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Les villes sont souvent célébrées comme 
les « moteurs de la croissance » à l’échelle 
territoriale. Néanmoins, on considère 
aujourd’hui que 31,6% de la population 
urbaine mondiale vit dans des quartiers 
dits ‘informels’ (UN-Habitat 2003). Les 
villes apparaitraient donc plutôt comme 
les «dépotoirs» ou les « poubelles » de nos 
sociétés contemporaines (Neuwirth, 2004 ; 
Davis 2006). Suivant la définition de 
l’ONU qui considère les bidonvilles 
comme « la manifestation physique et 
spatiale de la pauvreté urbaine et des 
inégalités intra-urbaines» (UN-Habitat, 
2003), 924 millions de personnes y 
vivraient en 2001 et 1,4 milliard en 2020. 
Sur la période 2000-2010, le nombre de 
squatteurs a augmenté de 10% par an 
malgré la mise en œuvre de politiques 
publiques « ambitieuses » et malgré la 
sortie de 227 millions d’habitants de 
bidonvilles vers des conditions de 
logement plus stables (UN Habitat, 2011).  
Trois idées préconçues doivent être levées 
d’emblée. (1) Le problème des bidonvilles 
est structurel et n’est pas le résultat d’une 
crise conjoncturelle. Il ne s’agit pas d’un 
phénomène totalement nouveau et il 
semble difficile d’imaginer des villes sans 
bidonvilles (2) Les bidonvilles ne sont pas 
une simple « marge » de la ville et 
pourraient être considérés comme 
« l’expérience de la majorité  (Fernandez 
and Kellett, 2010). Dans un sens, les 
bidonvilles concernent l’ensemble des 
citadins et sont au cœur des 
problématiques actuelles du 
développement urbain. (3) l’Europe ne fait 
pas exception face à ces réalités. Il devient 
de plus en plus difficile de trouver un 
logement abordable et le manque de 
solutions pour les plus pauvres a entraîné 
la formation ou la persistance de 
bidonvilles. Lorsque la légalité est trop 
coûteuse, les citadins tentent de survivre 
en développant des stratégies alternatives 
et informelles au-delà de la logique de la 
propriété (privée ou publique), des 
dispositifs de droit commun de 
redistribution ou de contrôle public. En 
d'autres termes, les bidonvilles sont les 

mailto:giuliaagostini8@hotmail.com
mailto:thomas.aguilera@sciences-po.org


2 
 

Manifeste NETRACES  

refuges des citadins exclus du marché et 
abandonnés par des acteurs publics 
souvent défaillants sur la question du 
logement. 
 
 
L’enjeu de la définition des bidonvilles 
 
L’une premières taches de NETRACES 
sera de proposer une définition de ce nous 
appelons « bidonvilles » ou « slums ». La 
dénomination de ce que nous pouvons 
nommer « habitat informel » varie 
énormément et nous retrouvons une 
extrême diversité de la typologie selon les 
régions du monde (favelas, chabolas, 
asentamientos, poblaciones…). L’appellation 
« bidonville » en français renvoie 
traditionnellement à une occupation 
illégale d’un terrain, suivie de la 
construction spontanée d’un habitat à 
partir de matériaux de récupération. 
Néanmoins, l’Etat français ayant clamé la 
disparition définitive des bidonvilles dans 
les années 1970 avec l’éviction ultime de 
Nanterre (Pétonnet, 1979; Gastaut, 2006), 
le terme est tombé dans l’oubli chez les 
acteurs politiques et même chez les 
chercheurs. Il peine aujourd’hui à ré-
émerger: les français ont du mal à 
admettre que les bidonvilles existent 
encore (voire n’ont peut-être même jamais 
disparu).  
L’UN-Habitat a donné sa propre définition 
de ce que l’on dénomme « slums » en 
langue anglaise2 à travers un indicateur à 
cinq variables : « Un bidonville 
correspond à un groupe d’individus vivant 
sous un même toit dans une aire urbaine et 
manquant d’au moins l’une des cinq 
aménités suivantes :  
1. un logement durable (une structure 
permanente qui assure une protection 
contre les conditions climatiques 
extrêmes) 

                                                        
2 Le terme « slums » signifie également « taudis » 
en anglais. Le terme « shantytown » aurait pu être 
utilisé pour Netraces mais il est moins mobilisé 
dans la littérature académique. Nous préfèrerons 
donc parler de « slums » dans nos travaux en 
anglais.  

2. un surface de vie suffisante (pas plus de 
trois personnes par pièce) 
3. un accès à l’eau potable (de l’eau qui 
puisse être accessible en quantité 
suffisante, qui soit abordable et sans effort 
excessif) 
4. un accès aux services sanitaires 
(toilettes privées ou publiques mais 
partagées par un nombre raisonnable de 
personnes) 
5. une sécurité et une stabilité 
d’occupation (protection contre les 
expulsions) » (UN-Habitat, 2010 : 33). 
 
Cette définition a suscité le débat sur 
plusieurs points. Tout d’abord, elle fut 
forgée sur des expériences et des 
observations réalisées dans les villes du 
Sud et ne correspondent donc pas 
nécessairement à ce que nous voulons 
étudier en Europe. Ensuite, la dimension 
« informalité » n’est pas présente alors que 
nous pensons qu’elle est pourtant 
essentielle pour comprendre les logiques 
d’accès à la propriété ou de politiques 
publiques de normalisation. Enfin, les 
adjectifs décrivant les conditions d’accès 
aux services (« suffisants », 
« raisonnables ») restent trop vagues pour 
se contenter de ces indicateurs. Pour 
NETRACES, les bidonvilles sont des 
espaces qui combinent quatre types de 
précarité (économique, sociale, politique et 
juridico-légale), le tout dans un contexte 
urbain particulier. Nous proposons de 
démarrer notre travail en utilisant une 
définition basique qui permet de prendre 
en compte les enjeux énoncés : un 
bidonville peut être considéré comme une 
occupation illégale d’un terrain, plus ou 
moins prolongée, et qui s’accompagne 
d’une auto-construction informelle de 
logements. Cette définition devra être 
soumise aux commentaires et critiques des 
membres de NETRACES et devra évoluer 
selon le point de vue des acteurs.  
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Contexte scientifique 
 
Les premiers travaux sur les bidonvilles et 
les aires squattées à grande échelle ont 
souvent été alarmistes et condamnaient 
cette réalité urbaine perturbatrice de 
l’ordre urbain et à l’origine de 
communautarisme et de processus de 
désagrégation sociale. Les invasions de 
terres publiques étaient par exemple 
considérées comme des violations pures et 
simples de droits fondamentaux 
(propriété) : les bidonvilles et leurs 
habitants sont apparus comme des 
problèmes publics (Laquian, 1983). 
Cependant, ces espaces à la marge de la 
légalité sont aussi très vite perçus comme 
des viviers de développement de capacités 
organisationnelles et de compétences liées 
à des stratégies de survie (Turner, 1968 ; 
Mangin 1970; Herbert Van Huyck 1968). 
Abrams (1964) et Lloyd (1979) ont par 
exemple distingué les «taudis de l'espoir» 
qui ont un certain potentiel de 
développement, des «bidonvilles du 
désespoir" qui n'en avaient pas. Les 
quartiers informels ont été compris et 
présentés comme une solution alternative 
au problème de la rareté des logements. 
Ces travaux associent également le 
développement des bidonvilles à la 
défaillance de politiques publiques. Le 
célèbre économiste et théoricien de la 
première heure des phénomènes 
d’informalité, Hernando De Soto (1989), a 
souligné que les habitants des bidonvilles 
ne doivent pas être considérés comme le 
« problème » mais comme des victimes de 
l’Etat incapable de fournir les services 
minimums à ses citoyens en les 
contraignant à se réfugier dans cette niche 
que représente le secteur informel. La 
littérature sur le sujet est abondante. Elle 
traite le phénomène comme un problème 
global et généralisé (Davis, 2006 ; 
Imparato et Ruster, 2003 ; Durand-
Lasserve et Royston, 2002 ; Lari Lari et 
1996 ; Neuwirth 2005 ; Aldrich et Sandhu, 
2005 ; Du Plessis 2005 ; Hasan 2005 ; 
Payne ; 2005) ou l’aborde pourtant plus 
souvent régionalement : en Amérique 
latine (Pasternak, 1995; Perez Perdomo et 

Bolivar, 1998; Fernandes et Rolnik, 1998; 
Valladares, 2006, Rafael Soares, 2010), en 
Afrique (Fernandes, 1994; Mitullab et 
Kibwana, 1998; Huchzermeyer, 2003, 
2008; Tayyab, 2010; Simone, 2004) et en 
Asie (Berner, 2000, 2002; Smart, 1995, 
2001, 2002, 2006; Chui et Smart, 2006)3. 
 
Cinq axes de recherche principaux 
peuvent être identifiés dans les pays en 
développement (Aguilera, 2012b). Tout 
d'abord, le thème le plus courant et 
quasiment « universel » est bien celui des 
programmes d’expulsion ou de 
« nettoyages » urbains mis en œuvre par 
l'Etat et les municipalités ainsi que leurs 
conséquences. Le deuxième axe concerne 
les régimes de droits fonciers. De 
nombreux travaux soulignent le lien entre 
les droits de propriété foncière et les 
implantations illégales. Des auteurs 
comme Durand-Lasserve (2002), De Soto 
(1989), Vanderschueren (1996) et Payne 
(2005) ont souligné le rôle clé que la 
sécurité et les droits de la 
propriété jouaient et en quoi leur absence 
provoquait des cycles pervers d’engrenage 
vers la pauvreté. L'absence de sécurité et 
de stabilité d'occupation saperait les 
tentatives d’amélioration des conditions de 
logement pour les plus démunis qui 
restent menacés par l'expulsion et ne sont 
pas incités à investir dans la 
modernisation de leur habitat, les 
poussant au contraire à utiliser des 
matériaux périssables et donc plus 
dangereux et précaires. Toutefois, Gilbert 
(2002) et Varley (2002) ont par ailleurs 
montré que les habitants sont aussi 
capables d'améliorer leurs maisons dans 
certaines conditions même s’ils ne sont pas 
propriétaires au sens strict du terme. 

                                                        
3 Ces approches « régionalisées » ont contribué à 
essentialiser les bidonvilles selon  des 
caractéristiques présentées comme locales. Nous 
pensons pourtant au contraire que les logiques 
d’établissement et de vie des bidonvilles ainsi 
que les politiques publiques mises en œuvre 
pour y répondre sont communes et 
généralisables, même en Europe. D’où l’un des 
intérêts majeurs de créer un réseau européen ou 
international dans un but comparatif.  
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Selon leurs recherches, les politiques de 
régularisation/normalisation (qui 
octroient des titres de propriété) ne 
semblent pas non plus être la solution 
miracle et une certaine stabilité peut être 
aussi trouvée sans un accès total à cette 
propriété (Durand-Lasserve 2002, Varley 
2002, Gilbert 2002, Van Horen 2000). Un 
quatrième axe intègre les zones de 
bidonvilles dans des modèles évoquant les 
formes de ségrégations urbaines (Sandhu 
et Sandhu, 2007; Scnhell et Ostendorf, 
2002) ainsi que les conséquences en 
termes d’éducation et de santé (Cutler et 
Glaeser, 1997 et 2006; Morris 1987, 
Musterd et Andersson 2006; Kamkumu et 
Olima 2007). Enfin, le dernier axe est plus 
théorique. Certains chercheurs 
interprètent ces «villes illégales » 
(Fernandes et Varley, 1998) à travers un 
processus de dualisation. Deux villes 
cohabitent: le cadre juridique / formel de 
la ville, et sa ‘négative’, la ville informelle 
(Yonder, 1998; Perdomo et Bolivar, 1998; 
Roy, 2009). Cette approche binaire pousse 
les acteurs publics, locaux en particulier, à 
mettre en œuvre des politiques 
différenciées, oscillant entre tolérance 
(normalisation, régularisation et 
programmes de rénovation ou de 
relogement) et répression (expulsions et 
migrations forcées) (Betancur,1995). 
 
Alors que la question des bidonvilles est 
relativement bien documentée dans le soi-
disant monde en développement, peu de 
travaux ont été réalisés sur la question 
spécifique des bidonvilles dans le Nord et 
a fortiori en Europe. Pourtant, les villes 
européennes de toutes tailles connaissent 
ce phénomène. On trouve de nombreux 
travaux de sociologues ou de géographes 
qui s’intéressent à la situation des Roms et 
des Sintis à la marge des métropoles 
européennes (Legros, 2010; Vitale, 2010). 
Ils analysent les processus de 
stigmatisation et ont construit un débat 
autour de la «question rom» (Legros et 
Vitale, 2011): en France (Legros, 2010; 
Olivera, 2011), en Italie (Vitale, 2011; 
Bonetti, Simoni et Vitale, 2011; Scandurra 
2009; Sagona 2004), en Roumanie (Fleck 

et Rughinis, 2008), ou la question des 
Gitanos en Espagne (Lopez de Lucio, 
1999; Franco Alonso, 2004). Toutefois, les 
bidonvilles en Europe ne sont pas 
seulement occupés par des Roms, des 
Sintis, des Gitans, mais aussi par des 
réfugiés politiques, des migrants ainsi que 
des citoyens européens non « roms ». 
Nous voulons aborder de front dans notre 
travail la question du bidonville en soi et 
de son traitement par les autorités 
publiques, indépendamment des 
populations diverses qui sont contraintes 
d’y résider. S’il est vrai qu’en France les 
habitants des bidonvilles peuvent être 
considérés quasi exclusivement comme 
des populations Roms (Olivera, 2011), 
nous pensons qu’une mise en perspective 
européenne et détachée de la « question 
rom » permettra de faire surgir des 
tendances politiques structurelles plus 
générales et comparables.  
 
«Réseau de recherche-action sur les 
bidonvilles européens" (NETRACES) 
 
Le récent réseau que nous créons se 
propose de réunir des données, des 
analyses et des éléments méthodologiques 
afin de mieux comprendre les quartiers 
informels en Europe. Le réseau aura pour 
objectif de faire collaborer des chercheurs, 
des acteurs publics, des ONG, des 
architectes, des artistes et les associations 
locales, afin d'offrir des idées innovantes 
voire de proposer des projets sur le 
terrain. 
 
Composition du collectif 
 
Les membres de notre réseau présentent 
une grande diversité et une richesse de 
profils. Tout d'abord, ils viennent 
d'horizons et de disciplines différents. Ils 
sont politologues, sociologues, 
anthropologues, géographes ou 
économistes. Différentes disciplines 
signifient différentes approches, questions 
et divers travaux de terrain. 
 
NETRACES vient d'être créé en 
septembre 2012 et a été officiellement 
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lancé lors du Forum Urbain Mondial de 
l’ONU Habitat à Naples. Pour le moment, 
les membres viennent de France, 
d'Espagne et d'Italie, et même du Canada, 
mais nous cherchons à inviter des 
membres à venir de toute l'Europe, mais 
aussi des chercheurs non-européens. 
L'objectif est de couvrir le maximum de 
villes et de pays européens afin de donner 
une vue d'ensemble de ce qu’est la réalité 
des bidonvilles en Europe. Néanmoins, 
notre réseau n’est pas seulement consacré 
à des travaux universitaires. Nous 
souhaitons travailler avec les 
professionnels concernés et/ou intéressés 
par le problème des bidonvilles (élus, 
fonctionnaires, travailleurs sociaux, 
membres d'ONG ou des collectivités 
locales, architectes ...). 
Par ailleurs, nous invitons également les 
personnes qui ne travaillent pas 
actuellement sur les bidonvilles, mais qui 
peuvent apporter des éléments théoriques 
sur les urbains précaires, sur le mal-
logement, les politiques sociales, ou sur 
l’informel... Cette stratégie nous 
permettrait de fournir des hypothèses 
générales des conditions de vie précaires 
qui persistent dans les villes européennes. 
Enfin, si l'initiative NETRACES vient des 
universitaires, nous souhaitons élargir la 
perspective: le travail académique doit être 
utilisé et utile pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants et de 
l'efficacité de certaines politiques 
publiques d’insertion. En rassemblant des 
personnes venant de diverses sphères, 
nous espérons améliorer nos 
connaissances et nos actions sur les 
bidonvilles en Europe. En effet, utiliser 
des méthodes et des approches différentes 
au sein d’un réseau signifie poser des 
questions diverses et explorer des 
dimensions qu’un chercheur, seul, ne serait 
pas en mesure de documenter, analyser et 
reconnaître. Enfin, NETRACES est avant 
tout une plateforme qui cherche à réunir 
les acteurs, les mettre en réseau à l’échelle 
européenne et échanger sur des 
expériences (projets en cours) dont on 
n’aurait pas pu prendre connaissance de 
façon isolée. Si nous ne voulons (pouvons) 

pas donner des solutions « clés en main » 
pour résoudre le problème des bidonvilles, 
nous pensons qu’une telle plateforme sera 
utile pour que les acteurs publics et 
associatifs se saisissent et des développent 
des projets. NETRACES ne serait qu’un 
tremplin pour l’innovation.  
 
Organisation et attentes 
 
Nous voulons organiser le réseau plus 
comme un collectif. Tous les membres 
peuvent participer, faire des suggestions et 
proposer des initiatives. A titre 
d’illustration mentionnons que le présent 
«manifeste» de notre groupe a été écrit 
avec des suggestions venant de tous les 
membres. Nous pensons qu'une 
collaboration pleine et entière est à la base 
d'un travail collectif intéressant. Chacun 
de nous se consacre à son propre travail et 
à son propre terrain. La collaboration est 
au-delà de ce travail individuel, en mettant 
en commun nos travaux et perspectives. 
Ensuite, notre objectif n'est pas seulement 
de donner une agrégation de différents 
travaux et de points de vue différents, 
mais bien plus : une création collective qui 
va plus loin et cherche à développer une 
analyse autonome, novatrice et originale à 
l'échelle européenne. 
Sans sacrifier notre propre expérience et 
nos interprétations personnelles, tous les 
membres de NETRACES voient le projet 
comme une occasion de développer une 
analyse comparative à l'échelle 
européenne. Parmi nous, personne ne 
pouvait être en mesure de développer une 
telle enquête à grande échelle et 
actualisée. En effet, les chercheurs et les 
praticiens peuvent apporter des éléments 
de leur propre ville ou la ville où ils ont 
fait leur travail de terrain, des entretiens 
et des données recueillies. Le cadre 
NETRACES est une plateforme où les 
membres peuvent échanger des données et 
les commenter. Le partage de données est 
la première étape de notre travail. Ensuite, 
la plateforme sera utile pour élaborer une 
grille d'analyse en sélectionnant les 
aspects les plus pertinents et les variables 
que nous souhaitons étudier. Ces axes 
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principaux devraient être la base de notre 
enquête sur les politiques publiques vers 
les bidonvilles à l'échelle européenne. 
 
Problématique de recherche 
 
Notre programme de recherche doit être 
divisé en deux étapes pour répondre à 
notre question principale: la 
caractérisation des politiques publiques 
mises en œuvre pour les bidonvilles en 
Europe. La première étape consiste à 
mettre à jour et à améliorer nos 
connaissances sur les bidonvilles en 
Europe. De quel phénomène sommes-nous 
exactement en train de parler? Nous 
devons créer une large base de données, 
qui implique la mise en commun de 
variables descriptives et de modes. 
Ensuite, il faut cartographier les 
phénomènes à l’échelle des métropoles et 
européenne. La constitution de cette base 
de données rigoureuse est indispensable 
pour la comparaison suivante. La 
méthodologie et les données doivent être à 
la fois qualitatives et quantitatives. Une 
fois cette base de données constituée, la 
deuxième étape consiste à analyser les 
politiques publiques mises en œuvre face 
aux bidonvilles et de répondre aux 
questions suivantes: 
-les bidonvilles sont-ils gouvernés ? 
-Par qui et comment? 
 
A travers ces questions de recherche de 
sciences sociales et grâce aux apports du 
monde académique nous espérons pouvoir 
identifier des pratiques et des projets afin 
de les exposer, de les échanger en Europe.  
 
Objectifs de «recherche-action»  
 
Nous tenons à conserver une distance 
critique à notre objet et à nos 
collaborateurs: nous sommes 
intellectuellement et financièrement 
autonomes. Nous sommes indépendants de 
tous les partis politiques et ne visons qu’à 
développer des connaissances et le cas 
échéant de l'expertise. 
 
Nos principaux objectifs sont les suivants. 

Ils peuvent et doivent évoluer selon les 
propositions des membres selon leurs 
attentes: 
 
1. Créer un site internet, une communauté 
virtuelle, sur lequel tous les participants 
peuvent partager leurs expériences et 
travaux antérieurs et futurs, en discuter et 
obtenir des suggestions. En outre, le Blog 
NETRACES sera également utilisé pour 
partager des informations sur les 
nouvelles publications et les événements. 
 
2. Recueillir des données, cartographier et 
documenter les phénomènes: que se passe-
t-il en Europe en termes de bidonvilles? 
Où sont-ils? Quels types de politiques 
publiques sont mises en œuvre? Quels 
projets sont mis en œuvre ? 
 
 
3. Approfondir les données descriptives à 
travers des études de cas problématisées. 
 
4. Comparer des données et des 
recherches. Nous voulons établir des 
typologies de bidonvilles et des 
programmes de politiques publiques en 
fonction de différentes variables: 
 
* des variables physiques: 
-Localisation des bidonvilles 
-Période et durée 
-Type de logement 
 
* des variables concernant les habitants: 
-Niveau de précarité des habitants 
(revenus et conditions de vie) 
-Activités et économie formelle / 
informelle  
-l'économie politique des bidonvilles 
-Données socio-économiques (taux 
d'emploi ...) 
-Données-socio-démographiques 
(compositions des familles, enfants ...) 
-organisation interne du bidonville 
 
* politique et variables de gouvernance: 
-Le cadre juridique 
-la cadre institutionnel  
-clivage (gauche-droite) des municipalités 
/ régions / État  
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-gouvernance et relations entre les 
échelles institutionnelles 
-Niveau d'institutionnalisation de l'action 
publique (les programmes d’action, les 
budgets, les institutions spécifiques ...) 
-participation Européenne ou d'une 
institution internationale  
-Types de politiques (expulsion, tolérance, 
ignorance, normalisation) ... 
-projets d’insertion ? 
 
* mouvements sociaux et action collective 
-Type de manifestations 
-Niveau d'institutionnalisation 
-Implication des ONG dans la prestation 
des services sociaux 
 
4. Donner de la visibilité aux problèmes 
des bidonvilles à l'intérieur des milieux 
universitaires, des médias et autres cercles 
professionnels. Ce travail de 
«communication» peut suivre des chemins 
différents. Tout d'abord, nous voulons 
publier des articles dans des revues 
spécialisées. Nous proposerons un numéro 
spécial dans une revue scientifique 
internationale. La seconde étape consistera 
à publier un livre (en anglais) qui réalisera 
une première synthèse de notre travail. Ce 
travail académique doit être complété en 
parallèle par des publications de plus en 
plus visibles, de présentations, d'ateliers, 
de mobilisation dans les sphères non 
universitaires. Nous organiserons 
régulièrement des séminaires dans 
différentes villes européennes afin de faire 
des points réguliers sur l’avancée des 
travaux. 
 
5. À la lumière de ces analyses, nous 
espérons développer des échanges 
d’expériences qui pourraient déboucher 
sur des innovations en termes de 
politiques publiques. 
 
6. Enfin, comme son nom l'indique, 
NETRACES est un réseau. Il vise à établir 
des relations solides et permanentes entre 
les acteurs. Nous aimerions contribuer à 
faire coopérer les acteurs (public, privé, 
institutionnel, informel) à différentes 
échelles (Union européenne, Etat, Région, 

Villes, niveau local), entre les différents 
pays afin de renforcer et d'accroître les 
capacités et les compétences pour 
améliorer les conditions de vie des 
habitants des bidonvilles et en les aidant à 
retrouver leur citoyenneté toute entière. 
La mise en œuvre d'un tel réseau européen 
implique la création d'une plateforme 
flexible et dynamique où les acteurs 
peuvent échanger des idées, des 
expériences et des innovations, et même, 
peut-être, des fonds et des ressources 
humaines. Cela impliquera donc enfin 
d'organiser des événements, séminaires, 
conférences. 
 
NETRACES ne dispose pour l’instant 
d’aucun apport financier. Il s’agit d’un 
réseau naissant mais qui réunit les 
spécialistes européens et internationaux 
sur la question. Nous espérons pouvoir 
bénéficier du support d’institutions et 
acteurs divers qui permettrait de renforcer 
son intérêt, tout en, de nouveau, 
conservant une autonomie intellectuelle 
totale. 
 
Nous organiserons prochainement un 
premier séminaire qui permettra de réunir 
les acteurs intéressés mais nous vous 
invitons d’ores et déjà à nous contacter 
aux adresses suivantes : 
netraces2012@gmail.com 
thomas.aguilera@sciences-po.org 
giuliaagostini8@hotmail.fr 
 
 
Membres du réseau 
 
Coordinateurs 
 
Giulia Agostini, Doctorante en 
aménagement du territoire et urbanisme, 
Università di Roma “La Sapienza”, Italie 
 
Thomas Aguilera, Doctorant en science 
politique, chargé de conférence en science 
politique et sociologie urbaine, Centre 
d’études européennes, Sciences Po Paris, 
membre d’Urbarom.  
 
 

mailto:Netraces2012@gmail.com
mailto:thomas.aguilera@sciences-po.org
mailto:giuliaagostini8@hotmail.fr
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Membres 
 
Manka Bajaj, Etudiante du Master 
Governing The Large Metropolis de Sciences 
Po Paris 
 
Maeva Baudoin, Architecte DE 
HMONP, Urbaniste, Centre Sud 
 
Laura Boschetti, Doctorante, PACTE-
CNRS, Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble, membre d’Urbarom 
 
Kristen Biehl , doctorante, Oxford 
University 
 
Florence Bouillon, Maître de conférence 
en Sociologie, Université Paris 8-Saint 
Denis/Vincennes, EHESS Marseille, 
France. 
 
Christian Castagna, Assistant 
Parlementaire, membre d’une association 
locale. 
 
Óscar López Catalán, GRIM (GRAFO), 
Département d’anthropologie sociale et 
culturelle, Université Autonome de 
Barcelone, membre d’Urbarom.  
 
Manzoni Chiara, Doctorante en 
sociologie appliquée et méthodologie de 
recherche sociale, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, membre d’Urbarom 
 
Mathilde Costil, Doctorante, Institut 
Français de Géopolitique, Université Paris 
8 Saint-Denis/Vincennes, membre 
d’Urbarom. 
 
Julien Damon, Sociologue, Professeur 
Associé à Sciences Po, Eclairs.  
 
Agnès Deboulet, Professeure de 
Sociologie, Université Paris 8 – Vincennes 
et Sciences Po Paris, CRH / UMR CNRS 
7218 LAVUE, Centre Sud 
 

Başak Demires Ozkul, Bartlett School of 
Planning, UCL 
 

Martin Favreau, Médiateur sanitaire, 
interprète 
 
Anne Joubert, Mairie de Paris, déléguée 
aux actions en faveurs des personnes sans 
domiciles fixes 
 
Olivier Legros, Maître de conference en 
géographie, Université François Rabelais 
of Tours, membre d’Urbarom. 
 
Ludovic Lepeltier, EHESS, Chargé 
d’enseignement à l’Université François 
Rabelais de Tours, Chargé de mission 
Urbarom 
 
Gaspard Lion, Doctorant en sociologie, 
Centre d’étude des mouvements sociaux – 
Institut Marcel Mauss, EHESS Paris 
 

Elena Mihalache, Public Policy & 
Advocacy Officer, Roma Civic Alliance of 
Romania 
 
Pierpaolo Mudu, Géographe, 
Département d’études urbaines, 
Université de Washington, Tacoma (USA) 
 
Pedro Navarrette, Travailleur social, 
Instituto de Realojamiento e Integracion 
Social (IRIS), Comunidad de Madrid, 
Spain. 
 
Paz Nunez, Professeure associée 
d’architecture, Universidad de Alcala de 
Henares (Madrid) 
 
Marta Pappalardo, Doctorante, CRH / 
UMR CNRS 7218 LAVUE 
 
Greta Persico, Doctorante, Università 
degli Studi di Milano Bicocca, membre 
d’Urbarom 
 
Angel Sanchez Campos, Travailleur 
social, IRIS, Madrid 
 
Lualhati Santiago, Doctorante en 
économie, University of Warwick, UK. 
 
Alice Sophie Sarcinelli, Institut de 
Recherche Interdisciplinaire sur les 
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Enjeux Sociaux (Sciences sociales, 
Politique, Santé), École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Paris, Médecins du 
Monde 
 
Merril Sineus, architecte Ensa-Nantes, 
urbaniste, enseignante La Villette, Centre 
Sud 
 
Alan Smart, Professeur d’anthropologie, 
Département d’anthropologie, University 
of Calgary. 
 
Jean-Fabien Steck, Maître de conférence 
en géographie, Co-directeur de du 
département de géographie de Paris 10 
Nanterre. 
 
Sébastien Thiéry, Atelier Immédiat / 
Civic City / Ecole des arts politiques / 
Enfants du Canal  
 
Tommaso Vitale, Professeur associé de 
sociologie à Sciences Po Paris, Directeur 
scientifique du Master Governing the Large 
Metropolis, Sciences Po Paris, France, 
member d’Urbarom 
 
 
Partenaires 
 
Universités: Sciences Po Paris (FR), 
University of Rome La Sapienza (IT), 
University of Milan Biccoca (IT), 
University François Rabelais of Tours 
(FR), University of Paris 8-Saint 
Denis/Vincennes (FR), University Paris 
10 Nanterre (FR), Universitat Autònoma 
de Barcelona (SP), University of Warwick 
(UK). 
 
Programmes de recherche et réseaux: 
Programme de recherche urbaine de 
Sciences Po Paris ‘Cities are back in 
Town’ (http://blogs.sciences-
po.fr/recherche-villes/) , the Association 
of European Schools of Planning 
(AESOP), the Italian Society of Urban 
Planners (SIU), the Italian Institute of 
Urban Planning (INU), the Planning 
Education and Research Network 

(PERN), URBAROM 
(http://urbarom.crevilles-dev.org/). 
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