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Chargé de recherche 1ère classe 
UMR 205 « URMIS » - Institut de recherche pour le développement 

 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
Depuis 2016 - avec Risa Permanadeli, porteur du projet Troubles (Transformations urbaines, oubli et 

espace à Jakarta) soutenu par un Projet international de coopération scientifique du Cnrs 
jusqu’en 2018. 

Depuis 2015 - Représentant de l’Association française pour la recherche en Asie du Sud-Est auprès de 
l’European Assiciation for Southeast Asian Studies.  

Depuis 2015 - Membre du comité de rédaction de la revue Géographie et cultures 
Depuis 2015 - Membre du Projet de recherche Trame (Transition métropolitaine et transformations de la 

société brésilienne au 20e siècle) animé par Sylvain Souchaud (IRD/Urmis). Recherches sur 
la ville la nuit à São Paulo.  

2014 - Organisation du Festival de cinéma « L’Envers de la ville », cycle de projections (fictions et 
documentaires), rencontres et débats au cinéma La Clef à Paris du 16 au 21 octobre 2014, 
dans le cadre du Programme Inverses. 

Depuis 2013 - Membre du Comité éditorial de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde.  
Depuis jan 2013 - Membre de l’UMR 205 « Migrations et sociétés » (Urmis). 
Depuis nov.2010 - Porteur du programme Inverses (Informalité, pouvoirs et envers des espaces urbains - 

www.inverses.org), financé jusqu’en 2014 par la Mairie de Paris - Programme Emergence(s). 
2010-2014 - animateur (avec Marie Morelle) du séminaire « Territoire et informalité en ville », Inverses, 

UMR Prodig et Urmis. 
2010 - 2011 -Responsable du thème 3 « Territoires, rapports de pouvoir et mondialisation » de l’UMR 

Prodig (avec Marie Morelle) 
Depuis mai 2005 - Recherches de terrain régulières à Jakarta (entre 2 et 6 mois par an). 
2004-2012 - Chargé de recherches à l'I.R.D. / UR 029 "Environnement urbain" devenue UMR Prodig 

en 2010. 
2004-2009 - Membre du bureau de l'AFRASE (Association française pour la recherche en Asie du Sud-

Est) 
2003-2010 - Participation au groupe de recherche NORAO  sur les « Trajectoires et territoires de 

l’urbain en Asie, un nouveau modèle ? ». 
1999-2000 - Recherches de terrain à Jakarta sur la violence et l’insécurité (comme invité au Centre de 

recherches de l’université Trisakti) et encadrement de recherches menées sur l’insécurité à 
Jakarta. 

1997-1999 - Dans le cadre de mon service national comme coopérant détaché au Ministère des 
Transports indonésiens : recherches sur la politique de transports urbains à Jakarta, sur le 
changement de statut de la Compagnie nationale des chemins de fer indonésiens Perumka et 
ses conséquences et réalisation de rapports mensuels sur l’état et l’évolution de l’équipement 
et des transports en Indonésie. 

1994-1995 - Séminaires suivis aux Départements de Géographie, d'Anthropologie et de Planification 
urbaine et régionale de l'Université de Californie à Berkeley. Recherches sur l’alimentation 
dans le monde malais. 

1992-1993 - Recherches de terrain au sein de l’équipe ORSTOM au Centre d'études de la population 
(PPK) de l’université Gadjah Mada de Yogyakarta (Indonésie) sur artisanat, tourisme et 
identité à Yogyakarta. 



ETUDES SUIVIES ET DIPLOMES OBTENUS 
déc. 2002 - Doctorat de géographie et d’aménagement à l’université Paris IV-Sorbonne : Les 

Territoires de la violence à Jakarta sous la direction de Monsieur J.-R. Pitte : mention très 
honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.  

1996  - D.U.L.C.O. d'indonésien à l'INALCO. 
1995  - D.E.A. « Géographie et aménagement » à l'université Paris IV-Sorbonne (séminaires 

suivis pendant l’année à l’université de Californie à Berkeley). Mémoire sous la direction de 
Monsieur J.-R. Pitte : L'Evolution de l'alimentation en Indonésie. Position du problème et possibilités de 
recherches . 

1994 - Reçu à l’agrégation externe de géographie. 
1993 - Maîtrise de géographie sous la direction de M. J.-R. Pitte : Le Maintien d'un quartier spécialisé 

au sein de la ville de Yogyakarta (Indonésie) : étude géographique de l'influence de l'artisanat d'argent sur 
Kotagede, soutenue à l'université Paris IV-Sorbonne. 

1992  - Licence de géographie à l'université de Paris IV-Sorbonne.  
1991 - Admis à l’Ecole normale supérieure (rue d'Ulm), concours littéraire. 
1989 - Baccalauréat série A1 (lycée Charles-de-Gaulle, Londres). 
1988 - Certificate of Proficiency in English de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX 
- « Nuits américaines à Manille. Centres d’appels et nouveaux quartiers nocturnes », Sociétés politiques 

comparées, 38, jan.-avr. 2016.  
- « Jakarta, une capitale sous contrôle ? », in R. Madinier (dir.), Indonésie contemporaine, Paris et Bangkok, Les 

Indes savantes et Irasec, 2016, p.97-110. 
- « Night and Invisibility in Jakarta », Lo Squaderno, no.35, mars 2015, p. 35-37. 
- avec Risa Permanadeli : « Night and the City: Clubs, Brothels and Politics in Jakarta », Urban Studies, 2015, 

Vol 52(3), p.471-485 (DOI: 10.1177/0042098014537692). 
- avec Risa Permanadeli : « Understanding the Imaginaries of Modernity in Jakarta. A Social 

Representation of Urban Development in Private Housing Project », Papers on Social Representations, 
Volume 23, P. 22.1-22.33, 2014. 

- « De nouveaux quartiers d’affaires nocturnes ? Externalisation des centres d’appel et standardisation de la 
nuit dans la métropole de Manille », in A. Leblanc, J-L Piermay, P. Gervais-Lambony, M. Giroud, C. 
Pierdet, S. Rufat (dir.), Métropoles en débat : (dé)constructions de la ville compétitive, Nanterre, Presses 
universitaires de Paris Ouest, 2014, p.189-205. 

- « Fires, Urban Environments and Politics in Contemporary Jakarta (1966-2007)  », in G. Bankoff, 
U. Luebken, J. Sand Flammable Cities: Fire, Urban Environment, and Culture in History, Madison, Wisconsin 
University Press, 2012, p.372-389. 

- avec Marie Morelle, « Pratiques de sécurité en ville. Introduction », Justice spatiale Spatial Justice, no4, 
décembre 2011 (http://jssj.org/05.php) 

- avec Marie Morelle, coodination du numéro : « Pratiques de sécurité en ville », Justice spatiale Spatial Justice, 
no4, décembre 2011 (http://jssj.org/05.php). 

- Wilayah Kekerasan di Jakarta, Masup Jakarta, Jakarta, 2009, 324p. 
- « La Ville face à ses marges. Introduction » (avec A.Sierra), Autrepart, no 45, 2008, p.3-13 

(http://www.autrepart.ird.fr/editos/edito45.htm). 
-  avec Alexis Sierra, coordination du numéro : « La Ville face à ses marges », Autrepart, no 45, 2008. 
- Texier Pauline, Tadié Jérôme, Gaillard Jean-Christophe, « La gestion des inondations au sein des 

quartiers informels de Jakarta: politiques publiques et réponses des populations », Les Cahiers de Préludes, 
n°11, 2007, p. 41-60. 

- Les Territoires de la violence à Jakarta, Belin, collection « Mappemonde », Paris, 2006, 303p.  
- « Les Caïds et la ville à Jakarta », Revue Tiers Monde, no 185, janvier-mars 2006, p.75-90.  
- "Fire, Arson and Control of Urban Space in Contemporary Jakarta", Trialog, no 89, 2006, p.43-48. 
- "The Hidden Territories of Jakarta" in P.J. Nas (ed.), The Indonesian Town Revisited, Münster et Singapour, 

Lit Verlag et ISEAS, 2002, p.402-423. 
- « Les batailles de quartier à Jakarta », Géographies. Bulletin de l'Association de géographes français, no.3, 

septembre 2001, p.235-245. 
- Carte de Jakarta publiée dans Le Courrier de l'UNESCO, juin 1999, p.26. 
- « Kota Gede : devenir identitaire d’un quartier périphérique historique de Yogyakarta » in D. Guillaud, 

M. Seysset et A. Walter (ed.), Le Voyage inachevé…Hommage à Joël Bonnemaison, Paris, ORSTOM - 
PRODIG, 1998, p.379-384. 

 



COMMUNICATIONS 

- 3 octobre 2015 : « Du Fantôme à la ville : représentation et expérience des fantômes à Jakarta », Festival 
international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. 
- 2 octobre 2015 (avec F. Barthe-Deloizy) : « Les Lieux rêvés des stars : géographie et presse people », 
Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. 
- 23 septembre 2014 (avec F. Barthe-Deloizy) : « Le Génie est-il (encore) dans le lieu ? D’un monde à 
l’autre : esprits, fantômes et autres entités », Conférence « Géographie et cultures : le "tourment culturel" », 
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 22 au 27 septembre 2014. 
- 24 mai 2014 : « La Ville précaire : habiter les marges urbaines », table ronde dans le cadre du projet « La 
Fin des cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés », UFR d’arts plastiques et sciences de l’art de 
l’université Paris I, espace Khiasma, Les Lilas. 
- 27 juin 2013 (avec Risa Permanadeli) : « Who’s Afraid of Jakarta at Night ? Mythical Spaces, Spirits and 
Ghosts in the City », International Conference of Asian Scholars, Macao. 
- 11 juin 2013 : « Kehidupan Malam Jakarta », conférence à la Komunitas Salihara, Jakarta. 
- 20 janvier 2012 : « Les Nouveaux Quartiers de centres d’appel à Manille, entre logiques globales et 
déséquilibres locaux. », colloque « La Ville compétitive, à quel prix ? », Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Nanterre. 
- 2 septembre 2011: “The Nightshift Revisited. Call Centres and their Workers in Metro Manila”, congrès 
de la Royal Geography Society (avec l’IBG), Londres. 
- 12 avril 2011: “Night and the City in Jakarta”, communication au Panel “Nightscapes: Geography of 
Urban Nights”, congrès de l’Association of American Geographers, Seattle. 
- 19 octobre 2010: “Night and the City in Jakarta”, communication au séminaire “Gouvernance dans les 
grandes métropoles d’Asie du Sud-Est”, Jakarta, Ambassade de France en Indonésie, Universitas 
Indonesia, IRD (co-organisateur de la conference). 
- 7 juillet 2010 (avec Risa Permanadeli) : “Governance, Space and Temporality in Jakarta”, communication 
à la 10 Conférence internationale sur les representations socials (CIRS), Tunis. 
- 12 septembre 2009: “Contesting the State through Grassroot Intervention? Fires, Violence and 
Governance in Contemporary Jakarta”, conférence à l’Association of Southeast Asian Studies in the 
United Kingdom (ASEASUK) dans la table ronde « Contesting the State: Violence, Identity and Sovereign 
Practices in Southeast Asia », Swansea, Royaume-Uni. 
- 5 mars 2009 : “The Uses of Disorder: Fires, Politics, and Urban Change in Contemporary Jakarta”, 
conférence invitée à la journée “Indonesia on the Eve of Elections: Religion, Politics, and the Use of 
Disorder”, London School of Economics, Londres. 
- 25 août 2008: « Kebakaran dan perubahan perubahan kota Jakarta. Subuah kajian tentang pemanfaatan 
kebakaran kampung di DKI Jakarta sejak tahun 70an », conférence donnée dans le cadre du séminaire 
commun du Département d’Etudes culturelles et du Département d’Architecture de l’Universitas 
Indonesia à Jakarta (Depok). 
- 17 mai 2008: “Fires, Urban Environments, and Politics in Contemporary Jakarta (1966-2007)”, 
communication à la conférence organisée par le German Historical Institute de Washington DC : 
« Flammable Cities : Fire, Urban Environment and Culture in History », 15-17 mai 2008. 
- 26 avril 2008 : “The Use of Disasters: NGOs, Political Parties and Fires in Contemporary Jakarta”, 
communication à la conférence conjointe de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Université de 
Californie à Los Angeles sur les études sud-est asiatiques: “Ten Years After: Reformasi: New Social 
Movements in Indonesia, 1998 -2008”, 25-26 avril 2008. 
- 15 septembre 2007 : “Dealing with Ordinary Disasters: Fires, Actors and the Reconstruction of Jakarta’s 
Kampungs”, communication à la conference de l’European Association for Southeast Asian Studies, 
Naples. 
- 14 mai 2007: avec P. Texier et J.-C. Gaillard : « La gestion des inondations au sein des quartiers informels 
de Jakarta, Indonésie : politiques publiques et réponses populaires », communication aux XXIIIèmes 
Journées du Développement de l'Association Tiers-Monde « L'Etat malgré tout ? Acteurs publics et 
développement ». 
- 28 novembre 2006 : « In Search of a Sustainable City : Destroying and Rebuilding Jakarta by Fire », 
communication à la conférence de la Southeast Asian Geography Association (SEAGA), Singapour. 
- 22 mai 2006 : « L’utilisation des incendies à Jakarta ». Présentation au séminaire de recherches NORAO. 
Paris. 
- 23 décembre 2006 : « Kekerasan di Jakarta », présentation au séminaire du Centre d’études de la société 
du Lembaga Ilmu Pengatuhan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta.  
- 2 septembre 2005: « Les marges en feu ». Présentation au séminaire de l’UR 029 



- 23 août 2005 : « The City on Fire. Fire, Arson and Violence in Contemporary Jakarta », communication à 
la table ronde “Urban Development Strategies in Asia” de l’International Conference of Asia Studies 4, 
Shanghai.  

- 17 mars 2005 : « Les Caïds et la ville à Jakarta », conférence à la Maison de l’Asie (EHESS), dans le cadre 
du séminaire de Claude Guillot, «Transfert des savoirs: transport d'objets et transfert de techniques en 
Insulinde». 

- 10 janvier 2002 : « Etudier la violence en géographie », communication dans le cadre du séminaire de 
DEA de géographie tropicale, Paris Centre. 

- 9 décembre 2000 : « Les batailles de quartier à Jakarta », conférence à l'Association de géographes 
français. 

- 6-8 décembre 2000 : « Illegal Forms of Control of Public Places in Jakarta », communication au 
séminaire "The Indonesian Town Revisited", Université de Leyde (Pays-Bas). 

 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2015 - rédaction de la fiche « Indonésie » des Images économiques du monde, Paris, Armand Colin 
Depuis 2014 - organisation d’un séminaire Jakarta à l’Urmis regroupant étudiants (Masters et doctorat) 

et chercheurs travaillant sur Jakarta. 
Depuis 2010 - conception et alimentation du site internet du programme Inverses : www.inverses.org 
2013-2014 - Enseignant en Master 1 « Urbanisme et Aménagement », Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne : « Politiques urbaines comparées ». 
2-5 juillet 2013 - Co-organisateur de la table ronde (avec G. Fauveau et M. Gibert) : « Transforming 

Southeast Asian Cities : a View from the Grassroots » et commentateur pour la table ronde 
« The City and Illegality - Territorial Control in Indonesia Cities » (R. Desmoulière et L. Ley), 
à la 7ème conférence de l’European Association for Southeast Asian Studies (Euroseas), 
School of Social and Political Sciences (ISCSP), University of Lisbon, Lisbonne. 

Sept.11 & nov.13 - Coresponsable et encadrant de l’Ecole d’été à Yaoundé : « Dynamiques de 
l’urbanisation et des sociétés urbaines en Afrique » (FPAE, IRD, Prodig, universités de Paris 
1 et Yaoundé 1, Ambassade de France au Cameroun) 

2010 - Co-organisateur du colloque « L’Urbanisation des grandes métropoles d’Asie : défis et 
réponses dans le contexte du changement climatique », Ambassade de France, IAP, Jakarta, 
19-20 octobre 2010. 

2007-2013 - Enseignant en Master 2 « Pays émergents et en développement » , UFR de Géographie, 
Université de Paris 1 – Panthéon –Sorbonne et Paris 7-Diderot et « Coopération 
Internationale, action humanitaire et politiques de développement », UFR de Sciences 
politiques (en 2008) : « Dynamiques de l’urbanisation et des sociétés urbaines » 

2003-2004 - Prag en géographie à l’université de Provence (Aix-Marseille 1) 
2001-2012 - Enquêteur pour les guides Lebey (restaurants et bistros parisiens) 
2001-2003 - A.T.E.R. en géographie à l’université Paris IV-Sorbonne. 
1997-1999 - Coopérant du Service National à Jakarta. 
1996-déc. 00 - Allocataire moniteur normalien en géographie à l'université Paris IV-Sorbonne 

(interruption pour service national d’octobre 1997 à janvier 1999). 
1995-1996 - Vacataire en géographie à l'université Paris XII-Val de Marne à Créteil. 
1994-1995 - Lecteur de français (littérature et civilisation) à l'université de Californie à Berkeley. 
 

DIVERS 

- 2003 : accessit au prix de thèse du Comité national français de géographie 
- 2003 : Prix de thèse Jeanne Cuisinier (INALCO) 
- Indonésien et anglais lus et parlés couramment, portugais lu et parlé, allemand lus, notions de filipino. 


