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Parcours d’ancrage des exilé.e.s. Etude des dimensions sociales et économiques des processus d’installation 

 

Le présent projet de recherche s’intéresse à la manière dont les exilé.e.s installé.e.s sur un territoire s’emparent 

des contraintes et des ressources de ce même territoire, en premier lieu les politiques publiques mises en place, 

mais également les initiatives associatives et citoyennes, pour refaire leur vie. Un intérêt sera porté aux 

dimensions économique et sociale de ces processus de sécurisation et d’ancrage, en examinant concrètement 

les modalités d’accès à un revenu et à un logement. Pour ce faire, une attention particulière sera accordée - en 

priorité – aux subjectivités individuelles de ces personnes afin de pouvoir apprécier la manière dont celles-ci 

s’articulent (ou pas) aux dispositifs publics d’accueil.  
 

Intérêt d’un tel travail de recherche pour l’institution d’accueil 
 

Ce travail se veut le fruit d’une co-construction entre la collectivité territoriale et la porteuse du présent projet 

afin de répondre aux besoins de l’institution d’accueil. Une telle co-définition vaut pour la population enquêtée, 

tout comme pour le territoire d’enquête. Aussi, le champ d’étude peut porter sur les seules personnes exilées 

ayant obtenu un titre de séjour (statut de réfugié notamment). Peuvent cependant être inclues des personnes 

sans titre de séjour afin de voir dans quelle mesure l’obtention d’un tel titre influence (ou pas) les modes et 

processus d’installation sur un territoire. Spatialement, la recherche peut être envisagée à l’échelle d’un quartier, 

d’une commune ou d’un département.  
 

Ce projet de recherche vise à repenser les politiques d’accueil et d’insertion des populations exilées dans une 

perspective d’approche par les bénéficiaires. Il a pour ambition d’aider la collectivité territoriale à avoir une 

meilleure compréhension des représentations que les personnes exilées installées sur son territoire ont des 

dispositifs locaux et nationaux d’accueil et d’insertion, ainsi que des usages qu’elles en ont en vue de leur ancrage 

dans un nouvel environnement. Cette recherche donnerait à voir si les modes d’utilisation des dispositifs prévus 

correspondent (ou pas) aux projections des services de la collectivité.  
 

Un tel travail peut notamment entrer dans le domaine de compétences d’un département d’action sociale. Il 

peut notamment venir en soutien à un Centre communal d’action sociale et participer aux activités d’un 

laboratoire d’innovation sociale. 
 

Hypothèses 

 

La réflexion sera conduite autour d’un double questionnement : 

• Le premier questionnement concerne le vécu des personnes exilées et son impact sur les modes et 

processus d’installation. Il vise à saisir ce que l’expérience migratoire donne à voir de la mise en œuvre 

de compétences d’ajustement, sans aucun doute inégales, mais nécessaires pour refaire sa vie, 

notamment pour accéder à un logement et à un emploi. 

• Le second questionnement entend articuler d’un côté les modes d’ancrage et d’installation des 

personnes exilées et de l’autre les ressources et contraintes de ce même territoire, en prenant en 

compte le rôle des acteurs, publics ou associatifs. Il mettra en lumière - entre autres - dans quelle 

mesure les pratiques et stratégies de ces personnes vont dans le sens des dispositifs d’accueil et d’aide 

sociale des pouvoirs publics. Pour ce faire, une attention particulière sera portée aux représentations 

qu’elles ont de ces dispositifs, de la connaissance qu’elles ont en, de ce qu’elles en disent et de ce 

qu’elles s’en disent. 
 

Méthodologie 
 

Le présent projet de recherche s'inscrit résolument dans le champ des sciences humaines et sociales, notamment 

de la géographie humaine, avec pour laboratoire de rattachement l’UMR Citère de l’Université François Rabelais 

de Tours.  
 

Un tel travail de recherche repose avant tout sur une démarche qualitative par le biais d'entretiens ouverts avec 

des exilé.e.s, identifié.e.s notamment par des « personnes-ressources » au sein des communautés ou travaillant 

pour des structures d’aide et de soutien, dans une perspective « boule de neige ». Partant de l’hypothèse selon 

laquelle les compétences d’ajustement sont inégales, une attention particulière sera portée au recueil de 

témoignages de personnes ayant des profils socio-économiques et culturels variés. Des périodes d'observation, 

voire d’observation participante dont observation participante, dans des « lieux-ressources » venant en aide aux 

personnes exilées, viendront compléter le recueil de ces récits de vie, dans une perspective ethnographique. Par 

ailleurs, des entretiens semi-directifs seront menés avec les personnes en charge de définir les politiques 

d’accueil et d’insertion et celles chargées de leur application au sein de la collectivité territoriale, tout comme 

avec les membres d’organisations venant en aide aux exilé.e.s.  

 


