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ATELIER REHAL « HABITAT ET CONFICTUALITE », N°3. 

Thème : Tensions et conflits autour de l’habitat : études dans des contextes 

étrangers. Comment construire une approche comparative ? 

Lieu : Université de Cergy-Pontoise, site des Chênes (voir ci-après). 

Le séminaire aura lieu en : 

Salle des Conseils, au 5ème étage du bâtiment Chênes 1. 

Lundi 11 juin et mardi 12 juin 2018. 

Programme du lundi 11 juin 2018 

Matinée (9 h 30 – 12 h) 

- 1) Alexia Sierra (Maître de conférences HDR en géographie, université de Cergy-

Pontoise) ; Titre : « Comprendre les opérations de délogement du centre historique de 

Lima ». 

Résumé : Le centre historiques de Lima, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1991, connaît sporadiquement des opérations de délogement du vieux bâti 
dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. Le suivi d'une de ces opérations permet 
de comprendre les rapports de pouvoirs qui se mettent en place entre acteurs de la 
marge et municipalité, les alliances et les arrangements opérés ainsi que les 
arguments avancés. Parmi ces derniers, la vulnérabilité du bâti est une des 
justifications qui montre comment le risque devient un des leviers du gouvernement 
des villes.  
 
- 2) Catalin Berescu (Researcher, ICCV, The Research Institute for Quality Life, 
Romanian Academy, Bucharest, Romania); Title : « Hidden in plain sight. How a 
racialized European housing project impacts a local Romanian community ».  
 

Abstract: « The city of Cluj is the historical capital of Transylvania. Nowadays, this title 
is more and more frequently used with a sense of local pride that intensified to the 
extent that the city is called by the administration: „the Silicon Valley of Europe”. One 
of the results of the virulent gentrification is the expulsion of the poor from the city 
center, a process that, in the case of Roma, has a much longer history. The sheer force 
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of the local economy, the fact that it has an international airport and that its current 
mayor was the prime minister of Romania during 2008-2012 makes the city a 
formidable administrative machine and qualifies it as an European level actor. This is 
how Cluj managed to attract funding for a complex intervention that was targeting a 
1500 people Roma community living in the garbage pit of the city. Housing in Romania 
is 98% private and from the rest just a tiny number is used for social housing. Using a 
complex discourse and a variety of political circumstances, the local group that was in 
charge of the project managed to convince the international donors to invest also in 
housing, not just in soft measures. This resulted in 35 apartments, out of which twelve 
were built in a suburban area of Cluj. A very long and laborious process was set in 
place and it involved: a) acquiring land – a process in which the good will of political 
actors showed its limits; b) participatory planning – a highly emotional process in which 
fears and distrust had to be overcome; c) authorizing the construction works – a 
byzantine endless ceremonial in which international audit companies perfectly 
matched their local administrative counterparts; d) building works – a painful test of the 
initial presumptions about mobilizing volunteers and sponsorship and d) moving people 
into the houses – which showed how a hidden conflict is turned visible. Indeed, just 
before the first apartment were about to be occupied by their inhabitants some locals 
started a campaign against the move of the Roma in their neighborhood.  
My paper will describe how European policies that target the Roma have an impact on 
local communities and why the lack of policies is equally relevant for understanding 
the situation of extreme poverty housing as it is the analysis of the plethora of policy 
documents ». 

 

                                     ------------------------------------------------------ 

Repas (12 h 15 – 13 h 30) 

------------------------------------------------------ 

Après-midi (14 h – 17 h) 

- 3)  Aurore Merle (Maîtresse de conférences en Lettres, Langues et Civilisation 

chinoise à l’Université de Cergy-Pontoise); Titre : « Propriétaires de Pékin, unissez-

vous ! La construction d’une mobilisation collective ».  

 
Résumé : Le mouvement d’accès à la propriété privée du logement constitue une « 
révolution » dans la Chine urbaine des réformes. Symboles de « modernité », les 
nouvelles résidences privées sont aussi des lieux de conflits, opposant propriétaires, 
promoteurs immobiliers, comités de résidents et administrations locales. À travers 
l’étude d’une démarche visant à constituer une « fédération » des comités de 
propriétaires de la ville de Pékin, cet article relate et analyse les étapes de la 
construction d’une mobilisation collective : la formation en 2006 d’un « comité de 
demande » de création d’une fédération des propriétaires de Pékin, la pétition 
nationale lancée en 2007 lors du débat sur la loi sur la propriété privée (Wuquan fa), 
l’organisation de « classes de formation » pour propriétaires en 2009 ainsi que le 
processus d’élaboration d’une nouvelle réglementation locale à Pékin en 2010. 

 



 

- 4) Seungchan Yong (Doctorant à l’Université de Cergy-Pontoise : « Conflits 

sociaux et participation des habitants dans les processus de politique de la ville en 

France et en Corée-du-Sud »). 

Titre : « Trouver la sortie des conflits liés aux projets de New town à travers la 

régénération urbaine : Le cas du secteur pilote de Changsin-Sungin à Séoul ». 

Résumé : Le 30 janvier 2012, en annonçant « le projet d’une nouvelle politique du 

programme de New town1 » pour la ville de Séoul, le maire a présenté ses excuses 

aux citoyens pour le conflit social provoqué par l'échec de la politique de New town. 

Ce projet politique était une nouvelle stratégie destinée à résoudre les graves 

problèmes socio-urbains apparus précédemment lors de nombreuses opérations de 

New town lancées depuis 2002. Depuis cette époque, la ville de Séoul a connu un 

boom de New tow2. Cependant, les citoyens ont commencé à montrer leur 

mécontentement, en particulier à la suite de « l’accident de Yongsan »3 en 2009. Les 

difficultés du marché immobilier à la suite de la crise économique mondiale de 2008 

ont contribué à aggraver les choses. La construction de logements était insuffisante 

par rapport aux besoins réels. Ceci constituait la principale cause de la flambée des 

prix des logements. Par conséquent, l’anxiété a grandi chez les habitants les moins 

aisés par rapport aux questions de l’habitat et du logement. La disparition des 

collectivités locales des quartiers existants en raison de la politique de New towns, 

suivant une logique purement économique et non publique, a aggravé les choses. De 

plus, la redistribution injuste des profits de développement a produit des conflits entre 

les différentes parties prenantes : entre les partisans et les opposants, entre les 

propriétaires et les locataires et entre les habitants et l’administration. Enfin, les 

habitants du secteur de Changsin-Sungin n’ont pas voulu continuer le programme de 

New town et ce dernier a finalement été annulé en 20134. L’année suivante, le 

programme de New town a été remplacé par celui de régénération urbaine dans le 

cadre de la nouvelle politique de rénovation urbaine. Ces nouveaux programmes 

laissent, en théorie, une plus grande place à la participation des habitants. 

 

 

 

                                                           
1 L’un des programmes de rénovation urbaine. 

2 Pour les habitants propriétaires, le programme de New town était considéré comme un moyen d’augmenter la valeur de leur 

bien immobilier.  

3 Le 20 janvier 2009, un accident incroyable s’est produit au sein de Séoul (dans le quartier « Yongsan »), la capitale de la 

Corée du Sud. Certains locataires qui manifestaient leur mécontentement, vis-à-vis de leur expulsion en occupant un bâtiment 

déjà vide, ont trouvé la mort face au dispositif policier qui les a poussés en contrebas de la falaise. Ils s’opposaient à 

l’aménagement urbain de « redéveloppement » de leur quartier qu’ils ont dû quitter. L’indemnisation était largement 

insuffisante pour permettre un déménagement en phase avec les conditions économiques et sociales actuelles.  

4 C’était le premier cas de l’annulation de désignation d’un secteur de New town parmi les 35 secteurs au total. 



5) Farida Naceur (Professeur d’architecture à l’Institut d’architecture et d’urbanisme 

de l’Université Batna 1, Algérie) et Saliha Mekaoussi (Professeur en économie. 

Laboratoire socio-économie de la vie quotidienne, LEVESQ, Faculté des sciences 

économiques, Université Batna 1).  

Titre : « L’informalité dans les lotissements résidentiels en Algérie : conflits d’usage, 

rapports de pouvoir et tensions ». 

Résumé : A l’instar de nombreux pays du Sud, l’informalité en Algérie s’affirme de plus 

en plus comme un phénomène permanent dans la construction des villes. Cette 

informalité s’exprime souvent sous forme de rapports conflictuels et de tensions 

opposant différents intervenants de l’acte de bâtir surtout lorsque l’informalité gagne 

les espaces produits initialement dans un processus « planifié ». A cet effet, le cas des 

lotissements d’habitat individuel est édifiant. La production de ces lotissements s’est 

inscrite dans le cadre d’opérations planifiées, pourtant très souvent les dispositions et 

règles de construction à respecter ne sont pratiquement jamais perçues comme une 

obligation contractuelle par les intervenants dans l’acte de lotir.  Il en résulte une 

absence totale d’ordonnancement et d’harmonie. A l’aspect inachevé et désagréable 

des constructions, viennent s’ajouter l’empiétement sur les aires de jeux, espaces 

verts et la floraison d’un nombre considérable des activités incompatibles avec la 

vocation résidentielle des lotissements résidentiels. Ces appropriations factuelles qui 

en sont faites, créent des tensions et des conflits de voisinage entre les occupants de 

ces lieux dans la mesure où elles matérialisent des rapports de pouvoir entre les 

occupants des lotissements et les pouvoirs publics. Comment se fait-il que des 

lotissements résidentiels produits initialement dans un processus très formel finissent 

progressivement par devenir des quartiers informels ? Comment se matérialisent les 

rapports de pouvoir entre occupants et entre occupants et pouvoirs publics ? Tels sont 

les principaux questionnements auxquels tend à répondre ce papier. C’est à partir de 

la ville de Batna, une ville moyenne de l’Est Algérien de 280 798 habitants dans 

laquelle l’habitat informel représente la forme urbaine la plus imposante du tissu urbain 

que nous tenterons d’examiner ce phénomène. On s’intéressera au cas particulier du 

quartier Hay El Moudjahidine, un lotissement d’habitat individuel planifié lancé au 

début des années 1984. En focalisant l’attention sur le processus de croissance de ce 

quartier, les politiques publiques mises en œuvre à son égard et les mutations qui en 

résultent, on mettra en exergue les logiques qui ont concouru à la production de 

l’informalité dans ce lotissement, ainsi que les tensions, nés de la situation de proximité 

qui en résultent. 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du mardi 12 juin 2018 

Matinée (9 h 30 – 12 h) 

 

Sortie – terrain n°1 : à déterminer, sur Cergy ou dans la Communauté 

d’agglomération Roissy – Pays-de-France. 

 

Sortie – terrain n°2 : à déterminer, sur Cergy ou dans la Communauté 

d’agglomération Roissy – Pays-de-France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’accès au site des Chênes de l’Université de Cergy-Pontoise 

 


