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L'OUVRAGE
L’aventure
contemporaine
d’un humanisme
social proprement
lyonnais

Le récit d'une histoire sociale
La fondation Aralis exerce un triple métier consistant
à produire et gérer des logements temporaires dans
les métropoles lyonnaise et stéphanoise, et à accompagner socialement les personnes en situations précaires qu’elle loge. Cet organisme est né en 1951-52,
en plein contexte colonial, sous le nom de Maison de
l’Afrique du Nord (MAN), initialement pour accueillir
et loger des travailleurs algériens.

Un ouvrage anniversaire
À l’occasion des soixante-dix années d’existence
d’Aralis, cet ouvrage propose un récit de l’histoire
longue et des transformations d’un organisme local
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de logements. Il montre d’abord comment la gestion
coloniale algérienne, rapatriée dans la métropole, a
constitué une matrice à disposition pour la MAN. Il décrypte ensuite la façon dont le modèle colonial initial
s’est transformé, sous les effets conjoints tant de l’accueil de nouveaux publics que de nouveaux modèles
urbains de logements (foyers de travailleurs migrants
puis résidences sociales et pensions de famille). Il insiste enfin sur la professionnalisation progressive des
personnels comme levier permanent de transformations pour inscrire Aralis dans le champ du logement
accompagné.
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de l'ouvrage en ligne, CLIQUER ICI
180

DAVID D ESAL E UX

DAVID D ESAL E UX

4

181

5

EXTRAITS

162

16

DAVID DESA LE UX

DAVID DESA LE UX

Theda Bara dans le rôle de Cléopâtre du film Cleopatra
de J. Gordon Edwards, 1917.

Résidence sociale Général Frère, Lyon
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LES AUTEURS

L'ÉDITEUR

FRANÇOIS DUCHÊNE
François Duchêne est chercheur en géographie sociale dans la composante EVS-RIVES de l’ENTPE. Il
travaille sur la production de territoires par l’industrie, et à ce titre sur la production de logements.

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine et
des beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire, de la photographie. Les partenaires des éditions Libel sont des institutions
culturelles, des photograveurs d’art, des imprimeurs
soucieux de l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.

FRANCK SUAZO-MARTIN
Franck Suazo-Martin est ingénieur des travaux publics de l’État. Il travaille actuellement à la mission
documentaire du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

ARALIS, du modèle colonial au logement accompagné s’inscrit dans notre ligne éditoriale en traitant
des thèmes qui nous sont chers et que nous prenons plaisir à présenter dans des ouvrages uniques
comme les beaux-arts, le patrimoine, l'histoire, venant compléter un catalogue riche et multiforme qui
se construit sur l’ensemble du territoire français au
gré de choix éditoriaux exigeants et de co-éditions
récurrentes.

DAVID DESALEUX
David Desaleux est photographe indépendant. Il a effectué en 2021 une série de photographies suite à des
rencontres au sein de résidences d’Aralis.

Retrouvez toutes nos parutions
sur notre site et sur instagram :

LA FONDATION ARALIS
L’histoire d’ARALIS demeure étroitement liée à celle
de l’accueil des populations émigrées sur le sol français. Depuis 1951, elle a été la réponse à des situations d’urgence pour résorber les bidonvilles et loger les travailleurs venus d’Afrique du Nord, puis a
dû faire face à d’autres mouvements migratoires,
reflet de l’évolution de l’émigration vers la France,
terre d’asile pour de nombreux réfugiés. Aujourd’hui,
elle apporte aussi des réponses aux difficultés des
familles et des isolés. Elle est également ouverte à
d’autres demandeurs, qui, à un moment de leur vie,
connaissent un passage difficile.
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Visiter le site
de la fondation
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