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À l’heure où l’État français vient de
démanteler la jungle de Calais et

de reloger, du moins provisoire-
ment, les migrants qui s’y trouvaient,
trois chercheurs lyonnais préparent
un documentaire, doublé d’un 
ouvrage, sur les bidonvilles de Rhô-
ne-Alpes, depuis la guerre de 1914-
1918, jusqu’aux années 1970, qui
ont vu la résorption de ces bidonvil-
les.
Un travail de recherche mené depuis
plus d’un an, qui réunit l’historien
Jean-Luc de Ochandiano, les anthro-
pologues Frédéric Blanc et Olivier

Chavanon, tous deux de l’université
de Savoie. À eux trois, ils explorent
les fonds documentaires, pour re-
trouver une réalité sociale oubliée.

Rendre visible 
une réalité historique

L’installation d’un bidonville suit
une implantation industrielle impor-
tante et concerne en majorité des po-
pulations migratoires : Espagnols,
Portugais, Italiens, Algériens… On y
trouve aussi des Français, touchés
par la crise du logement, des tziganes
et des ferrailleurs. 
Monplaisir, Décines, Feyzin, Givors
Gerland, le parc de la Feyssinne, Vé-
nissieux, Oyonnax (Ain), Méons
près de Saint-Étienne (Loire)… 
D’après les chercheurs, le plus gros
bidonville de la région abritait de
2 000 à 3 000 personnes et était situé
sur Villeurbanne, entre le 286, cours

Émile-Zola et le 275, rue du 4-Août.
« On reconstitue un puzzle en ras-
semblant des pièces disparates, ex-
pliquent les trois hommes. À travers
les archives, on a souvent un regard
institutionnel. On consulte des jour-
naux, des associations présentes
dans les bidonvilles même. On vou-
drait maintenant retrouver les té-
moignages de gens qui ont vécu de-
dans. À l’époque, il n’y avait pas de
démantèlement de bidonville sans
solution de relogement. Souvent, on
orientait les gens vers des cités de
transit, gérées à l’époque par des mi-
litaires, un sas qui permettait d’ap-
prendre à vivre à la française ! »
« Le problème des bidonvilles en
France au XXe siècle, cela concerne
des milliers de personnes. Il nous
semble important de rendre visible
cette réalité historique, pour éclairer
la situation d’aujourd’hui. »

Marie-Christine Parra

nLors du déménagement du bidonville des Buers, à Villeurbanne. Photo d’archives Le Progrès
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Dans le cadre du programme Mémoi-
res du XXe siècle, financé par la Drac 
et la Région, trois chercheurs tirent 
de l’oubli, le phénomène des bidonvil-
les en Rhône-Alpes, depuis la Premiè-
re Guerre mondiale jusqu’à leur dé-
mantèlement dans les années 1970.

Bidonville : le terme a été employé pour la première fois 
dans les années 1950 par un journaliste marocain de Ca-
sablanca. Le bidonville s’autoconstruit de façon illégale 
sur un terrain ; discret, il grossit jusqu’à susciter l’intérêt 
des associations humanitaires et des pouvoirs publics qui
le redoutent en termes de sécurité sanitaire. Recense-
ment, estimations du nombre de personnes, le phénomè-
ne est surveillé jusqu’à être démantelé. En France, le der-
nier bidonville disparaît en 1976, à Nice. Le phénomène 
réapparaît en 1989, avec l’arrivée des roms. Enfant, vous 
avez vécu à proximité ou dans un bidonville de Rhône-
Alpes ? N’hésitez pas à partager votre témoignage.
PRATIQUE Tél. 06.59.06.95.27. Écrire à Olivier Chavanon, 
à UFR LLSH, BP 1104 73 011 Chambéry cedex ou par mail à : 
olivier.chavanon@univ-savoie.fr

Recherche témoignages oraux, écrits, photos sur la vie dans 
les bidonvilles de Lyon, Saint-Étienne et Oyonnax de 1918 à 1970

nJean-Luc de Ochandiano, Olivier Chavanon et Frédéric 
Blanc réalisent un film documentaire. Photo M.-C. PARRA

Au siècle dernier, Lyon a aussi 
connu les bidonvilles


