
Résumé 
Jusqu’en 1993, la vie en situation de poly-
gamie sur le territoire français était tolérée 
pour les ressortissants des pays autorisant ce 
régime matrimonial. Etant données les dif-
ficultés pour se conformer à la loi, des mé-
nages, principalement originaires du bassin 
du fleuve Sénégal, vivent toujours en situa-
tion de polygamie en France. En partenariat 
avec l’Aorif - l’Union sociale pour l’habitat 
d’Ile-de-France – et l’Agence pour la Cohé-
sion Sociale et l’Egalité des chances (ACSE), 
la Fondation Abbé Pierre a initié en 2006 une 
recherche-action sur la situation des familles 
polygames en Ile-de-France et les questions 
posées par leur relogement. Depuis, deux 
études ont été produites : il s’agissait d’une 
part, de mieux appréhender les problèmes 
rencontrés et soulevés par ces ménages et 
d’autre part, de capitaliser les enseignements 
des opérations de relogement effectuées. A 
l’issue de ces travaux, il est apparu que les 
enjeux relatifs à la décohabitation et au re-
logement des familles polygames dépassent 
la situation de ces seuls ménages et s’ins-
crivent dans les thématiques plus larges du 
relogement et de l’intégration. 
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