possible séparation entre les parties du studios 
et un espace extérieur en plus, qui pourra par la suite être réintégré au studio. L’insertion de ces redents, 
rendue possible par le jeux des typologies crée une respiration dans le couloir où il est possible alors d’y 
installer des activités ainsi que de casser cette aspect boite d’allumette que les résidents ne veulent pas. 

L’idée principale était de mettre en  relations les étages pour multiplier les interactions permettant aux 
résidents de retrouver du lien entre eux hors des studios, un peu comme dans le foyer actuel où les per-
sonnes se parlent de fenêtres en fenêtres au sein du patio. Le travail en coupe permet de comprendre 
les relations entre les étages qu’engendre ce rapport, renforcé par des vides de certains planchers. 
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LE REZ DE CHAUSSÉE CONTESTÉ

35

Plusieurs types de rez de chaussée ont été présentés aux résidents, il en est ressorti la volonté d’être 
coupé de la rue, d’avoir un sas, un espace couvert sécurisé permettrait d’y garer les vélos ou recevoir les 
personnes extérieures. Ces personnes viendraient par exemple pour la prière du vendredi, les deuils ou 
réunions familiales, une salle polyvalente serait alors accessible directement à l’entrée. Sa double hau-
teur et sa modularité pourrait permettre un roulement des usages et une augmentation de sa capacité 
d’accueil de façon temporelle.    
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PROJET ARCHITECTURAL PROPOSÉ
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CONCLUSION

 Boubacar dénonce le statut semi-hôtelier des résidences so-
ciales, qui donne le pouvoir au gestionnaire d’imposer son propre mode 
de gestion. Dans la plupart des cas, les résidents sont d’accord avec le 
plan de traitement, c’est le cahier des charges de l’ADEF qui ne corres-
pond pas à leurs besoins. 
Ce dernier comporte des contradictions : si d’un côté le gestionnaire 
cherche à rendre les résidents autonomes en proposant des studios 
indépendants, il a d’un autre côté un comportement paternaliste en 
gardant la clé de tous les espaces communs et extérieurs.

Les propositions alternatives de projets ne sont pas la finalité de notre 
travail ;  l’intérêt de notre démarche réside plutôt dans le processus mis 
en place avec les résidents, et dans les échanges et questionnements 
qui ont mis en lumière les volontés des résidents. Cela les a aidés à 
se familiariser avec les outils et réglementations d’une part, et à faire 
converger les arguments à porter lors des prochains copil d’autre part. 
Ils ont eu l’occasion de présenter leurs premiers arguments à l’ADEF 
et la Solideo lors d’une réunion “surprise”, qui s’est tenue avant hier. 
La Solideo s’est montrée plus ouverte que l’ADEF sur leurs demandes, 
révélant une fois encore la rigidité du gestionnaire.
Notre travail se destine aussi aux voisins de la rue séverine pour leur 
faire prendre conscience des enjeux d’une résidence sociale et ainsi 
soutenir la lutte.
Enfin, Maxime, déjà été introduit auprès des résidents, sera notre relai 
pour poursuivre les échanges au foyer et le projet. 
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PARTICIPATIFS
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ANNEXE 1
EXTRAIT DU DOSSIER ACTIVITÉS
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ANNEXE 2
ATELIER SUR LES ACTIVITÉS - COMPTE RENDU
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ANNEXE 3-1
ATELIER ÉCHELLE 1/1 - COMPTE RENDU
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ANNEXE 3-2
ATELIER ÉCHELLE 1/1 - COMPTE RENDU
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ANNEXE 4
ENTRETIEN ECHELLE DU MOBILIER - COMPTE RENDU
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ANNEXE 5
ATELIER ÉCHELLE URBAINE - COMPTE RENDU
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ANNEXES ZAC 
DES DOCKS
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ANNEXE 6
ENTRETIEN AVEC SERGE FILLARD

ANNEXE 7
CAHIER DES CHARGES DE L’ADEF
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ANNEXE 8
DERNIER ÉTAGE DE LA ZAC DES DOCKS

PLANS DU PERMIS DE CONSTRUIREPLANS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

PLAN ALTERNATIF
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R+1 1 T1bis - 2 T1’ - 16 T1

RDC 1T1bis - 2 T1



ANNEXE 9
VUES DE LA FUTURE RÉSIDENCE SOCIALE DES DOCKS RÉALISÉES PAR DGM ARCHITECTURE

PERSPECTIVE 4 1/5000

Dessiné par:Fichier: DGM Serveur\01-PROJET\19-69 ZDD SECTEUR 6 ILOT R8

Affaire N°:
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ANNEXES 
RUE SÉVERINE
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ZONE UMD
Zone d’espaces mixtes à forte densité, bâti dense avec hauteurs importantes

Distance minimale de 3m avec les voisins si façade sans baie, 6m si baie principale
Distance minimale de 8m entre deux bâtiments sans baie, 12m si baie principale

ZONE UMD
Zone d’espaces mixtes à forte densité, bâti dense avec hauteurs importantes

Distance minimale de 3m avec les voisins si façade sans baie, 6m si baie principale
Distance minimale de 8m entre deux bâtiments sans baie, 12m si baie principale

ZONE UMD
Zone d’espaces mixtes à forte densité, bâti dense avec hauteurs importantes

Distance minimale de 3m avec les voisins si façade sans baie, 6m si baie principale
Distance minimale de 8m entre deux bâtiments sans baie, 12m si baie principale

ANNEXE 6
PLU DE LA PARCELLE

ANNEXE 7
CAHIER DES CHARGES DE L’ADEF
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ANNEXE 8
INSÉRER LE COMMUN : REPENSER LE RAPPORT DU STUDIO À L’EXTÉRIEUR / ENTRE LES STUDIOS



56

ANNEXE 9
QUESTIONNEMENT : RELATION À LA RUE 
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ANNEXE 10
RÉFÉRENCES (NON EXHAUSTIVES)
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Les JO 2024
https://www.francsjeux.com/communiques/2019/07/26/realisation-du-village-olympique-et-para-
lympique-projet-de-demolition-du-foyer-adef-et-construction-de-deux-residences-sociales/54287
https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/jo-2024-le-clip-presente-par-paris-pour-
convaincre-le-cio-963485.html 
https://www.mediapart.fr/journal/france/220419/en-seine-saint-denis-les-jo-partent-la-conquete-
de-l-est 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/jeux-colere-prennent-
leurs-quartiers-pleyel-1720939.html 

lutte du foyer adef de saint Ouen
https://paris-luttes.info/nous-les-residents-du-foyer-adef-13105?lang=fr 
https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/expulses-des-jeux-olympiques-pourquoi-ne-peut-pas-
rester et 
https://www.metropolitiques.eu/A-cinq-ans-des-Jeux-l-oubli-de-la-Seine-Saint-Denis.html 
https://www.infomigrants.net/fr/post/21679/france-a-saint-ouen-un-foyer-de-travailleurs-etran-
gers-deloge-pour-y-installer-le-village-olympique
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-ouen-deloges-par-le-village-olympique-ils-
clament-le-droit-au-retour-09-11-2019-8189901.php 
https://paris.demosphere.net/files/docs/f-e092ba237f-empty-fname.pdf 

plan de traitement des foyers :
https://www.gouvernement.fr/suivi-du-plan-de-traitement-des-foyers-de-travailleurs-migrants-a-
paris 
https://www.lien-social.com/Quelle-mission-pour-les-foyers-de-travailleurs-migrants-aujourd-
hui?id_groupe=12 
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-du-4-juillet-2006-relative-
aux-a1418.html
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/residences-sociales-circulaire-no-2006-
45-du-4-a1315.html
http://www.essonne.gouv.fr/content/download/21528/178386/fi le/pr%C3%A9senta-
tion+g%C3%A9n%C3%A9rale+r%C3%A9sidences+sociales.pdf

travail participatif étudiant dans un foyer :
http://guillaume-nicolas.fr/index.php/comment-les-gens-vivent/?fbclid=IwAR35XIH-CMbSAyCe-
3vkcbtEojF60O2gF8mywspzvXRzPCX_AN24X-Rne5io 

foyer et confinement :
https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire/blog/250420/vivre-et-mourir-dans-un-foyer-de-travailleurs-
migrants 
https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/ 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mon-foyer-va-craquer ( émision de 
france culture. )

Article participation :
https://ulabpaillade.wordpress.com/?fbclid=IwAR0lfTFU82Xjp3csedeS707rN4MISaL933Yd1jDS-
B5uwj5TnMu_YmwvaiC8 

La vie dans un foyer :
https://www.youtube.com/watch?v=RreRbbvEts0
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_liste_de_ftm_a_trai-
ter_cle61c281.pdf 
 http://africultures.com/depeindre-les-travailleurs-migrants-en-photographie-11320/ 
https://soundcloud.com/louise-s-vignaud/rec-radio-en-chantier-liberer-la-parole-des-foyers 
https://www.metropolitiques.eu/La-transformation-des-foyers-de.html 
https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire/blog/090718/menace-detre-expulse-de-son-foyer-pour-pre-
sence-de-matelas 

Idées :
https://www.stephanemalka.com/portfolio/bow-house-i-inhabit-the-walls-i-heerlen-2014/ 
http://www.fattinger-orso.com/designbuildstudio/designbuild/surface.html 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/798555/armando-casas-un-juguete-educativo-que-intro-
duce-estrategias-para-la-autoconstruccion-progresiva-de-viviendas 

PLUI Saint-Ouen : 
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/PROJET_DE_
TER
RITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_4-REGLEMENT_ECRIT_ET_GRAPHIQUE/TOME_4-REGLEMENT_
ECRIT/4-1-2_Partie_2_Reglements_de-zones/4-1-2-1_Zones_UMD_UMT_UM_UC_UH_UA_UE_UG_
UVP_N_A/4-1-2-1_Reglements_des_zones.pdf
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Logement modulaire

Riess Wood3 Modulare Holzbausysteme, Otto Kapfinger et Ulrich Wieler, New York Springer, 2007 
(Exemples de résidences construites en modulaire en bois de la conception aux détails techniques)

Building in Timber – Room Modules, Wolfgang Huß, Matthias Kaufmann, Konrad Merz, Edition DETAIL, 
Juillet 2019 (Exemples de constructions modulaire en bois de la conception aux détails techniques)

L’architecure mobile, Yona Friedman, Editions de l’Eclat Paris,1958

Architecture participative

Le projet urbain participatif : Apprendre à faire la ville avec ses habitants, Philippe Verdier, Editions 
Adels et Yves Michel, 2009 (Guide du projet participatif, donne des idées et méthodes pour que les 
habitant puissent s’investir et donner leur avis sur le projet qui les concerne.)

Architecture is participation : Die Baupiloten-Methods and Projects, Susanne Hofmann, JOVIS Berlin, 
mai 2019 (Exemples et méthodes d’application d’architectures participatives)

Coconstruire et habiter le foyer : L’habitat en résidence sociale au prisme d’un exemple innovant en 
cogestion, Tiphaine Bernard, Rhizome, 2019
Exemples de la résidence sociale en cogestion à Montreuil. Impacts de la transformation des foyers 
en résidences sociales

La démocratie participative, de l’autogestion à la démocratie participative : des contributions pour 
renouveler la démocratie, Hélène Hatzfeld, 2011
Histoire, définitions et modes de fonctionnements de l’autogestion

Ensemble et séparément : Des lieux pour cohabiter, 19 avril 2018, Monique Eleb
Exemples de projets en cohabitation partout dans le monde

Résidences sociales - foyers de migrants

Architectures Optimistes, Collectif French Touch, La French Touch Eds De, Octobre 2014
Exemples de résidences sociales

Les foyers de travailleurs, Jacques Barou, Hommes & Migrations, 2012
Histoire de la créationde foyers de travailleurs migrants à l’arrivée d’immigrés algériens

Foyers d’hier, résidences sociales de demain, Jacques Barou,
Histoire de l’apparition des foyers de travailleurs migrants dans les années 70, Ecarts d’identité N°94, 
Hiver 2000-2001
« On n’ignore pas la solidarité » : Transformation des foyers de travailleurs migrants et recompositions 
des liens de cohabitation, Aïssatou Mbodj-Pouye, Genèses 2016/3 (n° 104)
Texte expliquant les changements sociaux et anthropologiques que la transformations de foyers en 
résidences sociales amènent

Expulsés des Jeux olympiques: «Pourquoi on ne peut pas rester?», Jade Lingaard, Médiapart, No-
vembre 2019
Histoire du foyer de Saint-Ouen et interviews de résidents

La transformation des foyers de travailleurs migrants : des « accommodements raisonnables » ? 
Hélène Béguin, Métropolitiques, 23 mai 2011, p. 1-6

Héberger des migrants ou gérer des logements ? : l’Aftam et ses «foyers d’Africains noirs» (1962-
2012), Hélène Béguin, Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace, Urbanisme sous la direction 
de Férial DROSSO, soutenue le 13/02/2015, université Paris Est, 534 pages

 « On n’ignore pas la solidarité ». Transformation des foyers de travailleurs migrants et recompositions 
des liens de cohabitation », Aïssatou Mbodj-Pouye, Genèses, 104, septembre 2016, p. 51-72

Fixed abodes : Urban emplacement, bureaucratic requirements, and the politics of belonging among 
West African migrants in Paris, Aïssatou Mbodj-Pouye, American Ethnologist, 2016, 43 (2), p. 295–
310.

La transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences sociales : une politique à refon-
der, rapport public annuel 2014 de La Cour des Comptes publié en février 2014

16e rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, juillet 2010

Vieillissement en foyers de travailleurs migrants, Rapport de la CNAV commendé par l’assurance re-
traite, 2017

Le logement des immigrés mis à l’épreuve du vieillissement, rapport final de recherche-action, mars 
2009

Les foyers de travailleurs migrants à Paris, APUR, 2010
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