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65,6 millions 
de personnes déplacées

displaced people 

(UNHCR 2017)

3



Les villes sont les meilleurs camps de réfugiés
Cities are the best refugee camps
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Quand l’hospitalité est un délit 
When hospitality is punished
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-Jacques Derrida, philosophe

« Traduction »
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« Que devient un pays […] quand on peut y parler de « délit 
d’hospitalité » […]? Il n’est pas de pays ou d’Etat-nation au monde 
aujourd’hui, et surtout dans les pays capitalistes riches, où ne se 

développe cette politique de fermeture des frontières, cette mise en 
hibernation des principes de l’asile, de l’hospitalité à l’étranger – 

bonne juste pour le moment où « ça va bien » et où « ça sert » […]»
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©EPA/Filippo Monteforte 



17 ans = temporaire?
17 years = temporary?
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17 ans = temporaire?
17 years = temporary?
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17 ans = temporaire?
17 years = temporary?
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Qu’est-ce que l’architecture de paysage peut faire? 
What can landscape architecture do?
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Qu’est-ce que l’architecture de paysage peut faire? 
What can landscape architecture do?
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1 - Choix du site
1 - Site selection



©https://annasa3ck.wordpress.com 

©Radio-Canada/Martin Thibault

©Hannah Mintek
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©Hannah Mintek

Camps Prezeti et Skra
Rép. de Géorgie / Georgia rep.
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©Radio-Canada/Martin Thibault©Radio-Canada/Martin ThibaultTopograhie 
topography

Végétation 
Vegetation

Vues 
Views

Ensoleillement 
Sun

Qualité des sols 
Soil quality

Gestion des eaux 
Water management
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2002 : Fermeture du centre de la Croix-
Rouge à Sangatte 
2002-2009 : Apparition de la jungle 
2009 : Démantèlement de la jungle 
2011 : Renaissance de la jungle 
2014 : Démantèlement de la jungle 
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©Angelos Tzortzinis ©Jordi Perdigo 

©Aris Messinis 

La planification d’une utilisation durable des 
ressources en place est essentielle à long terme. 

Planning a sustainable use of in-site resources is essential in a 
long-term perspective.



©Burma-link ©Jasmine Siu

©Radio-Canada/Martin Thibault

©Jack Kurtz
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Camp Mae La
Cambodge / Cambodia



©Radio-Canada/Martin Thibault
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Camp de Za’atari
Jordanie / Jordan

©Pilosio Building Peace 



Qu’est-ce que l’architecture de paysage peut faire? 
What can landscape architecture do?
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2 - Organisation spatiale 
2 - Spatial organization



20

Grille orthogonale
Orthogonal grid
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Grille orthogonale
Orthogonal grid

Camp de réfugiés - Somalie 
Refugee camp - Somalia

Camp militaire - Afghanistan 
Military camp - Afghanistan

©Sadik Gulec / Shutterstock ©Derrick C. Goode, U.S. Air Force
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©J Jason Mitchell

La jungle de Calais, France
Calais jungle, France
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©Burma-link 

Planification en arbre
Cluster planning (tree branches)

©Julia Slater 
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©Éléonore Bully

©Radio-Canada/Martin Thibault
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La jungle de Calais, France
Calais jungle, France

©Éléonore Bully

©Éléonore Bully

©flickr user malachybrowne



-Sophie Flinder  
(Oxford Brookes School of Architecture, en entrevue avec Dezeen)

« What is built in the Jungle is based on the refugees' desires, memories and shared symbols. 
Shelter, religion, education, trading and culture are five clear aspects of any community and they 

are present in the Jungle. »
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« La Jungle de Calais est aménagée selon les désirs, souvenirs 
et symboles culturels partagés par les réfugiés. La maison, la 

religion, l’éducation, le commerce et la culture sont cinq piliers 
de toute communauté et on peut les retrouver dans la jungle.»



Qu’est-ce que l’architecture de paysage peut faire? 
What can landscape architecture do?
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3 - Des parcs et espaces publics planifiés 
3 - Planning parks and publics spaces



Plusieurs études démontrent que vivre à proximité 
d’un parc a des effets positifs sur : 

Studies show that living near a park improves :
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Santé mentale 
Mental health

Humeur 
Mood

Santé physique 
Physical health



©Burma-link 

Montréal : 20m2/habitant 
Ville de Montréal

Référence internationale : 
International guideline : 

14,2m2/habitant  
WUP, 2014

Californie: 12m2/habitant 
SCORP, 2012

© Andrei Tilin © City of Los Angeles
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©Burma-link 

Identifier des espaces pour les parcs et la végétation 
dans le plan initial des camps 
Make room for parks and vegetation in the initial grid plan

©Julia Slater 



32

©Burma-link 

Identifier des espaces pour les parcs et la végétation 
dans le plan initial des camps
Make room for parks and vegetation in the initial grid plan

©Julia Slater 



©Pasi Aalto / Tyin Tegnestue 

©Radio-Canada/Martin Thibault
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Camp Noh Bo
Thaïlande / Thailand


