
INFORMALITE, POUVOIRS ET ENVERS DES ESPACES URBAINS



Depuis novembre 2010



INFORMALITE, POUVOIRS ET ENVERS 
DES ESPACES URBAINS (INVERSES)

Projet porté par Jérôme Tadié
Lauréat du programme Emergence(s) - Ville de Paris - 2010

Présentation

Dans une optique comparative, notre projet vise à comprendre comment se forment 
et se maintiennent une pluralité de pouvoirs urbains et leur rôle dans le gouvernement 
des territoires. Il met l’accent sur les logiques informelles de production, d’administration 
et de gestion de la ville. Ce projet privilégie l’entrée territoriale, conçue comme une clef 
de compréhension de la diversité des rapports politiques en ville. Nous formulons ainsi 
une double hypothèse : les territoires urbains sont non seulement les reflets de systèmes 
de gouvernements diversifiés, plus ou moins institutionnalisés, mais ils participent à leur 
transformation et reproduction. 

Ce projet choisit une approche comparée dans le but de sortir de lectures centrées 
sur un espace national, une aire culturelle ou privilégiant une approche dichotomique des 
systèmes de gouvernement du Nord et du Sud. Les logiques informelles ne sont pas au 
seul fondement des pouvoirs urbains du Sud. Elles ne témoignent de pratiques politiques 
ni « traditionnelles » ni différentes « par nature ». En outre, le Nord n’ignore pas non 
plus le recours à des stratégies et pouvoirs informels. Le rapprochement de recherches 
menées sur différents terrains (Amérique latine, Europe, Afrique subsaharienne, Asie du 
Sud Est) a pour but de décloisonner les analyses des divers régimes urbains. Ce projet 
souhaite donc saisir dans un même temps l’endroit et l’envers des sociétés et territoires 
urbains, pour montrer en quoi les processus informels participent de leur fonctionnement 
même. Ces processus d’informalité se combinent aux politiques officielles dans la pro-
duction des territoires et la constitution de dispositifs de pouvoirs urbains. 

La méthode choisie privilégie les enquêtes de nature géographique, anthropologique 
et sociologique (observation participante, entretiens) à l’échelle locale en s’appuyant 
sur les expériences antérieures des membres de l’équipe, qui présente à leur actif de 
nombreuses publications sur l’encadrement formel et informel des territoires urbains, la 
sécurité et la violence en ville et plus largement les questions de développement urbain.

Partenaires d’Inverses

- Gênes : Cristina Notarangelo (chercheure associée à la Sezione di Etnologia, Università 
degli Studi di Genova).

- Jakarta : Center of Social Representation Studies, Risa Permanadeli.
- Rio de Janeiro : Laboratorio de Estudos Urbanos e Socioambientais (LEUS), Pontíficia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rafael Soares Gonçalves.
- Mexico : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Internacionales, Carlos Alba Vega.
- Yaoundé : Fondation Paul Ango Ela.
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Les enquêtes menées à Gênes appréhendent les mécanismes de contrôle territorial 
et leur légitimité, en articulant mécanismes légaux, émanation du pouvoir public, et mé-
canismes informels, en montrant leurs croisements. Ainsi au-delà des négociations entre 
échelons publics, divers autres foyers du pouvoir apparaissent : davantage territorialisés, ils 
relèvent d’organisations plus ou moins établies d’habitants ou de groupes d’habitants, sur 
des bases affinitaires, qu’elles soient géographiques, politiques, professionnelles ou sim-
plement basées sur les relations de voisinage. Or ces divers groupes ne se montent pas 
simplement comme groupes de pression face aux acteurs publics, ils mettent en acte des 
modes d’appropriation du territoire, en redéfinissant les normes d’occupation et d’usage, 
jusqu’à la transformation des espaces matériels (pose de barrières ou de bancs, occupa-
tions périodiques de l’espace). L’étude de plusieurs de ces regroupements permet de faire 
émerger des configurations différentes du rapport au pouvoir, des négociations informelles 
légitimées a posteriori aux activités illégales qui subsistent dans une opposition aux forces de 
l’ordre, et doivent mettre en œuvre des stratégies de maintien sur place.

Deux territoires sont choisis comme cible : 
- tout d’abord le centre historique de Gênes, en cours de réappropriation par des 

couches supérieures et des usages touristiques, avec toutefois des formes de résistance 
et de maintien de contrôles territoriaux pour des activités illégales (drogue) ou jugées in-
désirables (prostitution). Quatre espaces y sont étudiés plus spécifiquement : le Ghetto, le 
quartier de la Maddalena, le quartier de Pré et la zone touristique du waterfront. 

- un deuxième quartier sert de support aux enquêtes : celui de Sampierdarena, dans la 
partie ouest de Gênes, espace en reconversion industrielle et portuaire, lieu d’implantation 
privilégié des migrants d’Amérique Latine.

Sébastien Jacquot
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne - EA EIREST
sebastien.Jacquot@univ-paris1.fr
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A Jakarta, le projet entend analyser les processus de construction citadine et de gou-
vernement urbain de façon générale, à partir du cas des quartiers nocturnes. Il entend appro-
fondir les envers urbains et l’informalité par le décalage spatiotemporel qu’il opère.

Dans des contextes où la nuit n’est pas réellement prise en compte, où interviennent 
différents types d’acteurs, il s’agit de voir l’interface entre logiques formelles et informelles et 
les arrangements qui apparaissent dans les modes de gestion la nuit. Ce projet étudie ainsi 
non seulement la manière dont les personnes investissent les heures noires, quelle en est 
leur perception, mais comment ils font fonctionner l’agglomération, aussi bien dans les lieux 
«publics» que résidentiels. Quelles sont les confrontations dans les conceptions de la ville et 
des projets urbains en présence ? En quoi ces perceptions et emprises influencent-elles la 
manière dont Jakarta se développe ? Comment s’organisent les associations entre une mo-
dernité dite occidentale et des représentations éminemment ancrées dans la culture locale ?

Dans un tel contexte l’informalité peut s’entendre non seulement comme ce qui se 
fait en dehors de la norme officielle, mais également dans ces pratiques qui imposent une 
gestion différenciée de la ville. Les pouvoirs urbains y apparaissent en filigrane et peuvent 
être compris en relation avec les modes d’appréhension de l’espace différenciés. De façon 
générale, à travers le thème de la nuit, il s’agit de voir comment fonctionne cet envers urbain, 
en quoi il est constitutif d’une ville qui fonctionne 24 heures sur 24.

Jérôme Tadié
Institut de recherche pour le développement - UMR 205 Urmis
jerome.tadie@ird.fr
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A Johannesburg, le programme étudie la façon dont les partis politiques (et surtout 
l’ANC, parti de masse très implanté localement et très influent aux échelles métropolitaines 
et régionales dans les choix stratégiques urbains) investissent l’objet ‘ville’ et gouvernance 
urbaine :

- à l’échelle micro-locale (le quartier, la circonscription électorale – ward – qui y corres-
pond plus ou moins)

- à l’échelle métropolitaine (intervention a la fois des pouvoirs métro et provinciaux, 
donc des structures métro et provinciales de l’ANC)

 
Les questions de recherche sont :

- dans quelle mesure et comment le parti joue-t-il de relations clientélaires pour fidéliser les 
électeurs ? sur quelles ressources publiques peut-il jouer ?
-  ces relations sont-elles uniquement négatives (exploitation, ‘cooptation’ et pacification des 
leaders, des opposants, des mouvements sociaux ; contrôle social local) ? ou ont-elles des 
effets positifs en termes d’accès à l’Etat, d’accountability ? Assiste-t-on à l’essor d’un ‘clien-
télisme collectif’ en dépit d’une situation de parti dominant ?
- dans quelle mesure le factionnalisme (au sein du parti) influence-t-il la relation entre parti 
et électeurs d’une part, la gouvernance et la gouvernabilité urbaines d’autre part – permet-il 
un débat compétitif / démocratique interne au parti, ou est-il uniquement destructeur (compé-
tition personnelle obsédante ; instabilité gouvernementale ; opacité des positionnements) ?

Claire Bénit-Gbaffou
Witts University (Johannesburg) - CUBES
Claire.Benit-Gbaffou@wits.ac.za
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A Lima, le travail de terrain vise à déconstruire les politiques de gestion des risques 
et de préparation à des crises éventuelles (la gestion de l’incertitude) et d’en connaître les 
logiques territoriales. Il part de l’hypothèse que l’incertitude est devenue un enjeu majeur de 
la gestion des villes et qu’elle est étroitement assimilée à une absence de contrôle. Cette 
incertitude marque des lieux et des territoires particuliers qu’il faut révéler à travers les plans 
de planification, les scenarii de simulation et de simulacre, les interviews et les pratiques des 
acteurs de la gestion de crise. Dans une métropole de 8 millions d’habitants, particulièrement 
étendue, fragmentée et globalement sous-équipée, certains espaces se dégagent comme 
porteurs d’une incertitude élevée parce que vulnérables et non maîtrisés : les périphéries 
d’occupation récente, les secteurs de taudis et de bâti ancien, les confins de districts. Le 
but de la recherche sur ces espaces est d’examiner dans quelle mesure l’informalité et l’ab-
sence de contrôle territorial y sont deux des composantes de l’incertitude et quelles y sont 
les temporalités quotidiennes de l’incertitude notamment nocturne. Face à l’incertitude, les 
populations locales et les autorités développent des stratégies particulières. L’objectif est 
donc de connaître quels sont les moyens et les pratiques développés à la fois localement et 
au niveau des autorités centrales pour faire face à cette incertitude. Parmi ces moyens et ces 
pratiques, plusieurs ne sont pas prévus dans les plans d’opération d’urgence et les systèmes 
de gestion des crises, et relèvent de réseaux, ressources et pratiques informels.

Dans tous les cas, l’idée est de montrer que l’informalité et l’incertitude pourraient être 
des composantes de la citadinité d’une partie des urbains de Lima.

Alexis Sierra
Université de Cergy-Pointoise-IUFM - UMR Prodig
alexisierra2001@yahoo.fr
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A Manille, les recherches s’attachent aux formes de vie et d’économie urbaine noc-
turnes, dans un contexte de mondialisation. Il se concentre sur l’influence des délocalisations 
des centres d’appel anglophones (des Etats-Unis prinicipalement) sur la métropole de Ma-
nille et les conséquences au niveau local que celles-ci peuvent avoir. Il s’attache au fonc-
tionnement des quartiers d’affaire la nuit, en analysant les logiques et les influences de ces 
mouvements transnationaux au niveau local, aussi bien sur la ville que sur la société (et la 
manière dont sont vus les travailleurs de la nuit dans un tel contexte). Il montre également les 
mécanismes d’expansion de ce secteur nouveau dans le pays au sein de la ville et comment 
différents types d’acteurs contribuent à le faire progresser. Ces quartiers sont ainsi l’emblème 
de certaines formes de marginalité, à la fois aux échelles internationales (les centres de dé-
cision sont rarement dans le pays) et locales. Ils se placent dans des jeux de pouvoirs qui les 
dépassent, où néanmoins par la constitution de nouveaux types de territoires, ils contribuent 
à la compréhension de l’informalité en ville.

Jérôme Tadié
Institut de recherche pour le développement - UMR 205 Urmis
jerome.tadie@ird.fr
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A Mexico, les recherches portent sur la pratique des illégalismes comme moyen poli-
tique du contrôle des activités souterraines et des acteurs illégaux (criminels ou non).

Plusieurs thèmes sont approfondis :
- les stratégies de négociation des acteurs illégaux qui contrôlent les activités souterraines 
avec les acteurs sociaux légaux (formels et informels) sur une place commerciale (le mar-
ché de Tepito, au centre de la ville de Mexico) ; les conditions de la tolérance des activités 
illégales par les autorités ;
- l’organisation socio-spatiale qui préside à l’imbrication entre activités formelles, informelles 
et souterraines sur un même territoire ; les raisons du passage entre les différentes activités ;
- les stratégies de négociation des acteurs illégaux avec les acteurs institutionnels (la police) 
sur la même place commerciale ;
- les stratégies de négociation entre les différentes organisations illégales.

Les objectifs en jeu :
- analyser comment s’effectue : 1) le partage négocié d’un territoire, 2) la mise place d’un 
ordre socio-spatial fondé sur la pacification des rapports sociaux, 3) le partage de la rente de 
corruption dégagée par le développement des activités illégales ;
- comprendre comment s’opère la division des fonctions entre acteurs légaux et acteurs 
illégaux pour le contrôle du commerce des marchandises illégales ;
- définir un nouveau type « tepiteño » d’organisation mafieuse ;
- caractériser un clientélisme politique particulier produit à partir du développement des illé-
galismes au Mexique.

Jean Rivelois
Institut de recherche pour le développement - UMR 201 DevSoc
jean.rivelois@ird.fr
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A Palerme, le programme étudie les chineurs actifs dans la ville. Spécialisés dans le ra-
massage de matériaux recyclables (notamment le métal et le carton), ils assurent un service 
informel de tri et de valorisation des déchets efficace, alors même que la municipalité échoue 
depuis une décennie à mettre en place un service public de tri sélectif (le taux de tri sélectif 
rapporté à la production totale de déchets est inférieure à 10%) via l’entreprise chargée de la 
gestion des déchets au sein l’agglomération.

Hypothèses de travail :
- les politiques de tri sélectif reposent sur la mise en œuvre d’un système unique valable 
pour l’ensemble d’un territoire, sans tenir compte des spécificités (micro-)locales liées à la 
morphologie urbaine et à l’architecture des bâtiments Dans quelle mesure une politique de 
tri sélectif, pour qu’elle soit efficace ne doit-elle pas être différenciée pour être adaptée aux 
géographies locales ?
- comment s’exprime la situation de concurrence qui oppose d’un côté les chineurs et de 
l’autre l’entreprise chargée de la gestion des déchets au sein de l’agglomération palermitaine 
dans la mesure où ces deux acteurs sont simultanément présents dans le territoire ?
-  la municipalité se refuse à légaliser cette activité et à faire des chineurs des partenaires 
institutionnels. Les chineurs ont tenté à plusieurs reprises de fonder une coopérative pour 
travailler avec et pour la municipalité sans succès. Faut-il voir dans cette contradiction le sou-
hait de ne pas mettre fin à une activité qui joue le rôle d’amortisseur social ? Ou bien faut-il y 
lire l’incapacité des pouvoirs publics à démanteler ce secteur d’activité ?  

Fabrizio Maccaglia
Université François Rabelais - UMR Citeres
fabriziomaccaglia@yahoo.fr
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Le travail conduit à Rio de Janeiro vise à analyser les jeux de pouvoirs qui traversent 
et structurent la requalification de la zone portuaire de la ville concernée, depuis 2009, par 
l’opération Porto Maravilha, coordonnée par la municipalité et mise en œuvre par le biais de 
plusieurs consortiums publics-privés. Deux axes d’analyse sont envisagés en vue de rendre 
compte de la perméabilité des jeux d’acteurs qui structurent l’opération urbaine et, plus lar-
gement, les pouvoirs dans la ville.

Le premier engage l’analyse des registres légaux et discursifs mobilisés dans le cadre 
d’opérations dont on observe récemment une accélération. L’enquête vise à rendre compte 
et à analyser le décalage observé entre la nature des discours qui accompagnent les projets 
et le suivi des procédures légales en matière d’intervention urbaine. Ce décalage est à mettre 
en perspective avec la dynamique d’acteurs structurée autour de cette intervention.

Le second propose d’identifier et de caractériser les acteurs engagés dans la dyna-
mique contestataire structurée autour des opérations urbaines, ainsi que les dispositifs et les 
modalités selon lesquelles ils envisagent leur mobilisation. Issus ou non de la sphère des 
mouvements sociaux, regroupés ou non en associations de lutte contre le projet, ces acteurs 
(habitants, activistes, universitaires…) revendiquent à leur reconnaissance et leur légitimité 
à prendre part à la vie de cet espace en profonde transformation.

L’hypothèse centrale de ce travail est que l’étude de la dynamique d’acteurs tissée 
autour de cette opération permet d’envisager le caractère perméable et fluctuant des jeux de 
pouvoirs dans la ville. Seront ainsi analysés successivement les rumeurs, paroles et discours 
publics, arrangements et contrats tacites, qui révèlent le caractère mouvant des associations 
et des coalitions, des jeux de pouvoirs qui structurent l’opération urbaine.

Nicolas Bautès
Université de Caen Basse-Normandie - UMR ESO
n.bautes@gmail.com
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A Yaoundé, le programme met l’accent sur la dimension informelle du contrôle urbain 
: sécurité, justice et prison. 

Les recherches prennent comme point de départ la prison centrale de la capitale 
camerounaise, en vue d’éclairer la dimension informelle du contrôle urbain (politiques de 
sécurité publique, judiciaires et pénitentiaires). Il ne s’agit pas d’appréhender l’expérience 
de l’incarcération mais de comprendre les parcours délictuels des populations enfermées.

Nous formulons l’hypothèse que les populations les plus pauvres sont exposées à 
un contrôle accru des autorités. On peut néanmoins se demander si les habitants peuvent 
échapper à cette surveillance et par quelles voies (négociations, clientélisme). On peut aussi 
s’interroger sur les limites de cette négociation avec la répression et l’incarcération en bout 
de piste. Ce dernier point conduit à analyser les voies d’accès au système judiciaire. Partant 
des modes de contrôle urbain, ce projet analyse en filigrane les processus de discriminations 
et de domination à l’œuvre dans l’espace urbain.
 

Marie Morelle
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne - UMR Prodig
marie.morelle@univ-paris1.fr



Principales productions d’Inverses

Le groupe Inverses est à l’heure actuelle en train d’écrire un ouvrage commun consacré à 
l’«informalité politique» en ville. Il prévoit également d’organiser, en 2014, pour clôturer le pro-
gramme, un cycle de projections - débats consacré à «L’envers de la ville» dans un cinéma 
parisien. L’avancée de ces événements peut être suivie sur le site internet www.inverses.org. 

Parmi les autres productions :

Deux numéros spéciaux de revue à paraître :
- « Géographie et droit : pour un chantier urbain », Géocarrefour, coordonné par F.Maccaglia et 

M.Morelle ; 
- « Illégalisme et Gouvernement des Territoires », Annales de géographie, coordonné par F. 

Maccaglia.

Articles publiés ou en cours d’évaluation
Bautès, N. : « Activisme urbain et économie culturelle. Une favela de Rio de Janeiro », in Amato F. 

(dir.), Spazio e Societa, Geografie, Pratiche, Interazioni, Ed. Guida, Naples, 2012, 157-167.
Bautès, N., Marie dit Chirot, C. : « Pour une géographie sociale de l’action », Carnets de Géo-

graphes, n°4, 2012, http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_recherches/rech_04_01_
Bautes.php 

Benit-Gbaffou, C  et Katsaura, O : « Local leadership and the construction of political legitimacy 
in South African urban societies », SWOP - Colloquium on ‘The Politics of Precarious Society 
- A Comparative Perspective On the Global South’. Wits University, Johannesburg, 2012.

Jacquot S., « Pluralité des modalités de production de sécurité dans le centre historique de 
Gênes », Justice spatiale justice sociale, numéro 3, 2011.

Maccaglia, F. : « Contourner, frauder, trafiquer : les autres voies de la mondialisation », in  Veyret, 
Y. (dir.) : Géopolitique de la mondialisation, Paris, Hatier, 2011. 

Maccaglia, F. : « Gomorra, l’envers du décor. Fabrique du roman, fabrique de la ville », in A. 
Madoeuf, R. Cattedra (dir.) : Lire les villes, PUFR (à paraître).

Maccaglia, F. : « Naples, ville durable ? », in Y. Veyret, P. Arnould (dir.) : Atlas des villes durables, 
Paris, Autrement, 2011.

Maccaglia, F. : « Une expérience de ‘participation par le bas’. La mobilisation contre la construc-
tion de l’incinérateur de Palerme (2002-2010) », Actes du Congrès du GIS Démocratie et 
participation, Paris, 18-21 novembre 2011.

Morelle, M. et Maccaglia, F. (dir.) : « Pour une Géographie du droit : un chantier urbain », appel 
à contribution accepté pour la revue Géocarrefour.

Sierra A., Ortiz D., « Las periferias, ¿territorios de incertidumbre? El caso de Pachacútec, Li-
ma-Callao, Pérou », Bulletin de l’Institut Français des Etudes Andines, 41(3), 2012, 17 p., 
Lima



Tadié, J. : « De nouveaux quartiers d’affaires nocturnes ? Externalisation des centres 
d’appel et standardisation de la nuit dans la métropole de Manille », Actes du 
colloque « La Ville compétitive. A quel prix ? », Université Paris X Nanterre, 
2012. 

Emissions de radio :
Maccaglia, F. : « Ordures ou richesses : les poubelles du monde (1/4) - De Naples 

à Vienne: la collecte des ordures », Cultures Monde, France Culture, 12/11/12, 
11-11h50.

Maccaglia, F. : « La mafia, première banque d’Italie », Le Grand Bain, France Inter, 
10/07/12.

Rivelois, J. : « Nouvelles technologies et narcos trafiquants au Mexique », Soft 
Power, France Culture, 21/04/13, 19-19h58.

Rivelois, J. : « De Chorrillos à Guantánamo: derrière les barreaux (1/4) - La loi des 
gangs », Cultures Monde, France Culture, 11/02/13, 11-11h50.

Rivelois, J. : « De Londres à Mexico : mais que fait la police? (2/4) - Le flic, le narco 
et l’Etat », Cultures Monde, France Culture, 4/12/12, 11-11h50. 

Tadié, J. : « Jusqu’au bout de la nuit (1/4) : Pour une géographie de la nuit », Cultures 
Monde, France Culture, 27/05/13, 11-11h50.

 
Un séminaire annuel :
«Territoire et informalité en ville», en collaboration avec les UMR Prodig, Urmis 
et Lavue. Les comptes-rendus sont publiés sur le site internet. Programme: voir 
pages suivantes. 



Séminaire «Territoire et informalité en ville» 
coordonné par M. Morelle, J. Tadié et J-F. Steck

(Prodig, Urmis, Lavue)

SEANCES 2011-2012

« Entrepreneurs informels, citadins et citoyens à Lomé »
Jean-Fabien Steck, Université Paris Ouest Nanterre La Défence, Laboratoire Gecko, 

06/04/2011.

« Transactions informelles dans les politiques publiques à Palerme : l’exemple de la gestion 
des déchets »

Fabrizio Maccaglia, Université François Rabelais, UMR Citeres, 
01/07/2011.

« Corruption, crises financière et immobilière de 2008 à aujourd’hui »
Jean Rivelois, IRD, UMR DevSoc, 

16/11/2011.

« Pour une histoire de l’informalité : droit à la ville et questions foncières dans les favelas de 
Rio de Janeiro »

Rafael Soares Gonçalves, Université Catholique de Rio de Janeiro, Laboratorio de Estudos 
Urbanos e Socioambientais, 

27/01/2012.

« Contrôle néolibéral et voix des vendeurs de rue au Cap. Une approche foucaldienne de la 
géographie (urbaine) du pouvoir ? »

Marianne Morange, Université Paris 7 Denis Diderot, Laboratoire Sedet, 
22/02/2012.

« La Régularisation des quartiers illégaux de la périphérie de Mexico : influence des organisa-
tions collectives de quartier »

Jean François Valette, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Prodig, 
23/03/2012.

« L’Unité de voisinage à Ho Chi Minh Ville, entre espace de contrôle et de négociation »
Marie Gibert, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Prodig, 

30/05/2012.



Séminaire «Territoire et informalité en ville» 
coordonné par M. Morelle, J. Tadié et J-F. Steck

(Prodig, Urmis, Lavue)

SEANCES 2012-2013

« Les Petites Activités de rue à Paris : 
de l’éviction à la revendication d’une place pour les biffins »
Hélène Balan, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

19/11/2012.

« L’informalité : représenter le trouble dans la ville?», 
Jérôme Monnet, Université Paris-Est, Institut français d’urbanisme, Lab’URBA, 

05/12/2012.

« Les soupapes de la ville. Des cas de compromis tacites autour des usages 
informels en France et en Turquie », 

Franck Dorso, Université Paris-Est, Institut d’Urbanisme de Paris, Lab’Urba, 
20/02/2013.

« Informalité et rapports de pouvoir dans la gestion de la pauvreté à Jakarta », 
Judicaëlle Dietrich, Université Paris Sorbonne, Laboratoire ENeC, 

20/03/2013.

« Informalité contre marginalité ? Une dynamique paradoxale 
dans les rues du Grand Khartoum », 

Guillaume Sauloup, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Laboratoire Prodig, 
03/04/2013.

« The Illegal City: Space, Law and Gender in Delhi’s slums », 
Ayona Datta, School of Geography, University of Leeds, 

26/04/2013.

Plus de détails sur http://www.inverses.org/seminaires/



INVERSES.ORG


