
Devenir Habitant : photographie de larrivée des immigrations en métropole. 
Exemple de Brest et d’autres villes bretonnes  

 

Résumé 

En application de la loi MAPTAM, Brest a obtenu le 1er janvier 2015 le statut de métropole. La 
nouvelle entité administrative ainsi constituée s’appuie sur une véritable ambiguïté autour du terme 
« métropole » : elle mêle attractivité économique, gouvernance politique régionale et attractivité de 
populations nouvelles de toutes origines. Les différents enjeux du terme « métropole », venant 
consacrer les transformations économiques et sociales de la métropolisation ont été largement 
renseignés dans la littérature scientifique mais aussi dans les documents d’analyse et de de 
prospectives des agences d’analyse et de prospective nationales et locales. L’une des hypothèses 
majeures est le renouvellement des populations et leur diversification en raison de l’attractivité des 
métropoles. Mais cette hypothèse laisse en suspens de nombreuses questions concrètes tant sur 
l’observation du phénomène que sur l’analyse des effets. Qui sont les habitants effectivement attirés 
sur les territoires ? D’où viennent-ils et quelles sont leurs motivations ? Comment s’insèrent-ils et 
envisagent-ils le territoire ? Enfin, de quelle manière ces nouveaux habitants attirés par l’image et les 
promesses d’un territoire participent-ils à leur tour à produire de nouvelles images du territoire ?  

Une première préoccupation a trait à la nature et à la visibilité des populations nouvellement 
arrivées. À Brest, les politiques d’attractivité visent surtout des actifs relevant largement de la classe 
créative chère à Florida, tandis que l’immigration des personnes d’origine étrangère paraît davantage 
visible et sensible depuis les années 2000. Certes, la montée du sujet dans les thèmes de 
préoccupation nationaux a sans doute contribué à ce qu’elle apparaisse aussi. Mais des signaux plus 
directs sont perceptibles. Certains « vieux quartiers populaires » de la ville accueille une plus grande 
diversité́ migratoire, qui s’observe à la fois par les statistiques mais aussi plus directement sur l’espace 
public, par la présence de commerces. Or, cette visibilité nouvelle n’invente pas un phénomène qui 
apparaît plus ancien. En effet, depuis le début du XXe siècle, ouvriers italiens et espagnols, 
commerçants juifs français étaient présents. Pendant la Reconstruction, il existait une main d’œuvre 
ouvrière française, nord-africaine ou portugaise, travaillant dans le bâtiment et les travaux publics et 
qui s’est installée durablement sur le territoire. Les ouvriers marocains, algériens, tunisiens et 
portugais ont participé à la prospérité des Trente Glorieuses, et se sont installés durablement avec 
leurs familles, tout au long des années 1960-1970. D’autres populations extérieures se sont 
également installées sur le territoire, grâce aux activités de la marine nationale, même si une partie 
d’entre elles est repartie vers d’autres lieux. En tous les cas, leur présence était bien réelle même si 
elle n'était pas très observée… Plus récemment, ce sont les demandes d’asile, au cours des années 
1990-2000 (Algérie, ex-URSS, Balkans), l’élargissement de l’Union européenne (et la mobilité́ des 
travailleurs de l’espace européen), et de nouveau l’accueil de nouvelles populations demandeuses 
d’asile, mineurs isolés étrangers qui ont constitué une majeure partie de ces nouveaux arrivants 
(Afghanistan, Iran, Érythrée, Afrique de l’Ouest...). 

Afin de mieux comprendre l’évolution des arrivées des nouveaux habitants et mieux connaitre les 
visages des Brestois venus d’ailleurs, nous proposons d’engager un travail qui mêle analyse historique 
et approche urbaine afin de saisir les mutations, tant dans les parcours que dans les motivations. Puis 
nous interrogerons les formes d’inscriptions des nouvelles installations dans cette histoire longue de 
l’attractivité́ d’un territoire principal que nous souhaitons étudier : Brest, en comparaison d’autres 
territoires bretons, bien sûr Rennes, capitale régionale dotée du statut métropolitain, mais aussi 
Saint-Brieuc, Quimper, Lorient et Vannes.  

  



 

Hypothèses 

Le renouvellement des populations et leur diversification grâce à l’attractivité des métropoles 
participent en retour à transformer ces territoires et à soutenir leur attractivité : le sujet de thèse 
entend questionner cette hypothèse et tenter d’en tirer quelques enseignements pour comprendre  

- d’une part quelles sont les motivations qui conduisent à s’établir dans un territoire 
métropolitain,  

- d’autre part quelles sont les transformations que cela implique pour tous les habitants (déjà là 
et nouveaux arrivants) et pour le territoire  

- enfin, de quelle manière l’arrivée de nouveaux habitants modifie la perception et le récit que 
se donne le territoire, notamment au travers des modes de communication de la collectivité.  

À partir de cette expression de l'hypothèse générale, le travail pourra se décliner en deux entrées :  

- 1. Brest, métropole régionale intermédiaire attractive pour une diversité́ de nouveaux 
habitants  

Après une lente érosion de la population depuis le milieu des années 1970, 
notamment dans les secteurs urbains les plus denses [ADEUPA, 2011], la tendance s’inverse 
[INSEE, 2020]. Ces dernières années, Brest est régulièrement citée comme une des villes 
intermédiaires françaises qui exerce un fort pouvoir d’attractivité́. Les atouts retenus sont le 
coût de la vie, l’accès aux loisirs et à la culture, l’environnement mais aussi les performances 
économiques ou la qualité́ de vie. Nous proposons d’interroger les formes de 
rapprochements entre cette attractivité́ de la métropole et les différents signes de 
développement d’une plus grande diversité culturelle sur le territoire.   

Nous proposons aussi d’interroger l’éventuel pouvoir d’attraction de la métropole 
brestoise auprès de cette diversité de nouveaux habitants et les opportunités d’installation 
temporaire ou durable, qu’offre le territoire. Beaucoup de personnes  ont vécu dans d’autres 
grandes villes de France –et parfois d’Europe– avant de choisir de s'installer à Brest. Ces 
parcours constituent des regards précieux pour penser la ville d’aujourd’hui et de demain afin 
de vérifier si les phénomènes d'attractivité peuvent s'entretenir et se renforcer.  

-  
- 2. Brest, une identité métropolitaine contemporaine qui se façonne par l’interaction avec ses 

nouveaux habitants venus d’ailleurs  
Parmi les nouveaux arrivants à Brest, les présences migratoires sont sans doute les 

plus à même d’interpeller les Brestois les plus anciens, tant elles enrichissent la diversité 
culturelle et peuvent organiser activités et commerces. Par ces installations et usages de la 
ville, ils participent de fait à l’invention de la ville aujourd’hui.  

Ces nouveaux habitants des territoires les plus urbanisés de la métropole vivent la 
ville au quotidien, dans leurs déplacements, les activités professionnelles et dans les loisirs. Ils 
sont nombreux à occuper des emplois de service, en particulier dans le nettoyage ou les 
travaux agricoles. Leurs attentes par rapport au territoire sont-elles satisfaites ? Quelles 
images renvoient-elles et auprès quel public ? 

Brest, ville cosmopolite ? En quoi les transformations démographiques offrent-elles 
d’impulser un nouveau visage à la métropole selon des coûts et des dividendes qu’il serait 
intéressant d’analyser en fonction des discours formalisés ou non des acteurs. Si la 
transformation ne cesse de se concrétiser, selon quel(s) modèle(s) (intégration par l’espace, 
les structures d’accueil (n’oublions pas les étudiants Erasmus), les opportunités d’emploi) les 
instances décisionnaires entendent-elles faire valoir cette métamorphose ?  

 



 

 

Approche méthodologique et techniques envisagées 

Différents outils pourront être mobilisés dans une méthodologie qui tente de concilier une approche 
sensible et les données factuelles disponibles.  

Une étude préalable des différents recensements de la population brestoise (étrangère, immigrée) est 
nécessaire pour apporter une connaissance historique et contemporaine des principales origines 
immigrés et des quartiers à forte densité résidentielle immigrée et étrangère. Aujourd’hui, la 
présence immigrée est supérieure à 10% de la population à Bellevue, Kerourien, Pontanezen, des 
quartiers populaires construits après guerre. Pour autant, ici comme dans les quartiers brestois plus 
anciens, cette diversité issue des migrations a peu fait l'objet de recherches académiques. Les 
registres d’état civil, le journal officiel mais aussi une identification puis une analyse des recherches 
universitaires existantes sur les migrations à Brest peuvent nous aider à affiner l'approche sur 
certaines des influences externes constitutives de la ville.  

Ensuite, la recherche recherchera la description d’une diversité représentative de parcours d’arrivée 
à Brest. Itinéraires d’hommes et femmes de tout âge. Des rencontres avec les associations 
culturelles, communautaires de Français en provenance d’autres régions de la métropole ou d’outre-
mer et aussi d’étrangers... Ce sont aussi des sources qui permettent d’apporter des connaissances 
complémentaires. Un recueil de témoignages représentatifs de cette diversité culturelle brestoise 
ancienne et contemporaine est à envisager.  

Par ailleurs, nous souhaitons aussi accorder une attention particulière aux sources iconographiques 
et à l’observation contemporaine des représentations de multiculturalisme brestois. Il existe peu de 
traces photographiques identifiées des présences étrangères installées à Brest, immigrées et ultra-
marines notamment. Une recherche iconographique des immigrations à Brest sera menée pour 
identifier les images de l’immigration à Brest du vingtième siècle à aujourd’hui (fonds iconographiques 
publics, militaire, presse régionale mais aussi archives familiales, privées ainsi que blogs, sites internet 
et réseaux sociaux). Les représentations, tant officielles qu’intimes, sont autant d’éléments qui nous 
permettent de raconter le territoire par les regards de ses nouveaux habitants. Nous proposons de 
prolonger cet état des lieux des représentations réciproques entre territoire et migrations en 
photographies par la confrontation avec une série d’images actuelles et une documentation 
photographique.  

Enfin, nous proposons de comparer cette démographie Brest avec d’autres villes françaises 
moyennes, aux villes portuaires, aux villes bretonnes ou aux villes militaires de France 
métropolitaine. Il s’agit par cette démarche d’envisager les ressemblances mais aussi les spécificités de 
la ville quant à la diversité de son peuplement. 

Environnement scientifique et positionnement dans le contexte régional, national et international 

Le projet de recherche s'inscrit précisément dans le prolongement de la poursuite du programme 
nationale POPSU (Plateforme d'observation des Projets et des Stratégies Urbaines) qui s'intéresse 
aux relations des métropoles avec les autres, en particulier en examinant l'hypothèse d'une 
métropole hospitalière. Cette proposition sur le rôle que doivent jouer les métropoles françaises est 
aujourd'hui examinée par plusieurs équipes universitaires. La présente proposition de thèse apporte 
une contribution inédite.  



Ce travail intéresse également différentes institutions publiques (la métropole, le pays de Brest, 
l'ADEUPA) et privées (entreprises mais aussi associations d'accueil) du territoire et de son 
environnement régional.  

 

Contexte scientifique et partenarial. Éléments généraux 

La thèse est proposée au sein du Laboratoire "Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, 
Biodiversité, Environnement" qui se caractérise par une approche pluridisciplinaire des 
problématiques liées aux territoires et à aux habitants qui les occupent. Mais une collaboration 
étroite est envisagée avec le Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC) qui rassemble des 
spécialistes d'histoire de la Bretagne. Cette double référence traduit le souci de mener une étude 
historique attentive et l'exposé des enjeux généraux et appliqués au territoire. 
Direction de thèse 
- Lionel Prigent, PR, (directeur de thèse). Laboratoire Géoarchitecture. Territoires, Urbanisation, 
Biodiversité, Environnement. Université de Bretagne Occidentale. 
Un partenariat est prévu avec le CRBC (Centre de recherche bretonne et celtique).  
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