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COLLOQUE INTERNATIONAL
LES MARGES URBAINES, UN ANALYSEUR 

DES INÉGALITÉS SOCIO-SPATIALES. 
MISE EN PERSPECTIVE INTERNATIONALE

 
L’objectif du colloque est de croiser les résultats du programme ANR MARGES 
(Marges et villes : entre exclusion et intégration. Cas méditerranéens. 2013-2016) 
aux réflexions des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques en Asie, en 
Amérique Latine, en Afrique et en Europe. L’originalité du colloque est de permettre 
un dialogue international entre 
les chercheurs de (ou sur) 
différentes aires culturelles 
autour des convergences de 
certains processus, tout en 
soulignant les distinctions liées 
aux différences de contexte. 
Le programme ANR MARGES 
(dir. Nora Semmoud) porte sur 
les inégalités socio-spatiales 
et s’inscrit dans le 3ème axe 
thématique du programme 
INEG de l’ANR :  « Espaces 
et lieux des inégalités ». Il 
s’appuie sur l’idée qu’au cours 
de ces dernières décennies, 
les différentes formes 
d’inégalités sociales se sont 
exacerbées et davantage 
inscrites et cristallisées dans 
l’espace, devenu l’une de leurs 
expressions la plus manifeste. 
Les lieux de résidence en 
particulier révèlent une 
complexification et un renouvellement des formes de ségrégations socio-spatiales. 
La mondialisation actuelle, en plaçant les villes au cœur des compétitions 
économiques internationales et de la division internationale du travail, en a fait les 
lieux par excellence des nouvelles formes d’échanges et d’accumulation du capital, 
notamment à travers la multiplication d’opérations de valorisation foncière et 
immobilière. Elles connaissent alors des reconfigurations territoriales témoignant 
d’une aggravation et complexification des processus de marginalisation socio-



spatiale qui « déplacent » les marges et en développent d’autres. La dernière crise 
a accentué sans doute ces processus et en permet un éclairage particulièrement 
aiguisé. Il s’agit alors de rendre compte des rapports subtils entre, d’un côté, les 
processus de marginalisation portés par les pratiques et les représentations des 
acteurs urbains dominants de l’aménagement des villes, leurs politiques de 
traitement des marges urbaines et de l’autre, les stratégies d’intégration urbaine 
et de résistance des populations. Placer la focale sur les marges urbaines, c’est 
saisir comment l’adaptation de la ville aux besoins actuels de l’économie à logique 
néolibérale redessine les lignes de fracture socio-spatiale en reconquérant des 
territoires marginalisés et en marginalisant de nouveaux et, dans tous les cas, en 
mettant à mal le droit à la ville de nombreuses populations.  
La marge urbaine ici recouvre une population et son espace de vie, désignés 
et représentés comme tels par les acteurs dominants. Les représentations de 
stigmatisation, comme les mots qui les accompagnent, portent simultanément sur 
un espace urbain et ses habitants. Située là où les pratiques  et les représentations 
de stigmatisation ont construit son enclavement symbolique, la marge 
urbaine peut se trouver dans les centres, les péricentres et dans les périphéries. 
Socialement parlant, contrairement à la pensée hiérarchisante et globalisante de 
la stigmatisation, les marges urbaines abritent des populations diverses allant 
des plus pauvres aux couches sociales aux revenus moyens. Autrement dit, les   
marges urbaines sont des lieux mis à l’écart par les représentations et les pratiques 
des acteurs dominants ; des lieux qui peuvent correspondre à des situations plus 
ou moins stabilisées d’intégration ou d’exclusion sociale. 
Les enquêtes de terrain sur des quartiers marginalisés des villes au sud (Tunis, 
Alger, Rabat, Casablanca, Fès et le Caire) et au nord (Istanbul, Ankara, Barcelone, 
Grenade, Turin, Cagliari et Marseille) de la Méditerranée et les 09 workshops de 
restitution et de débats ont permis d’axer la réflexion sur la notion de marge 
urbaine en la réinterrogeant dans sa contemporanéité, sur les représentations et 
leur efficience à faire et défaire la marge, sur la vie dans les marges, sur les effets 
socio-spatiaux des stratégies urbaines métropolitaines et enfin sur les résistances 
et mobilisations des populations marginalisées. Structuré autour de ces réflexions, 
le colloque sera organisé selon 5 sessions.  

Conseil scientifique: 

Hend Bent Othman (Tunisie), Alberto Capote (Espagne), Raffaele Cattedra (Italie),
Bénédicte Florin (France), M’hammed Idrissi Janati (Maroc), Aziz Iraki (Maroc),
Charlotte Jelidi (France), Gülçin Lelandais (France), Olivier Legros (France),
Anna Madoeuf (France), Maurizio Memoli (Italie), Jean-François Pérouse (Turquie),
Madani Safar Zitoun (Algérie), Nora Semmoud (France), Pierre Signoles (France),
Roman Stadnicki (France), Florence Troin (France), Rosa Tello (Espagne)



MERCREDI 14 SEPTEMBRE

9h00            Accueil des participants

9h20        Introduction générale. Nora Semmoud

SESSION 1  Les marges urbaines : une construction par les représentations

9h30   1.  Introduction. R. Cattedra 

9h45       2.  Experience de la marge : représentations des lycéens de Fès             
         à travers deux ateliers géo-photographiques. R. Guia et M. Idrissi Janati

10h05   3.  Pour une méthodologie «marginale». Sant’Elia à Cagliari: images   
        et habitants. Maurizio Memoli   

10h25     4.   Discours et répresentations des intellectuels des marges (Liban/Brésil).
                    A. Dias de Souza 

10h45         Pause

11h05   5.  L’épistème résistant dans la centralité de la «question sahraouie».    
        F. Correale  

11h25   6.   Dire et dédire les marges. R. Cattedra 

11h45         Débat Session 1

12h05                Déjeuner

SESSION 2  Les marges en partage de la littérature et des sciences      
        sociales

14h00   1.   Introduction. A. Madoeuf 

14h15    2.  Dyiarbakir ou la naissance d’aun territoire littéraire. S. Cavaillès  

14h35  3.   La ville d’Oran, marge paroxystique dans «La peste». N. Semmoud et F.  
          Troin
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14h55   4.  Le juge, l’officier et le visionnaire : la ville ancienne du Caire   
                   du milieu du XXe siècle au debut du XXI siècle. A. Madoeuf

15h15        Débat Session 2

15h30           Pause

SESSION 3  Gérer et réguler les marges

15h50   1.  Introduction. A. Iraki, O. Legros et F. Maccaglia

16h10   2.  Assistance et police des familles en Amérique Latine. B. Destremau   

16h30   3.  Reinterroger les «marges» au regard des changements climatiques. 
                    Le cas de Nouakchott S.Nancy et M.Broquère 

16h50   4.  Négocier les normes autour de l’accés à l’éléctricité dans les marges   
        urbaines de Rio de Janeiro. F. Pilo  

17h10        Pause 

17h30   2.  Les répresentations des médinas à travers l’histoire des politiques   
         de patrimonialisation. C. Jelidi 

17h50   4.  Débat Session 3

SESSION 2  Balade géo-littéraire sur les traces de JC Izzo dans les rues    
        du Panier. F. Troin



9h15        Accueil des participants 

SESSION 4 La vie dans les marges
 
9h30  1.  Introduction. N. Semmoud
 
9h40   2.  Le rapport des jeunes à leur quartier en tant qu’espace stigmatisé    
       et sexué d’Ettadhamen/Douar Hicher à Tunis. R. Ben Amor

10h00   3.  Les femmes dans les marges : vers un processus de conscientisation et  
        de politisation? H.Essahel

10h20     4.  De l’entre deux à l’entre-soi ou le dilemme identitaire dans les marges  
        déportées M. Safar Zitoun

10h40          Pause

11h00     5.  Kadijia, une vie à la marge. Famille, quartier et petits pas du quotidien  
        contre la marginalité sociale à Casablanca. M. Anglade 

11h20   7. Du squat à la propriété : vivre la différence sociale et ethnique au cours  
        d’un projet de régularisation de bidonvilles (Mexico). A. Péraudin

11h40   8.  Débats Session 4

12h00          Déjeuner

SESSION 5 Quand les marges deviennent le centre des résistances/    
       mobilisations

14h00  1.   Introduction. B.Florin et G. Erdi Lelandais 

14h20   2.  Du rélogement de habitants à l’évaluation de l’opération : 12 ans de  
        mobilisations collectives Rue de la République à Marseille. 
                    D.Escobar 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 



14h40      3.  Les stratégies d’integration des migrants syriens. (Zaaytyyeh,    
         Beyrouth). M. Fawas

15h          4.  Al-thawra fi al-hara (la révolution au quartier) : trajectoires    
         d’activistes urbains au Caire depuis 2011 R. Stadnicki

15h20      5.  Pause 

15h40      6.  La crise économique dans les villes andalouses : nouvelles   
                     contestations collectives des populations aux marges (Grenade et  
         Cadiz).  A. Capote et S. Mouton

16h00     7.  Aux marges de la ville néolibérale au Chili post-désastres : entre  
          résistances, résiliences et synergies de vulnerabilité. C. Pulgar Pinaud

16h20     8.  Lorsque la géntrification rencontre le tourisme : la marge devient  
         résistance (Barcelone). R. Tello et N. Benach

16h40         Débats Session 5

17h00         Eléments de conclusion. P. Signoles et N. Semmoud

17h20         Fin du colloque
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Accès Métro :
Lignes  2 et 3 : Station Joliette 
(10 minutes à pied)
Accès Tramway :
Ligne 2 : Station Joliette 
(10 minutes à pied)
Accès Bus :
Ligne 49, 60, 82, 82s : Arrêt Fort Saint-Jean
Accès voiture :
Parking Vinci Park Vieux Port - Fort Saint-Jean


