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En 2015, le nombre de migrants internationaux a dépassé le chiffre 
record de 250 millions de personnes. Parmi elles, le Haut Commissariat 
aux Réfugiés des Nations Unies estime à 65,3 millions le nombre de 
personnes qui ont migré sous la contrainte pour des raisons diverses, dont 
21,3 millions de réfugiés et 40,8 millions de déplacés internes. Plus de la 
moitié des réfugiés viennent de Syrie, d’Afghanistan et de Somalie, pays 
frappés par des conflits, tandis que les principaux pays hôtes sont la 
Turquie, le Pakistan et le Liban. Le Liban accueille par exemple              
1,2 million de réfugiés, soit 20% de sa population totale. Par ailleurs, 
l’Asie est le continent le plus concerné par les déplacements internes, 
causés principalement par les catastrophes climatiques. Ainsi, l’IDMC 
(Internal Displacement Monitoring Center) y a comptabilisé 16,3 millions 
de déplacements internes pour l’année 2015. Ces arrivées massives et 
soudaines constituent une situation urbaine spécifique. En effet, la brutalité 
des exodes conduit à l’installation rapide dans des espaces limités de 
populations importantes. 

Les approches des spécialistes de l’urbain peuvent-elles contribuer 
à mieux gérer ces arrivées de personnes déplacées ? Que peuvent 
apprendre les professionnels de l’urbain de l’expérience de ces villes 
réputées provisoires, mais aussi des chocs induits par les arrivées massives 
dans des territoires et des villes constituées ?  

Ces questions seront au centre des échanges de la journée annuelle 
organisée par “AdP -  Villes en développement“. 



Programme de la journée  
Vendredi 23 Septembre 8h30-12h30 
!
8h30!–!Accueil'et'inscriptions'des'participants'
!
9h!–!Accueil'et'introductions'
YOUSSEF!DIAB,!EIVP,!DIRECTEUR!SCIENTIFIQUE!!
BENJAMIN!MICHELON,!PRESIDENT!D’ADP!VILLES!EN!DEVELOPPEMENT!
!
9h10!–!Les'migrations'en'chiffres''
IGOR!KARPINSKI,!ADP!VILLES!EN!DEVELOPPEMENT!
'
9!h!30!–!Table&1&:&De&l’urgence&au&temps&long&'
!
Gérer'l’urgence'
ANTOINE!PEIGNEY,!CONSULTANT!HUMANITAIRE!DANS!L’AIDE!AU!
DEVELOPPEMENT!
!
L’urbanité'des'camps'
MICHEL!AGIER,!EHESS,!DIRECTEUR!DE!RECHERCHE!
!
11h00!–!Pause!
!
11h15!–!Table&2&:&L’impact&des&réfugiés&sur&l’économie&locale&
&
Intégrer'les'réfugiés'au'marché'du'travail'local'
LISA!REUDENBACH,!CITIES!ALLIANCE!
&
L’organisation'de' l’économie' informelle' dans' les' quartiers' de'migrants'
et'réfugiés''
XXXX,!XXXX!
!
12h30!–!!Déjeuner!buffet!

!
Vendredi 23 Septembre 14h-17h!

14h!–!15h!–!Les'migrations,'nouveaux'enjeux!
FRANCOIS! GEMENNE,! DIRECTEUR! EXECUTIF! DU! PROGRAMME! DE!
RECHERCHE!INTERDISCIPLINAIRE!«!POLITIQUES!DE!LA!TERRE!»!A!SCIENCES!
PO!(MEDIALAB)!
!
15h!–!Pause!

15h15!–!Table&3&:&L’apport&de&la&planification&&!

Répondre'à'l’urgence'par'la'planification'
XAVIER!LHOTE,!AGENCE!FRANCAISE!DE!DEVELOPPEMENT,!RESPONSABLE!!
DE!LA!CELLULE!«!CRISES!ET!CONFLITS!»!

Intégrer'les'déplacés'internes'dans'la'ville!
ANNE!BURLAT,!GROUPE!URD,!SPECIALISTE!DES!QUESTIONS!!
URBAINES!ET!D’HABITAT!!

Des'projets'urbains'pour'une'ville'plus'inclusive'
MAGGIE!CAZAL,!URBANISTES!!SANS!FRONTIERES,!FONDATRICE!
!
17h00!–!Synthèse'et'clôture''
'

Journée(animée(par(François(Noisette(
IGPEF,(consultant(et(trésorier(d’AdP(
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Coupon&réponse&
à"retourner"avant"le"20"septembre"2016"à":"
journeeadp2016@ville-developpement.org
 
Nom":"_______________________________________________"
Prénom":""___________________________________________"

Organisme":"________________________________________"
Email":"""_____________________________________________"

Adresse":""___________________________________________"

" """""____________________________________________"
Participera7à7la7Journée7d’étude7du7vendredi7237septembre720167:7
" " " OUI !"" " " " NON""!" 
""

"La"participation"est"de":"50"€"par"personne,"

30" €" pour" les"membres" de" l’association" à" jour""""""""""""""""""""
de"leur"cotisation,""

25"€"pour"les"jeunes"professionnels"membres"et""""

pour"les"étudiants"
Elle"inclut"le"déjeuner"buffet"et"les"actes"de"la"Journée"envoyés"par"mail."

"
Mode7de7paiement7:7

Chèque"à"l’ordre"de"«"AdP"–"Villes"en"développement"»"à"adresser"

à":"Kalutere"Polis,"5!7,"rue"de"l’Alma"92600"ASNIERES"
"

Virement" sur" le" compte" de" l’association," «"AdP" !" Villes" en"
développement"»"

RIB":"30003"–"04041"–"0003727147"–"65";""

Domiciliation"Société"Générale"Charles"Michel"
IBAN":"FR76"3000"3040"4100"0372"7147"165"

BIC"(aussi"dénommé"Swift)":"SOGEFRPP"

https://www.ville-developpement.org
mailto:journeeadp2016@ville-developpement.org

	Nom: 
	Prénom: 
	Orga: 
	Email: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Oui: 
	Non: 
	Chèque: Off
	Virement: Off


