
Jean-Fabien Steck a le plaisir de vous inviter à la soutenance de son habilitation à diriger des recherches 

le mercredi 25 novembre 2015 à 14 heures, 

à l'Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, salle Paul Ricoeur (B 016).

Le dossier présenté est intitulé :

Les villes informelles : développement, aménagement, débats

Le jury  sera  composé  de :  M.  Simon Bekker,  Professeur émérite  à  l'Université  de Stellenbosch ;  M.  Bernard  Calas,  Professeur  à
l'Université de Bordeaux-Montaigne,  rapporteur ;  Mme Catherine Fournet-Guérin,  Maître de conférences habilitée à l'Université de
Reims ; M. Philippe Gervais-Lambony, Professeur à l'Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, référent de l'HDR ; M. Patrick Le

Galès, Directeur de recherche au CNRS, Sciences Po, rapporteur ;  Mme Pascale Philifert,  Professeure à l'Université de Paris Ouest-
Nanterre-La Défense.
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Résumé     :

Ce dossier présenté en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches est composé de deux volumes.

Le volume 1 est une position de recherche qui propose de revenir sur un objet et une question de recherche composite et plurielle
amplement  débattue :  l'informel  urbain.  Suivant  un  fil  argumentatif  unique  interrogeant  les  liens  systémiques  existants  entre

développement (1ère partie), informel (2ème partie), espaces publics urbains et aménagement de ces derniers (3ème partie), ce texte
pose in fine la question sensible de l'articulation (ou de la non-articulation) entre politiques et pratiques de développement, politiques

et pratiques de l'aménagement et politiques et pratiques de l'usage,  de la gestion et de la planification des villes. Les enjeux dont
l'informel est porteur dépassent alors très largement le seul registre des approches socio-économiques qui lui sont historiquement
associées et impliquent qu'on l'aborde aussi par les processus de territorialisation qu'il suscite, notamment aux échelles les plus fines.

C'est ce que j'ai tenté de faire à partir des villes sur lesquelles j'ai travaillé en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, depuis ces
douze dernières années.

Le volume 2 présente mon parcours d'enseignant-chercheur et propose une sélection de mes publications, regroupées en quatre parties :
A  propos  de  la  pratique  d'une  recherche ;  Connaître  l'Afrique  et  autres  textes  pédagogiques ;  Des  villes  africaines :  généralités,

monographies et questions de recherche ; L'informel urbain, l'espace public et les enjeux de son aménagement.

Mots-clés     :

politiques de développement ; politiques d'aménagement ; développement urbain ; espace productif urbain ; informalité économique
urbaine ; informalité urbaine ; aménagement et planification urbaine

Pays dits du « Sud » ; Afrique ; Afrique de l’Ouest


