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Note argumentaire de la contribution 

L’exposition Arrival cities est un projet du Goethe-Institut de Marseille qui a été présentée à la Maison de 
l’Architecture et de la Ville et à la Friche de la Belle de Mai en 2019. Elle interroge l’existence des quartiers 
d’arrivées où s’installent des populations principalement étrangères qui tentent de trouver leur place dans 
l’espace urbain.  

C’est une exposition structurée en huit thèmes autour de la question de villes d’arrivées pensées dans 
l’intérêt des migrants, suivant un processus et des quartiers qu’il qualifie de marginaux. On y analyse cette 
« marginalité » relative et comment ces quartiers peuvent devenir des quartiers à vivre, des quartiers 
pensés et organisés en termes d’infrastructures, développés avec la participation des habitants jusqu’à 
l’autoconstruction des logements.  

Ainsi cette exposition qui a posé la question des « villes dans la ville » a pu éclairer sur la réalité de formes 
inédites et d’intégrations réussies de développement urbain, loin des préjugés et discours sur les sources 
de fractures sociales et géographiques importantes que provoquerait fatalement pour certains le 
phénomène de l’immigration. 

La démonstration du concepteur Doug Saunders apporte donc une note positive pleine d’espoir à l’adresse 
du grand public sur ce phénomène urbain, et suscite la curiosité et l’intérêt des visiteurs en y produisant 
aussi un certain nombre de productions architecturales particulièrement réussies qui illustrent la pertinence 
sociale de son analyse et de sa vision qui montre de surcroit que social et beauté peuvent rimer ensemble 
à travers l’architecture. 

Un témoignage essentiel pour alimenter la matériauthèque du projet Cooperactif. 
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Huit thèmes, huit tableaux  
 
 
1 Une arrival city est une ville dans la ville et les migrants tentent leur 
chance dans la densité urbaine. 
  
2 Une arrival city est abordable et l’attractivité d’une ville suppose des 
loyers modérés 
 
3 Une arrival city est facile d’accès et offre du travail,  et les emplois sont 
créés là où il y a déjà de l’emploi. 
  
4 Une arrival city est une ville informelle et il peut être utile de tolérer des 
pratiques qui ne sont pas tout à fait conformes à la législation 
 
5 Une arrival city est construite par les migrants eux-mêmes et si 
l’autoconstruction des logements est utile, elle ne doit pas être entravée 
par des règlementations trop strictes. 
 
6 Une arrival city occupe les rez-de-chaussée , et l’attractivité d’un 
quartier  est déterminée par la disponibilité  de petits locaux 
commerciaux  en rez de chaussée 
. 
7  Une arrival city est un réseau d’immigrés . N’ayons pas peur des 
quartiers ethniquement homogènes : ils permettent la formation de 
réseaux. 
  
8 Une arrival city doit bénéficier des meilleures écoles  Il faudrait que les 
quartiers les plus défavorisés aient les meilleures écoles pour former au 
mieux les enfants. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


