Journée d’étude LabEx DynamiTe, UMR CESSMA, UMR CHS
Groupe de travail « Penser la production de l’urbain entre Suds et Nords » du LabEx, Axe « Villes
du Sud » du CESSMA et CHS

Faire avec l’informel ?
Mercredi 30 juin 2021
En visioconférence
Les personnes souhaitant participer à la journée sont priées de se préinscrire à l’aide du lien cidessous : https://framaforms.org/je-faire-avec-linformel-1622474127
9h : Accueil et introduction de la journée par Marianne Morange
9h30-10h30 : L’informel comme catégorie de gouvernement
Présidente de séance : Véronique Dupont
• Valérie Clerc : Les quartiers informels comme catégorie de l’action publique.
• Lucas Teiller : Réguler les bidonvilles en Seine-Saint-Denis et à Mayotte : du « laisser faire » au
« faire avec »
• Charles Goldbum & Nathalie Lancret : De l’informel au patrimoine. Avatars et artefacts de la
ville ordinaire en Asie du Sud-Est.
• Charlotte Vorms : Une approche historienne : présentation du programme collectif « La ville
informelle au XXe siècle ».
10h30–10h45 : Pause
10h45–11h45 : Effets politiques et éthiques - légitimités, reconnaissance
Présidente de séance : Charlotte Vorms
• Véronique Dupont : Gradients d’informalité et d’illégalité dans les quartiers précaires de Delhi.
• Amandine Spire : Des vies informelles ? La reconnaissance d’une condition citadine au Sud...
comme au Nord ?
• Marianne Morange & Sophie Didier : Réguler l’informel avant « l’invention » de l’informel :
100 ans de pratiques de gouvernement du commerce de rue au Cap (1910-2010).
• Aurélie Quentin : L'accès subventionné à la propriété comme processus de formalisation : du
gouvernement par l’informalité au gouvernement par la responsabilité. L’exemple des villes
andines.
12h–13h : Discussion générale
Animée par : Jean-Baptiste Lanne et Charlotte Vorms
13h–14h : Pause repas

14h–15h45 : Droit informel à la ville ?
Présidente de séance : Valérie Clerc
• Sylvie Fanchette : La fabrique temporaire de l’informel dans les interstices urbains de Hanoi :
le cas des migrants collecteurs et commerçants de déchets recyclables.
• Cécile Mattoug : Traduire l’informel par le paysage : déformations des lieux de vie dans les
interstices et les espaces en friche dans la banlieue nord de Paris.
• Sébastien Jacquot & Marie Morelle : L’économie de la voiture de seconde-main (Ile-de-France).
Penser l’informalité dans les villes « du Nord ».
• Cinzia Losavio : Une notion « intégrée » d’informalité́ pour investiguer les modes d’intégration
résidentielle des migrants de l’intérieur en milieu urbain : Le cas de Zhuhai (Guangdong).
• Marie Gibert-Flutre : Faire avec l’informel à l’heure du numérique : Perspectives
vietnamiennes
15h45–16h : Pause
16h30-17h30 : Discussion générale & perspectives de collaborations et de projets communs
Animée par : Jean-Baptiste Lanne et Amandine Spire

