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La gestion publique ambigüe des bidonvilles : un éclairage 

par les politiques urbaines et les modes de gouvernance. 
 

Intervenants : 

Thomas Aguilera est doctorant au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po Paris. Sa 

thèse porte sur les politiques urbaines face aux occupations illégales de logement telles que 

les squats et les bidonvilles à Paris et à Madrid. Il bénéficie d’un contrat doctoral de Sciences 

Po dans le cadre duquel il enseigne (la science politique, la sociologie urbaine et les 

méthodes de sciences sociales) en premier cycle du Collège Universitaire, dans le master 

Stratégies Territoriales et Urbaines ainsi que dans le master Governing the Large Metropolis

de Sciences Po Paris. 

Il participe également à la coordination du programme de recherche urbaine de Sciences Po 

"Cities are back in Town" (http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/). Il a été chercheur 

invité à l'Université Complutense de Madrid de février à juin 2012, au département II de 

sociologie (Ecologie Urbaine et Population). Il a récemment publié : 2012. « Gouverner les 

illégalismes. Les politiques urbaines face aux squats à Paris », Gouvernement et action publique, 

2012/3 n° 3, p. 101-124, et 2013. “Configurations of squats in Paris and the Ile-de-France Region: 

diversity of goals and resources”, in SQEK, Squatting in Europe: radical spaces, urban struggles, 

Minor Compositions, Autonomedia. Link : http://sqek.squat.net/wp-content/uploads/2013/03/sqek-

book.pdf 

 

 

Jeudi 30 mai, à 18h – salle de conférences de la Maison des projets, Etablissement Public 

d’Aménagement de Saint Etienne 

Adresse : 49 rue de la Montat, 42100 Saint Etienne 

 

Résumé :  

Si la question des bidonvilles semble avoir été remise sur les agendas nationaux et locaux 

depuis trois ans, c’est suite à l’éclairage initial au niveau national des « camps illicites » ou 

« illégaux ». L’objet de la présentation est de revenir d’une part sur la construction de ce 

« problème public » et sa mise à l’agenda à différentes échelles de gouvernement ; d’autre 

part, de décrire la mise en œuvre de politiques urbaines. Nous tenterons d’interpréter les 

ambigüités observées (entre répression, tolérance et normalisations) grâce à une analyse 

multiniveaux du cadre de gouvernance établi autour de cet enjeu. Le matériau empirique 

qui sera mobilisé provient de deux enquêtes de terrain réalisées à Paris (2011) et à Madrid 

(2012).  

 

 

 

 



Séminaire d’échanges 
entre chercheurs et acteurs du projet urbain stéphanois 

 

 

Invitation Séminaire – 30 mai 2013 

 

Publications 

FERNANDES E. and VARLEY A. (eds.), Illegal Cities. Law and Urban Change in Developing 

Countries, London, New York, Zed Books, 1998 

LEGROS O., « Les pouvoirs publics et les grands bidonvilles roms au nord de Paris 

(Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen) », 2010, in Espace Temps, 

http://www.espacestemps.net/document8422.html   

LEGROS O. and VITALE T. (eds), « Les migrants roms dans les villes françaises et italiennes : 

mobilités, régulations et marginalités », Géocarrefour, 86/1, 2011, [En ligne], mis en ligne le 

16 décembre 2011. URL : http://geocarrefour.revues.org/8220. 

OLIVERA M., Roms en (bidon)villes, Paris, Ed. Rue d’Ulm, 2011. 

SMART A., “Unruly places: Urban governance and the persistence of illegality in Hong 

Kong‟s urban squatter areas”, American Anthropologist, 2011, 103(1):30-44. 

 

 

Adresse : 

Maison des projets, Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne 

49 rue de la Montat, 42100 Saint Etienne 

 

En tram :  

- depuis le nord ou le sud de Saint-Etienne, ligne T2 ou T3 direction gare de Châteaucreux, 

arrêt Dalgabio 

En bus :  

- lignes 4-5-12-14-29 arrêt Châteaucreux 

- lignes 2-3-11-16-70 arrêt Dalgabio 

 

 

 

 

 
 


