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Organisé autour de l’ouvrage 
collectif Un Monde de Camps, 
dirigé par Michel Agier 
et publié aux éditions 
La Découverte, un débat réunit 
un riche panel d’intervenants 
français et internationaux 
sur les espaces de la mobilité, 
la diffusion de la forme-
camp à l’échelle mondiale 
et ses effets sociaux, 
politiques, urbanistiques ou 
architecturaux.
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Les camps se multiplient et se banalisent partout sur la planète. 
Ils sont aujourd’hui des milliers, dessinant peu à peu un nouveau 
paysage mondial. Gouvernements nationaux et agences inter-
nationales adoptent de plus en plus systématiquement cette 
solution pour « regrouper » les réfugiés humanitaires, pour « par-
quer », faire « transiter », « retenir » ou mettre à l’écart les « dépla-
cés » et les migrants, les « clandestins » et autres indésirables. 
Douze millions de personnes vivent ainsi dans ces camps, des 
millions d’autres dans des campements de fortune, au creux 
des forêts, dans les interstices des villes, le long des frontières ; 
d’autres encore sont piégés dans des centres de rétention, 
des zones d’attente ou de transit. Si ces « hors-lieux » sont des 
espaces de parias, nombre d’entre eux s’inscrivent dans la durée 
et se transforment au fi l du temps : la vie s’y renouvelle, s’y attache, 
et l’emporte le plus souvent sur la mort ou le dépérissement.
En vingt-cinq monographies qui forment une sorte de tour du 
monde des camps (du plus ancien, à Chatila au Liban, au plus 
grand, à Dadaab au Kenya, qui regroupe 450 000 habitants, 
en passant par le plus informel, à Canaan en Haïti, ou le plus 
précaire, à Calais), cet ouvrage fait découvrir la vie intime et 
quotidienne de leurs habitants. Loin d’être l’« exception » que l’on 
évoque généralement dans un cadre humanitaire ou sécuritaire 
pour en justifi er l’existence, les camps font durablement partie 
des espaces et des sociétés qui composent le monde aujour-
d’hui. Dans ces lieux s’inventent de nouveaux modèles sociaux, 
à côté ou au-delà du périmètre des États-nations, qui préfi -
gurent peut-être de nouvelles formes de citoyenneté mondiale.

Michel Agier est anthropologue, directeur de recherches à l’IRD 
et à l’EHESS, membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain (IIAC). Il a notamment publié Gérer les indésirables. Des 
camps de réfugiés au gouvernement humanitaire (Flammarion, 2008) 
et La Condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège 
identitaire (La Découverte, 2013). 

Clara Lecadet est anthropologue (EHESS), membre de l’IIAC (EHESS-
CNRS). Elle a été chercheure postdoctorale de l’Agence nationale de 
la recherche (ANR) pour le programme « MobGlob ».
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PrésentAtiOn résUMée 
Un nouveau « paysage » mondial 
se dessine peu à peu : celui des camps. 
Partout dans le monde, 
ils se banalisent et se multiplient, 
produits d’une « globalisation » 
qui crée des conditions d’instabilité 
majeure pour une large partie 
de la population mondiale. 
Gouvernements nationaux 
et agences internationales adoptent 
de plus en plus systématiquement 
cette solution pour « regrouper » 
les réfugiés humanitaires, « parquer », 
faire « transiter » ou mettre à l’écart 
les indésirables, celles et ceux dont 
la vie n’a « pas de valeur ». 
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C’est ainsi qu’on compte aujourd’hui 
au moins un millier et demi de camps 
de réfugiés et de « déplacés internes » 
stables et officiels, dans lesquels vivent 
environ douze millions de personnes. 
Des millions d’autres migrants 
se réfugient par ailleurs dans des 
campements de fortune, au creux 
des forêts, dans les interstices 
des villes, le long des frontières… 
D’autres encore sont retenus dans 
des centres de détention administrative, 
hébergés dans des centres d’accueil 
temporaire ou dans des camps 
de travailleurs. Si tous ces « hors-lieux » 
se transforment au fil du temps 
en espaces de parias « institutionnali-
sés », la vie s’y renouvelle, s’y recrée, 
et l’emporte le plus souvent sur la mort 
ou le dépérissement. 

En vingt-cinq études de cas (du plus 
vieux, à Chatila, au Liban, dans 
le quartier devenu le plus cosmopolite 
de Beyrouth, au plus grand, à Dadaab, 
au Kenya, et ses 450 000 habitants), 
cet ouvrage exceptionnel fait découvrir 
la vie intime et quotidienne à l’intérieur 
des camps de réfugiés et déplacés 
à travers la planète. 

Il montre que, loin d’être l’« exception » 
qu’on évoque généralement dans 
un cadre humanitaire ou sécuritaire 
pour en justifier l’existence, les camps 
font désormais partie des espaces 
et sociétés qui composent et caracté-
risent le monde. Et que dans ces 
espaces s’inventent de nouveaux 
cadres sociaux et de nouvelles formes 
de citoyenneté à côté ou au-delà 
du périmètre des États-nations.

Michel Agier est anthropologue. 
Sa connaissance des mondes de migrants 
et réfugiés est internationalement reconnue 
et il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur la question (Gérer les indésirables, 
Flammarion, 2008, La condition 
cosmopolite, La Découverte, 2013). 

L’ouvrage a été réalisé avec la collaboration 
de Clara Lecadet et avec les contributions 
de vingt-six chercheurs de différents pays 
et comptant parmi les plus compétents dans 
le domaine des migrations internationales.

Un cahier central de cartes en couleurs 
(par David Lagarde) met en évidence 
la distribution Nord/Sud des camps 
de réfugiés et des centres de rétentions, 
la localisation des camps de réfugiés 
et de déplacés afghans, celle des camps 
au Proche-Orient.
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L'OUvrAGe
Un monde de camps, sous la direction de Michel Agier 

avec la collaboration de Clara Lecadet. 425 p
éditions La Découverte, 2014, 24 € 

Détail d’un module idéal. UNHCR 
© keva Epale



colloque internationnal du modèle de l’encampement 
à l’échelle mondiale, sous les 
regards et les actions croisés 
des instances administratives, 
militaires ou policières, 
des organisations humanitaires 
et des personnes regroupées 
dans ces espaces. 

Ce colloque vise à dépasser 
la représentation des camps comme 
des espaces figés, en envisageant 
leur évolution dans des temporalités 
souvent longues. Les processus 
sociaux, urbains et politiques 
dont ils sont tour à tour révélateurs 
et moteurs nous disent quelque 
chose sur le monde contemporain 
et son avenir. 
Vue aérienne du camp de protection des civils de Bantiu, 
déplacés à cause des conflits armés de la région. Région de l’Unité, 
Soudan du Sud, 25 août 2014 © UN Photo/JC McIlwaine

Campement afghan à Patras, Grèce © Sara Prestianni, février 2009

01|Une ville de tente à Port au Prince 
après le séisme du 12 janvier 2010 
© UN Photo/Marco Dormino

02|Réfugiés afghans dans le camp de Roghani à proximité 
de la ville de Chaman © UNHCR P. Benatar, 2001

05|La « jungle pashtoune », Calais, 2009 
© Sara Prestianni

04|Un habitant de la « jungle pashtoune », 
Calais, 2009 © Sara Prestianni

05|Campement Le Hanul, Saint-Denis (93), 2009 
© Julien Beller

06|Extention du camp Ifo. Dadaab, Kenya, Juillet 2011 
© UNHCR/B. Bannon

07|Camp de Wad Sharifey, état de Kassala, 
Soudan, 2007 © Hélene Thiollet

08|Habitations précaires devant le Palais national, 
Haïti, 2011 © Alice Corbet

Grâce à un dialogue entre 
chercheurs ayant participé 
à l'ouvrage Un Monde de Camps 
et nombre d'universitaires 
reconnus dans le domaine 
des migrations internationales, 
le colloque vise à interroger 
les formes de gouvernance 
et de transformations sociales, 
spatiales et culturelles 
impliquées par la diffusion 

OUvertUre DU COLLOQUe 
par Pierre-Cyrille Hautcoeur, 
président de l’EHESS 

Guy Amsellem, 
président de la Cité de l’architecture 
& du patrimoine 

et les représentants de l’IRD, 
de l’ANR et de la Ville de Paris 

COnFérenCe inAUGUrALe 
d’Achille Mbembe (Witwatersrand 
University, Johannesburg)
« Le monde-zero: Reflexions 
sur l’infra-humain »

Présentation de l’ouvrage 
Un monde de camps 
par M. Agier et C. Lecadet

Débat animé par Eric Fottorino
(hebdomadaire le UN) avec Rony Brauman 
(MSF), Michel Lussault (ENS Lyon) 
et Claire Rodier (GISTI/Migreurop).

DéBAt 
Animé par Laurent Greilsamer (hebdo Le Un), 
avec Rony Brauman (Fondaton MSF), 
Michel Lussault (professeur à l'ENS Lyon) 
et Claire Rodier (juriste, GISTI/Migreurop)

COnFérenCe De sAri HAnAFi 
American University of  Beirut
“Governmentalities and the State 
of Exception in the Palestinian Refugee 
Camps”

« L’architecture des camps et l’industrie 
humanitaire. savoirs et gouvernance » 
Débat introduit et animé 
par Fiona Meadows, Cité de l’architecture 
avec AnooIyer Siddiqi, Institute of  Fine Arts, 
New York University, 
Nicolas Puig IRD, 
Sandi Hilal, Alessandro Petti 
et Eyal Weizman DAAR Bethleem, 
David Lagarde 
Université Toulouse-Le Mirail. 

« Camps, villes et territoires »  
Débat introduit et animé 
par Luc Cambrezy, IRD
avec Hala Abou-Zaki, EHESS-IRD
Bram J. Jansen, Wageningen University, 
Hélène Thiollet, CNRS-CERI,
Agnès de Geoffroy, CRAG.

« Des formes spatiales inédites 
et (non) reproductibles » 
Débat introduit et animé 
par Michel Lusssault, ENS Lyon 
avec Marc Bernardot, Université du Havre, 
Alice Corbet, CNRS, 
François Gemenne, IDDRI, 
Stellio Rolland, EHESS.

« Les camps, des lieux politiques ambigus » 
Débat introduit et animé par Are Knudsen, 
CMI-C. Michelsen Institute, Bergen 
avec Manuel Herz (Bâle), 
Alexander Horstmann, Université 
de Copenhague), Clara Lecadet, EHESS, 
Simon Turner, Aalborg University.

Le pro-
gramme
ouverture : 
mercredi 22 octobre 
17H30 - 21H 
Amphithéâtre F. Furet, 
EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris

1ere journée : 
jeudi 23 octobre 
9H - 18H
Cité de l’Architecture & du Patrimoine 
1, Place du Trocadero, Paris 16e 
Auditorium - Accès par le 7 avenue Albert de Mun

2e journée :
vendredi 24 octobre
9H - 17H
Cité de l'Architecture et du Patrimoine, 
1, Place du Trocadero, Paris 16e 
Auditorium - Accès par le 7 avenue Albert de Mun

COnFérenCe De sAsKiA sAssen 
Columbia University, New York
“Expulsions: Brutality and Complexity 
in our Global Modernity”

« Camps et mobilités régionales et globales » 
Débat introduit et animé par 
Catherine Wihtol de Wenden, CNRS-CERI 
avec Pierre Centlivres, Université de Neuchâtel, 
Kamel Doraï, CNRS-Migrinter-IFPo, 
Pedro Neto, IUL/EHESS, 
Martin Olivera, Urba-Rom.

« Campements, centres de rétention, 
camps de travailleurs : (im)mobilités » 
Débat introduit et animé par 
Roberto Beneduce, Université de Turin 
et Centre Franz Fanon
avec Tristan Bruslé, CNRS, 
Olivier Clochard, CNRS,  
Jean-Louis Edogué, EHESS,  
Sara Prestianni, Migreurop, 
Louise Tassin, Université Paris Diderot.

tABLe rOnDe FinALe

« Les camps sont-ils les laboratoires 
de la gouvernance mondiale 
des migrations et de l’asile ? » 
Débat introduit et animé par 
Éric Fotorino (hebdo le Un) 
Avec Julien Brachet, IRD, DEVSOC,  
Alain Morice, CNRS, URMIS, 
Emmanuel Terray, EHESS, 
Catherine Wihtol de Wenden, CNRS-CERI
et Saskia Sassen, Columbia University.

COnCLUsiOn DU COLLOQUe 
par Michel Agier (EHESS et IRD)

« Ce que les camps nous disent 
de l’avenir du monde ».
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« ce que leS cAmPS 
nouS diSent de l’Avenir 
du monde »
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