Colloque international : « Droit à la ville au Sud, expériences citadines et
rationalités de gouvernement »
Université Paris Diderot, CESSMA
15-16-17 novembre 2017
Bâtiment Olympes de Gouges
Place Paul-Ricoeur - 75013 Paris
Salle M019 (rez de chaussée) / salle 203 (2è étage)

Mercredi 15 novembre 2017
9h-9h30 : Accueil, inscriptions
Amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain
Place Aurélie Nemours (en face du bâtiment Olympe de Gouges)
9h30-12h30 : séance d’ouverture : « Repenser le droit à la ville depuis le Sud »
Amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain
Mot de bienvenue par le Directeur du CESSMA, Gilles Guiheux
Accueil par un représentant de la Ville de Paris
Présentation du colloque : Marianne Morange et Amandine Spire
Conférences :
- Claudia ZAMORANO-VILLAREAL, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Anthropologia
Social, Mexico : Droit à la ville : polyphonies, altérités, coïncidences dans la ville de Mexico
- George OWUSU, Institute of Statistical, Social & Economic Research (ISSER)/ Director, Centre for
Urban Management Studies (CUMS), University of Ghana, Legon
Right to the city and decongestion policy in large Ghanaian cities : tensions and the struggle for space
- Magali Fricaudet, Coordinator of the UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy
and Human Rights (sous reserve)
- Bariş KYUMULU, Middle East Technical University, UNESCO, Ankara, Turquie (sous réserve)

Mercredi après-midi
Thème 1. Le « droit à » être gouverné ?
13h30-15h30. salle M019
Session 1. Accès aux services, négociation politique et
citoyenneté
Discutantes : Francesca Pilo’ et Bérénice Bon
- Rosella ALBA, Antje BRUN
Searching for the right provider: everyday practices of
water vending and hydraulic citizenship in Accra,
Ghana'
- Amen JAFFER
Women Networks and the Politics of Infrastructure in
Lahore
- Suraya SCHEBA
The metabolism of the everyday: Tracing strategies to
access the city in Delft, Cape Town
- Honoré BIAKOUYÉ
Etalement urbain et question des services urbains
dans les périphéries : forme d'invention de la ville au
Sud ou stratégies de lutte pour le dalv ?
- Tamara KERZHNE
Informal transport, informal work, informal space:
experiences and economies of paratransit in
Lubumbashi, DRC
15h30-16h : Pause-café
16h-18h. salle M019
Session 2. Ordre urbain, normes et
gouvernementalité
Discutantes : Aurélie Quentin et Edna Peza
- Monique FIGUEIRA
São paulo city plan for street population: politics and
information on homelessness
- Rashmi SADANA
The Ordinary Commute: Taking up space and covering
new ground on Delhi’s Metro
- Gilmar MASCARENHAS
Táticas de apropriação popular do novo estádio de
futebol como expressão possível do direito à cidade
em ato
- Jairo MATALLANA-VILLAREAL : Militarism, nonviolent
resistance, and urban space: action research on
arbitrary conscription in Bogotá

Thème 2. Droit à la ville et processus de légitimation
13h30 - 15h30 - salle 203 OdG
Session 1. Identités, communautés
Discutant : Laurent Faret et Hélène Balan
- Carole BIGNON et Maia GHATTAS
Produire la ville en contexte autoritaire : quelles
applications pour un « droit à la ville de fait » à
Douala?
- Carlos SALAMANCA
Trajectoires urbaines métisses : défis
méthodologiques et conceptuels dans le contexte du
néolibéralisme culturel
- Radhika RAJ
Jawans of Jogeshwari: Sacred Spatialities, Religious
Mobilisations and Right to t-he City
- Megan SHEEHAN
Contesting Migrant Right to the City and Remaking
the Urban in Santiago, Chile

15h30-16h : Pause-café
16h-18h – salle 203 OdG
Session 2. Identités, minorités et le droit à une
« autre » ville
Discutants : Jérôme Tadié et Karine Ginisty
- Mahima TANEJA
Rethinking Right to City through Political Presencing of
Gendered Corporeality:
- Schäppi Paula BRUM
Le dalv pour tou.te.es! Activismes anti-asilaires à Rio
- Julie LOURAU
Pratiques citadines, pratiques citoyennes: Penser des
politiques pour la ville et ses habitants à partir du local
- Fernanda MACHADO
When the city meets the carnaval : the resistance’s
movements and the social construction of right
Movimentos de Resistência e construção social do
direito

Jeudi 16 novembre
9h-10h30 : Présentation du collectif DALVAA (salle M019)
10h30-11h : pause-café
Thème 3. Droit à la ville et néolibéralisation :
inclusion versus exclusion
11h-13h. salle M019
Session 1 : Droit à l’inclusion sociale et spatiale,
classes moyennes
Discutantes : Paula Meth et Marie Bridonneau
- Smriti SINGH
Urban Practices and Habitus: Spatial and Social
Restructuring by Educated Middle Class in
Gurugram
- Anna DEWAELE
"Nous sommes venus ici pour construire notre vie"
analyse comparée du droit à la ville des classes
moyennes dans 3 villes nouvelles indiennes
- Woldeab TESHOME, Bewunetu ZEWUDE, Dawit
GOREMS
The right to the city: Urban renewal, displacement
and housing in Addis Ababa, Ethiopia

Thème 4. Le droit à la ville comme registre de
l’action publique - construction de droits urbains
11h-13h. salle 203 OdG
Session 1 : droit au logement
Discutantes : Puspha Arabindoo, Pascale Philifert
- Imane BKRI : Le « Programme Villes Sans
Bidonvilles» et le droit au logement au Maroc : un
droit à la ville réajusté par les logiques de la
population. Cas du projet El Kora à Rabat
- Francesco BOGONI : Projets de réhabilitation des
bidonvilles dans un territoire en essor. Le cas de la
ville de Bhuj en Inde du nord
- Sven Da SILVA, Pieter de VRIES : Slum politics as
singular politics: Reflections on citizenship at the
margins in Recife, Brazil.
- Eva CAMELLI : El Plan Alborada para villas de
Buenos Aires (1974).
- Sven DA SILVA Peter de Vries : Slum politics as
singular politics. Reflections on citizenship at the
margins in Recife, Brazil

PAUSE DEJEUNER
14h30-16h30. salle M019
Session 2 : le cas du commerce de rue (anglais)
Discutant : Antonio Pezzano et Didier Nativel
- Chaitawat BOONJUBUN
Revitalising a global south city: The case of
Bangkok street clearance
- Nahar Lata LUFTUN
To whom the city belongs? Exploring the urban
poor’s right to the city in Dhaka, Bangladesh
- Lola SALES
Qui a le droit à l’espace public? Pratiques
ordinaires, pratiques plurielles du droit,
renouvellement des registres de légitimation et
recomposition des processus d’exclusion pour les
vendeurs des rues dans le cadre de la mise en
place du Street Vendors Act à Mumbai
- Maurizio MARINELLI
The De facto Right to the City in Colonial-Global
Hong Kong

14h30-16h30. salle 203 OdG
Session 2 : institutionnaliser le droit à la ville ?
Discutantes : Agnès Deboulet et Magali
Fricaudet (sous réserve)
- Claude MAWUSSI : Le droit à la mobilité, prérequis du droit à la ville : Quand les résidents de
Légbassito revendiquent l’accès au transport
public.
- Alan MABIN
What’s become of rights to the city through
‘progressive’regimes in Brasil and South Africa,
1988-2017 Views through growing suburbanisms
- María Augusta Larco MOSCOSO
Regularización de barrios: un registro de la
urbanización de la ciudad desde las políticas de
acceso al suelo y sus aportes a la producción de
valor social en el hábitat popular.

17h-18h30. salle M019
Session 3 : Spéculation et exclusion
Discutantes : Anna Perraudin et Marie-France
Prévot-Schapira
- Carla FAINSTEIN
Representaciones sociales sobre el derecho a la
vivienda, el ambiente y la ciudad en la
implementación de una política judicializada de
relocalización de población de asentamientos. El
caso de la cuenca Matanza-Riachuelo.

- Julieta OXMAN
Urbanización de villas, especulación inmobiliaria y
derecho a la ciudad: el caso de villa 20 de la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina.

- Salifou NDAM
Parkings publics et sujets publics urbains à
Yaoundé : entre intégration et exclusion urbaine.

- Valeria SNITOFSKI

17h-18h30. 14h30-16h30. salle 203 OdG
Session 3 : Au-delà du droit à la ville ?… une
« catégorie pratique » à questionner
Discutantes: Myriam Houssay-Holzschuch et
Armelle Choplin
- Irina SHIROBOKOVA
Masterplaning and commoning in the city of
Zhanatas
- Mirjam van DONK, Scott DRIMIE
The Right to the City and the Right to Food in
urban South Africa
- Gediminias LESUTIS
Planetary urbanization and the ‘right against the
city’: land grabbing and enforced populations
resettlements in Mozambique
- Andreas SCHEBA et Ivan TUROK
Right to the City and the New Urban Agenda:
Learning from South. Africa’s experience

Las villas de Buenos Aires en perspectiva histórica:
memoria, organización y experiencia de sus
habitantes (1958-1983)
- Claudio PULGAR
Droit à la Ville au Chili: entre la récupération de la
gouvernance néo-libérale et les résistances des
mouvements de pobladores

18h30 : Cocktail dînatoire pour les communicants

vendredi 17 novembre
Thème 5. « Droit à la ville de fait » : entre insurgence pratique et mobilisation
9h-11h. salle M019
Session 1. Pratiques insurgentes
Discutantes : Marie Morelle et Aurélia Michel
- Yasmin CURZI
Mulheres insurgentes: o enfrentamento ao assédio nas ruas e o Direito à Cidade rio, femmes
insurgentes
- Julie GANGNEUX-KEBE
Le droit à la ville au Sud : Quand les citadins font et défont la ville à Conakry.
- Konan Jacques KOUAME
« On ne vole pas, on se débrouille » : le droit à la ville par la débrouillardise
- Isabel RAPOSO et Sílvia JORGE
A construção do direito à cidade nas margens de Maputo: das práticas de habitar às reacções à
produção capitalista da cidade no novo milénio
11h-11h30 : pause-café
11h30-13h30. salle M019
Session 2. Mouvements sociaux
Discutants : Gulçin Lelandais et Walter Nicholls
- Joaquin BENITEZ
The limits of the right to the city as a prism to analize urban conflicts. Framing process, right to the
city and social urban movements in Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Philippe URVOY
Collective occupations of urban areas in Brazil: between « politicization of daily practices » and «right
to the city»
- Sumeet MHASKAR
Claiming Entitlements in a Neo-Liberal City : Mumbai’s Ex-millworkers Political Mobilisation on the
Housing Question
- Roman STADNICKI
Arab revolts and "right to the city" in the light of the Egyptian case
- Paul MAGGIE
Jed-o-jehad of everyday : the de facto right to the city claim of migrant muslim women in
Baiganwadi, Mumbai
15h-17h
Plénière de clôture, animée par Sophie Didier et Aurélie Quentin
Amphi 3B Halle aux Farines
- Walter NICHOLLS, University of California Irvine
- Richard BALLARD, Gauteng City-Region Observatory/Université du Witwatersrand Johannesburg
- Barbara LIPIETZ, Bartlett’s Development Planning Unit, University College London

