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Perpignan laboratoire social et urbain. 

Modernisation d’une ville pauvre et 

cosmopolite. 

 

Ce livre expose un débat entre Jean-Paul 
Alduy, ancien Sénateur maire de Perpignan, ville 

des records nationaux de pauvreté, de chômage, 
de criminalité, de diversités culturelles, 
réformateur déterminé de la déshérence urbaine 
depuis sa prise de responsabilité, en 1993, et le 

sociologue Alain Tarrius qui étudie depuis la 

même année les formes et destinées de la 
mosaïque cosmopolite de cette ville.  

Ingénieur des Ponts et Chaussées et urbaniste, 
c’est après vingt années de conception  et 
d’aménagement de villes nouvelles en Région 
parisienne que l’édile a tenté de provoquer une 
entrée « par le haut » de Perpignan dans les 
réseaux culturels mondialisés : il a développé sa 
conception d’un Archipel urbain, unissant les 
diverses îles-populations autour d’un pacte de 
laïcité, de développement culturel et de 
transformations urbanistiques et situant 
Perpignan en centralité culturelle entre Toulouse, 
Montpellier et Barcelone. 

Le sociologue, spécialiste des migrations liées 
aux économies souterraines mondialisées de 
produits d’usages licites et illicites, décrit la réalité 
de l’entrée « par le bas » dans les réseaux 
économiques internationaux de Gitans et de 
Marocains de Perpignan. Il décrit la réorganisation 
transfrontalière des trafics de femmes et de 
drogues et son impact sur des jeunes 
roussillonnais(e)s et analyse la gouvernance 
urbaine face aux nouvelles migrations. 

 Les réalisations et les propositions du Maire, 
comme les analyses du sociologue, suggèrent le 
passage des actuels affrontements entre 
populations désignées comme communautaires, 
étrangères, vers un cosmopolitisme paisible basé 
sur leurs nombreuses initiatives en mobilité. 

 
Ce débat est généralisable à de nombreuses 

villes européennes. 
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Avant-propos…. à quatre mains. 

Préface, Jean Viard. 

Voir, penser, agir pour l’Archipel. Jean-Paul Alduy. 

1. Réminiscences 

1.1 Autrefois territoire d’intégration la ville était devenue territoire de fragmentation. 

1.2 La nouvelle économie, l’économie de la connaissance ignorait Perpignan. 

1.3 Aucune solidarité intercommunale : une ville-centre isolée, rejetée. 

2. La laïcité à l’épreuve. 

3. La culture, la grande oubliée. 

4. La complexité ou les niveaux de l’Archipel. 

5. Gitans et Marocains, îles et moments clefs de la mosaïque marocaine. 

5-1. Tout d’abord le quartier Gitan de Saint-Jacques, une île à forte identité mais mal intégrée dans l’Archipel 

perpignanais. 

          5-2. Une autre île échappait à l’Archipel : la communauté marocaine. 

6.  le nécessaire retour à la question de la laïcité. 

7. Jusqu’à appeler le nouveau théâtre, théâtre de l’Archipel. 

8. Pour conclure.             

Perpignan laboratoire social. Alain Tarrius. 

1. Mobilités gitanes. 

1-1. Monsieur Ximenez. Gitans ébénistes, brocanteurs et antiquaires. 

1-2. Gitans et marchés. 

1-3. Tournées commerciales occasionnelles. 

1-4. Santé et mobilités. 

1-5. Organisation politique et mobilités transfrontalières. 

1-6. Mobilités pour manifestations religieuses. Le cosmopolitisme des « gens de la route ». 
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2-1. Marocains : le transnationalisme migratoire, les réseaux comme centralités. 

2-2. Des territoires de la mobilité. 

2-3. Habiter-et-circuler. 

2-4. « moral area » ou « espace de mœurs », une clef pour analyser les centralités sociales, du souterrain à l’officiel, du 

masqué à l’affiché, sans séparer les natures marchandes et affectives des échanges. 

3. Perpignan-La Junquera, centralité criminelle. 

3-1. Préalable : identification de la « moral area » transfrontalière. 

3-2. Perpignan : mobilités différenciées des minorités. 

3-3. Circulation des femmes « from East and passed by Black Sea » et rencontre des femmes originaires d’Amérique 

Latine en Espagne : la fusion de l’héroïne et de la cocaïne comme valeur de référence. 

3-4. Le passage de la mer Adriatique, de Durrës à Bari et Brindisi. 

3-5. La Junquera, centralité prostitutionnelle féminine de la moral area. 

3.6. L’agrégation de Perpignan et de son département à la moral area. 

3-7. Passage de la frontière par les drogues chimiques et constitution d’un vivier prostitutionnel d’adolescent(e)s à 

Perpignan pour le dispositif du Levant espagnol : une moral area exemplaire. 

3-8. Un département paralysé : omerta mafieuse transfrontalière, omerta politique départementale. 

4. Revenons au projet d’Archipel. 

Conclusion. Questions croisées. 

De Jean-Paul Alduy à Alain Tarrius : 

1. Et les Algériens ? 

2. Et la complexité urbaine ? 

D’Alain Tarrius à Jean-Paul Alduy. 

1. comment reconnaître les savoir-faire des minorités ? 

2. Composition du Conseil municipal et diversité urbaine ? 

3. Perdurance de l’Archipel. 
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