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Organisateur :
Association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine

Résumé
Les organismes de la conférence départementale Hlm de la Gironde ont décidé de partager des repères 
communs pour resituer leur action et celle de leurs partenaires suite aux événements dramatiques du 
13 novembre 2015. L’objectif était de porter des regards croisés sur les enjeux et les représentations 
pour faire évoluer les pratiques contribuant à l’intégration, au « vivre ensemble » et à la sécurité des 
locataires.
Quelles sont les clés de compréhension ? Quelle peut être la contribution d’un organisme social de 
l’habitat aux réponses à apporter ? 
Ce cycle de trois rencontres s’est adressé aux membres du conseil d’administration. Il a permis de béné-

nelles. Il s’inscrit dans un questionnement plus général du mouvement Hlm au plan national et s’articule 
avec le plan d’action de l’Union sociale pour l’habitat.

1re rencontre
Bordeaux, et Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste, responsable du diplôme universitaire, droit, société et 
religion, de l’Université de Bordeaux.
Questions abordées : quelles sont les pratiques religieuses, comment décrypter les signes et le fait reli-

2e rencontre
Questions abordées : qui sont les populations migrantes en France ? Quel est le rôle des politiques 
migratoires dans la constitution du peuplement des quartiers ? Quelle a été l’évolution des politiques 
d’intégration ? Comment les bailleurs sociaux participent-ils aux processus d’intégration ? Quel rôle y 
joue la mobilité résidentielle ? 
3e rencontre avec Mehdi Hazgui et Jean-Philippe Guillemet, sociologues.
Questions abordées : quels sont les processus de radicalisation ? Comment se construisent les identités 
à l’adolescence ? Quel est le rapport à la citoyenneté des jeunes ? Dans quelle mesure les dispositifs qui 
cherchent à favoriser le lien social contribuent-ils à prévenir les dérives ?  

Spécialités :  X Droit    X Sociologie    X 

  
Cycle organisé en février et mars 2016.  Emmanuel Hemous, directeur de l’Arosha
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