
Dans les années 2010, L'Europe à du faire face à la plus grosse crise migratoire de son 
histoire contemporaine. Récemment, des migrants syriens fuyant la guerre au Moyen-
Orient, tentent un périple risqué afin de rallier l'Europe en passant principalement par la 
Turquie. Ces populations se trouvent être des demandeurs d'asile éligibles au statut de 
réfugiés. 
En France, les camps de réfugiés comme calais ou Grande-Synthe sont des tentatives de 
compréhension d'un phénomène de nouveau d'actualité dans l'histoire européenne. Il 
s'agit de mobilisations populaire et citoyenne qui chevauchent les domaines politiques. 
Ces camps ont pour but immédiat d'assurer les besoins fondamentaux des populations 
concernées (Nourriture, Sécurité, Hygiène).  
Ces camps représentent un levier dans les négociations avec les pouvoirs en place. La 
durée de vie et le développement d'un camps de réfugiés ne dépend donc pas 
uniquement des place disponibles, mais également de la capacité de gestion des dossiers
de demande d'asile à l'office des étrangers. Lorsque le séjour se prolonge il est essentiel 
d'intégrer les migrants aux problématiques de gestion et d'organisation du camps en vu de
leur réinsertion social, il est également primordial de mettre en place des structures 
répondants aux besoins primaires des populations (éducation, loisirs ...).
Ces initiatives ont pour but d'éviter l'expulsion des populations tout en les intégrants aux 
politiques de développement urbain. Dans l'idéal, il est question d'une mobilisation pour 
les migrants et par les migrants, les soutiens ne souhaitant être présent que pour appuyer 
des initiatives mises en place ou simplement soutenir le mouvement.
Un organisation trop bien rodée peut également poser le problème de la pérennité du 
camp. Celui-ci ne doit pas devenir un structure permanente sur lequel les politiciens se 
reposent, mais doit bien être perçu comme un dispositif de pré-accueil.
L'instauration de norme dans un camps de réfugiés pose la question de l'acceptation d'un 
état habituel dans cette situation. Alors que pour beaucoup la situation des réfugiés est 
considéré comme lié à un état d'urgence, la normalisation des camps implique que ceux-ci
ne sont pas plus  exceptionnels. 
Nous allons donc nous demander dans quelle mesure, des normes peuvent-elles 
s'appliquer à une urbanité informelle.

Les images d’une urbanité dégradée qu’on pensait révolues dans les villes européennes 
sont de nouveau d'actualité. Au sein des villes et en périphérie de celles-ci, un certain 
nombre de transformations urbaines (récentes) viennent contredire la volonté 
d’effacement de l’indignité en ville. 
À leur manière, les camps de réfugiés sont le témoignage d’un processus, celui de 
l’émergence d’une forme de ville, marquée par l’insalubrité, la marginalisation et 
l'exclusion sociale.
Il s'agit  non  seulement d'un processus de transformation urbaine, mais également  d'une 
réalité, la compréhension de celle-ci nécessite une analyse fine des conditions de vie  qui 
prévalent dans ces camps. 
Comment vit-on (ou survit-on) dans urbanité nouvelle ? Quels sont les mécanismes  
urbains qui se mettent en place dans ces espaces de relégation ? 
Nous voudrions mettre l’accent sur les sociabilités qui peuvent se créer au sein de ces 
espaces. Mais comment solidarité et sociabilité urbaine  peuvent elles prendre forme dans
un contexte marqué par le transitoire et l’inconfortable? 
Les camps de migrants sont des dispositifs construits dans l’urgence pour accueillir des 
populations  fuyant la violence de la guerre ou l’extrême pauvreté. Ils sont des « non-lieux 
anthropologiques *», c’est à dire des espaces dépourvus de mémoire, d’organisation et 
d’identité.

*Le terme est un néologisme introduit par Marc Augé dans son « Non-lieux », introduction à une anthropologie de la surmodernité 1992

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ologisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aug%C3%A9


L'urbanisme s'appuie généralement sur l'existant, sur le réseau de transport et sur un ou 
plusieurs centres ou pôles. Dans le cas d'une urbanité informelle, toutes les initiatives 
partent du terrain.Les habitats, les espaces extérieurs, les commerces, initialement rien 
n’obéit à des règles venues d’en haut  ou même à des principes de construction pré-
établies. Il est question de répondre à des besoins ou des volontés personnels qui 
peuvent être liés à l'insertion dans une communauté.
On parle ici de survie: on vient s’implanter en ville ou en périphérie de celle-ci sans poser  
la question de la règle,  mais bien celle de la vie et de ses conditions fondamentales. On 
construit sans autorisation là où il y a de la place, souvent à proximité de personnes de la 
famille ou originaires du même pays.On utilise ce qui marche ici, maintenant, de manière 
immédiate. Cette urbanisation informelle se fait par l’autogestion et est en quelque sorte 
une adaptation de la  structure villageoise à un milieu urbain, on voit donc apparaître de 
nouvelles formes de cultures urbaines. 
En effet, par leurs façons de s'établir dans les villes et en périphérie de celle-ci, les 
migrants composent des territoires, transforment et adaptent l'urbanité d'un lieu selon des 
temporalités et des rythmes variables.
La solution directe qui était proposée par les autorités en réponse aux crises migratoires 
était le camp semi-fermé. Il s'agissait d'un lieu stérile, dépourvu d'espaces de vie collectifs 
et qui pourtant n'offre aucune possibilité d'autonomie. Les Hommes n'y étaient ni perçu 
comme une collectivité ni même comme une addition d'individualité, l’humanité des 
personnes présentent était niée, et les liens, les solidarités qui se s'étaient nouées malgré 
tout dans l'adversité n'étaient pas pris en compte. Il s’agissait d’isoler, de contrôler, pas 
d’accueillir. 
En effet, en France pendant très nombreuses années, le camp de réfugié et de façon plus 
général le bidonville, ont été globalement non-pensés. Il s'agissait d'un phénomène à part 
se développant en marge et était considérés comme des « maux nécessaires ». 
Récemment avec les nouvelles problématiques d'accueil de masse on a pris conscience 
que ce phénomène était là pour durer. Une fois que l'on a outrepassé l'idée de l'urgence, 
la nouvelle problématique concernant le camps est la question du lien avec la ville qui est 
le défi sur le moyen et  le long terme. Il s’agit d’aller au-delà de ce camp mis en place, afin 
d'envisager  des solutions à échelle humaine, qui seraient,elles, intégrées à la ville. Pour 
se faire il faudrait mettre en place une réelle politique d’accueil, afin que les personnes qui 
le décident aient le moyen de se projeter un avenir. Ces politiques d'accueil doivent 
prendre en compte la manière dont les gens se mettent ensemble, dans un lieu donné, 
pour vivre dans une certaine harmonie
Quoi que nous fassions,peu à peu l’informel se fait quartier et évolue dans le temps, tant 
dans sa population que dans son urbanité. Nous nous demandons alors s'il s'agit  d'un 
accident de l’histoire des villes alors même qu’il représente un pourcentage important de 
la surface de certaines d’entre elles ? Et jusqu’à quel moment peut-on parler d’informel 
quand les camps palestiniens par exemple sont devenus de véritables cités ? 

La norme dans le langage courant est compris comme une règle parfois tacite qu'il 
convient de respecter en société . 
La norme implique donc une forme de normalité, de situation stable et durable. Lorsque 
l'on instaure des normes aux camps de migrants notamment à Grande-Synthe c'est 
l'acceptation que ces camps sont là pour durer, que ce ne sont pas  des solutions 
d'urgences à une situation exceptionnelle mais un  élément à part entière d'un système 
viable.
Si les normes impliquent une forme de durabilité c'est parce que l'apparition de celles-ci 
marque une construction sociale collective. Respecter les même normes c'est faire partie 



du même groupe sociale. Nous pouvons prendre comme exemple simple les normes 
vestimentaires qui marque de façon évidente l'appartenance à un même groupe sociale.
L’existence de normes spécifiques aux migrants marque le fait qu'ils fassent partie d'un 
groupe, d'une collectivité à part entière. Apparaît alors une tension: la situation des 
migrant est pour ceux qui la vivent absolument transitoire. Si ces gens sont partis de chez 
eux c'est pour trouver un avenir en Europe et pour faire partie d'une nouvelle collectivité. 
Ils n'aspirent pas à constituer un nouveau groupe social avec ses normes propres. 
L'apparition de normes concernant les migrants, créer automatiquement une forme 
d'exclusion sociale ce qui induit qu'ils appartiennent à un groupe social définit. Ceci va à 
l'encontre de leur volonté première, construire une vie en tant qu'individus en Europe.
Plus tôt nous avons exposé que la norme est liée à une forme de normalité et d’état 
moyen. De la somme des comportements des gens résulte une norme qui correspond à 
une sorte de moyenne, en ce sens les comportements extrêmes sont hors normes, exclus 
de celle-ci. La norme varie selon les époques car les comportements varient, les modes 
influencent les comportements des gens et donc les normes.  Il y a 50 ans une femme 
portant une jupe ne respectait pas la norme en vigueur peu à peu ce comportement c'est 
généralisé, et aujourd'hui il est tout à fait dans la norme de porter une jupe pour une 
femme.
Pourtant, on constate que la norme ne résulte pas uniquement d'une somme de 
comportements, en effet plusieurs acteurs sont en jeux. On constate que certaines 
personnes ont plus d'influence sur la norme que d'autres, en quelque sorte la norme n'est 
pas régit pas un régime démocratique. Les personnalités publics, par l'image et les 
pratiques qu'elles véhiculent, influencent de toute évidence la norme bien plus que la 

plupart des gens qui y obéissent. Mais ce ne sont 
pas les seuls acteurs prioritaires de la norme, 
l'autorité joue aussi un rôle important dans la 
fabrication d'une norme non pas par l'exemple 
mais de façon plus autoritaire notamment par le 
biais de règlements. En effet,  si on considère que 
les gens respectent les règlements et que les 
règlements sont mis en place par les autorités, le 
rôle des autorités (pouvoirs publics) dans 
l'existence de norme apparaît comme 
prépondérant. 

Les normes sont donc le résultat de nombreux acteurs qui agissent dans la même 
direction ou s'opposent les uns aux autres. C'est un concept complexe et les liens de 
causalité entre normants et normés ne sont ni unidirectionnels ni constants. 
De même le lien entre les normes et la réalité est complexe, les normes (en tant que 
règlement provenant des pouvoirs public) influencent la réalité mais la réalité influence elle
aussi de fait la norme (en tant que comportement moyen mais aussi en tant que 
règlement).
De toute évidence si les normes qui sont misent en place diffèrent trop de la réalité 
effective, elles ne peuvent pas être appliquées et sont in-efficientes.
La norme s'accomplit et est efficace lorsque la différence entre les normants et les normés
disparaît, en d'autre termes, lorsque les normes sont établies par ceux qui y obéissent.
Les camps de migrants réunissent de fait des réalités, des comportements différents et 
changeants, ce n'est pas une situation simple et univoque, les normes misent en place 
doivent s'adapter à cette réalité.
Nous avons exposé plus tôt qu'il existe une réelle différence entre la façon dont les 
pouvoirs publics et la société française voient les camps et la façon dont les gens qui y 
vivent voient cette situation. D'un côté c'est une situation à régler, et à stabiliser en la 
normant, de l’autre c'est une situation dont il faut se sortir au plus vite.



Les liens de causalité entre les normes et la réalité est complexe. L'une et l'autre 
s’influence mutuellement converge parfois mais pas toujours. Si l'une et l'autre sont trop 
éloignés, elles se nient.
Apparaît alors une question: comment des normes peuvent elles être appliquées par les 
pouvoirs publics aux camps de migrants alors même que la conception qu'ils en ont diffère
de la réalité vécue ?
Comment ces normes peuvent accepter un degré de flexibilité leur permettant de 
s'appliquer à des réalités complexes et changeantes.
 

Afin d'illustrer notre propos nous avons étudier le camp de
réfugiés de la Linière dans la commune de Grande-Synthe. 
Ce camps est apparu en remplacement du camps de Ba-
rosch où les conditions étaient inacceptables. Se déployant
tout en longueur, il est coincé entre la voie ferré et l’autoroute
sa position en fait un lieu idéal pour accéder à l’Angleterre
N’ayant pas pu empêcher la création d’un camp de réfugié
pour améliorer les conditions d’accueil des exilés à Grande-
Synthe, le gouvernement a décidé de le financer et d’en re-
prendre le contrôle. Il a été mis en place par Médecins sans Frontières, puis repris par des
associations de bénévoles notamment des retraités ainsi que des ONG Britanniques.
Au contraire de l’ancien camps, le camps de la Linière respecte les normes internatio-
nales.

Normes UNHCR pour la planification des camps de ré  fugi  é  s
Espace disponible par personne 30 m²
Espace de l'abri par personne 3.5 m²

Nombre de personnes par point d'eau 200 à 250
Nombre de personnes par latrines 20
Distance au point d'eau 15 m max
Distance aux latrines 30 m max

Distance entre le point d'eau et les latrines 100 m
Coupe-feu tous les 300 m

Distance entre deux abris 2 m min

Médecins Sans Frontière a créé la plateforme qui accueille l’ensemble du camp, les loge-
ments et les sanitaires, ainsi qu’un centre de santé. Tous les autres équipements ont été 
construits par des associations essentiellement britanniques: des cuisines collectives, des 
salles à manger, une salle polyvalente, un centre d’instruction.
L’association Actes & Cités prévoit a construit un centre associatif et juridique dans le 
camp grâce à l’aide d’étudiants de l’ENSA Paris-Belleville et d’une collecte de dons, per-
mettant à des familles, des hommes, des femmes d’être informés de leurs droits, de réflé-
chir et décider librement de leur avenir.



Ce camp comme on a pu le constater ailleurs sera là pour plus longtemps que l’on croit,  il 
a été imaginé de manière à pouvoir croître, en imaginant que la Linière deviendra plus tard
un quartier de Grande-Synthe. Celui-ci permet indéniablement d’améliorer les conditions 
de vie des migrants pourtant il fait débat.
D’une part dans l’opinion publique où l’on se demande si le fait de créer un camps décent 
ne va pas créer un appel d’air. On se pose aussi la question de la pérennité. Si le camps 
devient normées qu’il obéit à un règlement, c’est qu’il est accepté et qu’il ne peut plus res-
ter un impensé de la société.
Mais il fait aussi débat chez les migrants, même si il a été très vite « complet » le camps 
de la Linière a d’abord fait débat. Les migrants se demandaient si leurs empreintes allaient
être répertoriés, si ils seraient libre d’entrer et de sortir…
Cette méfiance montre en quelque sorte le refus des migrants d’être un groupe à part 
dans la société. Ils veulent un avenir en tant qu’individus et non constituer un groupe ho-
mogène avec ses propres normes.
De plus, ce scepticisme montre que les normes lorsqu’elles sont uniquement imposées 
par l’autorité prennent une valeur de règlement autoritaire.

Il apparaît que les campement ne peuvent être gérer et administrer uniquement par les 
pouvoirs publics. Comme nous l’avons dis plus tôt la norme s’accomplit lorsque la frontière
entre normants et normés disparaît. De même le concept d’hospitalité prend tous son sens
lorsque le l’hôte et l’invité se confondent. L’implication des migrants dans le fonctionne-
ment des camps et dans la mise en place et l’application de norme dans les camps va 
dans ce sens. Si des normes peuvent être appliquer à une urbanité informelle c'est  par 
les habitants de celle-ci ou en tout cas avec leurs participation.
Des petits groupes de migrants commence à se constituer en tant que collectif et à se poli-
tiser. On a pu voir notamment à Paris quelques manifestations organisées par des mi-
grants. Ceci va dans le sens d’une plus grand implication des migrants dans leurs condi-
tion de vie, et ainsi peut être peut on espérer que peu a peu les migrants deviendront les 
hôtes.


