La jungle de Calais,
derrière le désordre apparent...
Extraits de « La leçon de Calais. Architecture de la jungle », octobre 2015.
Travail réalisé par des étudiants de l’École nationale d’architecture Paris-Belleville
sous la direction de Cyrille HANAPPE, Pascal CHOMBART de LAUWE enseignants,
avec Laurent MALONE photographe.

En octobre 2015, les étudiants du Diplôme de Spécialisation et
d’Approfondissement (DSA) Risques Majeurs de l’École Nationale
d’Architecture Paris-Belleville ont fait le relevé architectural,
urbain et humain de la Jungle de Calais.
L’hypothèse de travail consistait à identifier derrière le désordre
apparent en quoi la Jungle de Calais constituait un laboratoire de la
ville du 21e siècle avec ses restaurants, ses écoles, ses hôtels, son
théâtre, ses églises et ses mosquées, ses boîtes de nuit, sa galerie et

son école d’art, et ses 6 000 habitants de plus de 15 nationalités. La
jungle de Calais est un des territoires les plus dynamiques de France.
Elle constitue de fait l’avatar français du modèle qui connaît le plus
grand développement dans le monde, qui abrite près de 2 milliards
de personnes sur la planète et près de 30 % de sa population :
le bidonville, le quartier précaire, la ville informelle. Pourtant,
extrêmement peu d’architectes et d’urbanistes se sont penchés sur cette
problématique. Ces relevés constituent un regard sur la question.

Le chemin des dunes, axe desservant la partie ouest de la « jungle »
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au nord de la butte
un campement soudanais

Sur la route de l’église,
vue d’ensemble du secteur
sud-ouest de la « jungle »
Au nord de la butte,
un campement soudanais
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Épilogue.
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est évacuée, les migrants conduits vers l’un des 280 centres d’accueil
et d’orientation de France et les bulldozers démantèlent entièrement
le camp. Ces relevés et croquis restent en témoignage de ce que
la jungle de Calais avait d’urbain. Un travail qui interpelle quant
à la planification spatiale : que l’on y voie la manifestation d’une
nécessité « du plan » inhérente à tout regroupement humain, ou que
l’on y décèle la capacité des habitants « néophytes » à générer de la
ville par-delà toute intervention de planification formelle et experte.
Une réalité qui, en tout état de cause, invite à s’interroger sur la
manière d’associer les habitants aux exercices de planification.
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