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PRESENTATION SYNTHETIQUE 
 
 
 
Domaines de recherche 
 

• Action publique | politiques publiques, gouvernance territoriale, métropolisation 
• Mouvements sociaux | squatteurs, mouvements de précaires, effets des protestataires sur 

l’action publique 
• Sociologie de la déviance | squats, bidonvilles, économie informelle 
• Tourisme | Plateformes de locations touristiques, tourisme urbain, conflits   
• Epistémologie et méthodes | ethnographie multi-située, design, comparaison, méthodes-

mixtes, causalité 
• Terrains | France, Espagne, Royaume-Uni 

 
 
Domaines d’enseignement  
 

• Cours généralistes de science politique et de sociologie  
• Cours de méthodes des sciences sociales (qualitatives, quantitatives, design de recherche) 
• Cours de politiques publiques, mouvements sociaux, sociologie urbaine, environnement  

 
Synthèse des publications  
 

• 1 ouvrage : Dalloz 
 

• 1 coordination de numéro spécial : L’Année sociologique  
 

• 9 articles dans des revues à comité de lecture : Environment & Planning A, L’Année 
sociologique, Gouvernement et action publique, Métropoles, Sociologica, Anthropologica, 
Revista Especializada en investigacion juridica 
 

• 11 chapitres d’ouvrages collectifs : Presses de Sciences Po, Routledge, Palgrave-McMillan, 
PUF, Pluto Book, Minor Composition, AFD, La Casa Usher 

 
• 1 notice de dictionnaire : Wiley-Blackwell 

 
• 6 articles dans des revues de diffusion de la recherche : Urbanisme, Mouvements, 

Métropolitiques, Projet, Aggiornamenti Sociali, Revue du Samu Social 
 

• 3 recensions d’ouvrage : Gouvernement et action publique, Métropolitiques 
 
 
Responsabilités administratives, scientifiques et pédagogiques  
 

• Responsable du master Gouverner les mutations territoriales  
• Membre du conseil de laboratoire Arènes UMR 6051 
• Co-direction de cinq thèses de doctorat  
• Coordination scientifique de l’Ecole d’été de la Chaire TMAP 
• Membre de 8 comités de thèse  
• Direction de mémoires de Master 2  

 
 
 



Thomas Aguilera – CV  3/18 

CURSUS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
Prix et qualifications 
 
Prix de thèse :  

• 2016 : Prix DALLOZ de thèse, publication de l’ouvrage en 2017 
• 2016 : Prix de recherche Institut de France - CARITAS – Pour la solidarité  
• 2016 : Prix spécial de la thèse sur la ville (PUCA-APERAU) 

 
Février 2016 

Qualification aux fonctions de Maître de conférences dans les sections 04, 19 et 24 du CNU  
 
 
Postes académiques 
 
2016-… Maître de conférences en science politique à Sciences Po Rennes  
 Responsable du master Gouverner les mutations territoriales 
 
2015-2016 Post-doctorant au Centre d’études européennes de Sciences Po Paris (UMR 8339) 
 Enseignant à Sciences Po Paris en méthodes quantitatives (Master PSIA) 
 
2013-2015  ATER en science politique à l’IEP de Toulouse, associé au LaSSP   
 
Printemps  Chercheur invité à l’Université Complutense de Madrid  
2012 Boursier de la Casa de Velázquez de Madrid  
 
2010-2013 Doctorant contractuel, enseignant à Sciences Po Paris en science politique, 

sociologie urbaine, géographie, méthodes qualitatives (Collège universitaire, Masters 
STU et GLM).  

 
Octobre 2010-Juin 2015 

Doctorat de science politique, au Centre d’études européennes de Sciences Po Paris  
Titre de la thèse : « Gouverner les illégalismes urbains. Les politiques publiques face 
aux squats et aux bidonvilles dans les régions de Paris et de Madrid » 
Sous la direction de Patrick Le Galès (CNRS | Sciences Po – CEE).  
 
Thèse soutenue le 22 juin 2015 devant le jury composé de Marc Bernardot (Université 
du Havre, CIRTAI), Marisol García (Universitat de Barcelona), Pierre Lascoumes 
(CNRS, Sciences Po-CEE), Patrick Le Galès (CNRS, Sciences Po-CEE), Jacques de 
Maillard (UVSQ, CESDIP), Cécile Péchu (Université de Lausanne).  
 
Thèse obtenue avec la mention Très honorable avec les félicitations du jury  
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PUBLICATIONS 
 
 
Ouvrage (1) 
 
(1)  2017 : Gouverner les illégalismes urbains. Les politiques publiques face aux squats et aux 

bidonvilles dans les régions de Paris et de Madrid, Paris, Dalloz.  
 

Recensé dans : Géocarrefour (E. Roche, 2018), Métropoles (A. Perraudin, 2019), Gouvernement et 
action publique (M. Picaud, 2019) 

 
Coordination d’un numéro spécial (1)  
 
(1)  2018 : « L’expulsion, une expérience contemporaine ? », in L’Année sociologique, vol. 68, 

n°1 (avec F. Bouillon et M. Lamotte).  
 
 
Articles dans des revues à comité de lecture (9) 
 
(9)  2019 : « Explaining the diversity of policy responses to platform-mediated short-term rentals 

in European Cities : A comparison of Barcelona, Paris and Milan », in Environment & 
Planning A, p.1-24 (avec F. Artioli et C. Colomb).  

 
(8) 2019 : « Movimientos de Okupación y Políticas publicas urbanas : los casos de Madrid, 

Barcelona y Bilbao”, in Revista Especializada en investigación jurídica (REIJ), vol. 3, n°5, p. 
8-38 (avec R. González García et M. Cortina-Oriol).  

 
(7)  2019 : « L’informalité aux marges de la connaissance. Statistiques, cartographie et politiques 

des bidonvilles à Madrid », in Anthropologica, vol. 61, p. 35-50.  
 
(6)  2018 : « Gouvernance urbaine et critique dans les métropoles européennes : une posture 

méthodologique pour étudier les effets des mouvements sociaux sur les politiques publiques » 
in Métropoles, Hors-série 2018.  

 
(5)  2018 : « Reloger, mettre en attente et expulser les bidonvilles de Madrid. Quand les politiques 

de résorption produisent de l’expulsion », in L’Année sociologique, vol. 68, n°1, p. 101-134. 
 
(4)  2018 : « Les politiques de l’expulsion : acteurs, processus, effets », in L’Année sociologique, 

vol. 68, n°1 (avec F. Bouillon et M. Lamotte).  
 
(3)  2015 : « Beyond the emergence of social movements and Political Opportunity Structures: 

Studying the consequences of protests on public policies », in Sociologica. Italian Journal of 
Sociology online, n°3/2015.  

 
(2)  2014 : « L’(in)action publique face aux squats discrets à Paris et à Madrid. Déni d’agenda et 

autonomisation de la sécurisation : comment la méconnaissance du territoire bloque les 
politiques publiques », in Métropoles, vol. 14.  

 
(1)  2012 : « Gouverner les illégalismes. Les politiques urbaines face aux squats à Paris », 

Gouvernement et action publique, vol. 3, n° 3, p. 101-124.  
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Chapitres d’ouvrages collectifs (11) 
 
(11)  2019 : « Les villes contre Airbnb ? Locations meublées de courte durée, plateformes 

numériques et gouvernance urbaine”, in Courmont A. et P. Le Galès (dir.), Gouverner la ville 
numérique, Paris, PUF (avec F. Artioli et C. Colomb).  

 
(10)  2018 : « Squatting in France. Poverty, Housing Movements and Counterculture”, in SQEK 

(eds.), Fighting for spaces, fighting for our lives. Squatting Movements today, Edition 
Assemblages, p. 288-298 (with F. Bouillon, B. Colin, C. Péchu).  

 
(9)  2017 : « The squatting movement(s) in Paris: internal divides and conditions for survival”, in 

Martinez M. (eds)., Urban politics and squatters' movements in Europe. Contexts, cycles and 
comparisons, Palgrave, p. 121-144.  

 
(8)  2017 : « Racialization of informal settlements, de-politicization of squatting and everyday 

resistances in French slums », in Chattopadhyay S. et Mudu P. (dir.), Migrations, squatting 
and radical autonomy, Routledge, p. 130-142. 

 
(7)  2017 : « Squatting, North, South and Turnabout: A Dialogue Comparing Illegal Housing 

Research », in Freia Anders et Alexander Sedlmaier (dir.), Public Goods vs Economic 
Interests: Historical Perspectives on Squatting, Routledge (avec Alan Smart), p. 22-55. 

 
(6) 2017 (sous presse) : « Governare le baraccopoli a Parigi e Madrid: governance, conoscenza e 

costruzione metropolitana. », in Vitale T. (dir.), Inchiesta sui campi rom, La Casa Usher, 
Firenze. 
 

(5) 2016 : « Normalizing and Regularizing Slums : what explaing the sideling of onsite 
interventions in Europe ? Comparing Paris and Madrid » in Deboulet A. (dir.), Rethinking 
Precarious Neighborhoods, Paris, AFD Publisher, p. 161-176.  

 
(4) 2016 : « Normaliser et régulariser les bidonvilles : comment expliquer la mise de côté des 

interventions in situ en Europe ? Une comparaison Paris / Madrid », in Deboulet A. (dir.), 
Repenser les quartiers précaires. Ecrits, cheminements et interventions, Editions de l’AFD, p. 
175-190.   

 
(3)  2014 : « Innover par les instruments? Le cas du gouvernement des squats à Paris », in Halpern 

C., Lascoumes P. et Le Galès P. (dir.), L’instrumentation de l’action publique. Controverses, 
résistances, effets, Paris, Presses de Sciences Po, p.417-443.  

 
(2)  2014 : « The French Housing Movement : Squatting as a Mode of Action among other 

Tools », Box in Cattaeno C. et Martínez M. (dir.), The Squatters’ Movement in Europe. 
Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism, London, Pluto Press, p.159-160.  

 
(1)  2013 : « Configurations of squats in Paris and the Île-de-France Region: diversity of goals and 

resources », in SQEK, Squatting in Europe: radical spaces, urban struggles, Minor 
Compositions, Autonomedia, p. 209-230. 

 
 
Notice de dictionnaire (1) 
 
(1)  2018 : « Squatters », in Orum A. (dir.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia on Urban and 

Regional Studies, Wiley-Blackwell (avec Alan Smart).   
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Articles dans des revues de diffusion (6) 
 
(6) 2017 : « De la réactualisation à la reconnaissance politique du bidonville », in Urbanisme, 

n°406, p. 34-35. 
 
(5)  2016 : « Baraccopoli europee : le responsabilitàdelle politiche pubbbliche », in 

Aggiornamenti Sociali, n°2, p. 111-119 (avec Tommaso Vitale).  
 
(4)  2015 : « Les bidonvilles en Europe : une production politique », in Revue Projet, n°348, p. 68-

75 (avec Tommaso Vitale).  
 
(3)  2015 : « Les squats à la marge ou au cœur de la ville ? Repolitiser l'expérience du squat », in 

Revue de l'Atelier du Samu Social, n°4, p. 8-9. 
 
(2)  2013 : « Le squat, un droit à la ville en actes », in Mouvements, vol. 2, n°74, p. 132-142 (avec 

Florence Bouillon).  
 
(1)  2012 : « DAL et Jeudi Noir : deux usages du squat dans la lutte contre le mal-logement », in 

Métropolitiques, mis en ligne le 25/04/2012.  
 
Article de rapport (1) 
 
(1)  2017 : “Europe not yet free of informal settlements”, in EU-European Union/UN-Habitat 

(eds.), The State of European Cities 2016, p. 100 (avec Agostini, G Ascensão, E.).  
   
Article d’actes de conférence (2) 
 
(2) 2017 : « La régulation des locations saisonnières dans les métropoles européennes », 

Actes du colloque du 18 mars 2017 sur les locations saisonnières, « Association 4 
coins du 4 » et Mairie du 4ème arrondissement (avec F. Artioli et C. Colomb) 

 
(1)  2017 : « Bidonvilles en France : 50 ans de politiques publiques », in Meadows F. 

(dir.), Habiter le temporaire. La nouvelle maison des jours meilleurs, Paris, Cité de 
l’architecture et du Patrimoine, p. 30-33.  

 
 
Recensions d’ouvrages (3) 
 
(3)  2016 : Recension de Elena Cogato Lanza., Luca Pattaroni, Mischa Piraud et Barbara Tirone, 

2013, De la différence urbaine. Le quartier des Grottes / Genève, Genève, Metis Presses, in 
Gouvernement et Action Publique, vol. 4, n°4, p. 175-178. 

 
(2)  2014 : « Les villes face aux Roms des bidonvilles. Retour sur deux expériences militantes », 

Recension croisée de : Eric Fassin (dir.) (2014), Roms et riverains. Une politique municipale 
de la race, Paris, La Fabrique et PEROU (2014), Considérant. Sur l’art municipal de détruire 
un bidonville, Paris, Post-Editions, in Métropolitiques, mis en ligne le 17/10/2014. 

 
(1)  2011 : « Les squats, entre contestation et résistance, sur Cécile Péchu (2010), Les squats, 

Paris, Presses de Sciences Po », in Métropolitiques, mis en ligne le 01/04/2011.  
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Working Papers (2) 
 
(2)  2011 : « Struggling within illegality against housing crisis in Paris. Squats and Slums as a 

Challenge to Urban Policies », in Cities are back in Town Working Papers, 2011-03.  
 
(1)  2010 : « Réguler et policer les squats à Paris. Politiques publiques et construction de l’ordre », 

in Cities are back in Town Working Papers, 2010-8.  
 
 
Traduction (1) 
 
(1)  2013 : Traduction de l’espagnol au français : García M., « Barcelone : regénération urbaine, 

culture, innovation sociale et gouvernance », in Lefèvre C., Roseau N., Vitale T. (dir.), De la 
ville à la métropole. Les défis de la gouvernance, Paris, Ed. L’oeil d’or, p.287-304.  

 
Entretien (1)  
 
(1)  2018 : « Thinking about Eviction in a Multiscalar Perspective. Crossed-interview with Saskia 

Sassen and Matthew Desmond » in L’Année sociologique, vol. 68, n°1.  
 
 
 

COMMUNICATIONS 
 
 
Colloques internationaux (19) 
 
(19)  2019 : « The Layers of Displacement. The multiple drivers that lead to slum dwellers’ 

displacement and their socio-spatial effects in Madrid (Spain)”, ISA-RC21@Delhi 
Conference, (Delhi, Inde, 21 septembre). 

  
(18)  2019 : « Toward a Political Economy of Toleration of Illegality: Comparing tolerated 

squatting in Hong Kong and Paris » (with A. Smart), ISA-RC21@Delhi Conference, (Delhi, 
Inde, 20 septembre). 

 
(17)  2018 : « Comparing the Framing, policy debates and regulatory measures around short-term-

rentals in Europe (Paris, Milan, Barcelona) » (with F. Artioli & C. Colomb), International 
Conference on Short-term-tourism rentals, Paris 1-Maison Hellenique (13 mars)  

 
(16) 2017 : « Changing Policies under Pressure. The effects of the squatting movements on urban 

governance and policies in Paris and Madrid », ISA-RC21 Conference, Leeds (12 septembre) 
 
(15) 2017 : « Cities vs Airbnb. Comparing Regulatory Measures and Instruments dealing with 

short-term rentals in European Cities » (avec F. Artioli et C. Colomb), ISA-RC21 Conference, 
Leeds (11 septembre) 

 
(14)  2017 : « Explaining the Persistence of Squatting in the Urban World. A Comparative Political 

Economy of Strategic Toleration of Illegality in Paris and Hong Kong » (avec Alan Smart), 
UCL, Fringe Annual “Comparative Approaches to Illegal Housing across the Globe”, London 
(23 juin) 

 
(13)  2016 : « Governing (and resisting) the Tourist City. The conflicts over the regulation of 

Airbnb in Paris and London », WHIG Project Conference, USP, Sao Paulo (28 avril) 
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(12)  2015 : « Des politiques des squats à des politiques du logement alternatives ? Digestions et 
translations sectorielles d’alternatives urbaines à Paris et à Madrid », Colloque international 
« Politiques urbaines alternatives », Saint-Etienne (10 septembre).  

 
(11)  2015 : « From the Political Construction of Ignorance to Public Inaction. How the biggest 

shantytown of Madrid has been hidden to deny agendas », International Conference on Public 
Policy, Milan (2 juillet).  

 
(10)  2013 : « Shedding Light on the Shade », Sciences Po CEE / ColMex, Governing Paris and 

Mexico, at Sciences Po, Paris (28 février).  
 

(9)  2013 : « Shedding Light on the Shade. The Governable Dark Side of the City », at EUI 
Summer Conference on Economy and Society, Florence (2 juillet).  

 
(8)  2012 : « Squatters are urban planners ! Configurations of squats in Paris and Madrid and their 

impacts on policies », Annual Meeting of the Association of American Geographers (AAG), 
New York (24 février).  
 

(7)  2012 : « The Hypothesis of Ungovernability of Societies. A Critical Response from the 
example of Urban Policies facing squats and slums in Paris and Madrid », IPSA Annual 
Conference (International Political Science Association), Madrid (8 juillet).  
 

(6)  2012 : « Slums and Public Policies in Paris and Madrid », UN HABITAT World Urban 
Forum, Naples (4 septembre).  

 
(5)  2011 : « Innover par les instruments. Le cas du gouvernement des squats à Paris », 

International Conference, “Theoretical Discussions around policy instruments”, Sciences Po, 
Paris (7 janvier). 
 

(4)  2011 : « Struggling within illegality against housing crisis in Paris. Squats and slums as a 
challenge to public policies », 7th CEU Conference in Social Sciences, Budapest (28 mai).  
 

(3)  2011 : « The Hidden Side of Metropolization. Governing Squats and Slums in Paris: Illegal 
Cities and Public Policies Dilemmas », Annual RC21-ISA Conference 2011, Amsterdam (8 
juillet).  
 

(2)  2011 : « Governing Slums in Paris and Madrid », Second Spanish-French Urbarom 
Workshop, Sciences Po, Paris (4 novembre).  

 
(1)  2011 : « Ungovernable Dark Side of the City? How are slums governed in Paris and Madrid », 

International Conference "Governing the Metropolis. Powers and Territories. New Directions 
for Research" – Mairie de Paris (28 novembre). 

 
 
Congrès nationaux (2)   
 
(2)  2019 : Coordination de la ST1 du Congrès de l’AFSP (avec Tom Chevalier) : « Causalités et 

méthodes mixtes dans l’analyse du politique : enjeux théoriques et méthodologiques pour la 
science politique française » (4 juillet).  

 
(1) 2017 : « Gouvernance urbaine et critique dans les métropoles européennes. Une posture 

méthodologique pour étudier les effets des protestataires sur l’action publique », Congrès de 
l’AFSP, Montpellier (5 juillet) 

 
 
 



Thomas Aguilera – CV  9/18 

Séminaires (25) 
 
(25)  2019 : « Les conflits autour de la régulation des locations touristiques de courte durée en 

Europe », Séminaire général d’Arènes (24 septembre) 
 
(24)  2019 : « Le gouvernement des squats en Europe », Séminaire « TRANSGRESS » Ecole 

Nationale d’architecture de Bretagne (ENSAB) (15 mai) 
 
(23)  2018 : « Faire du porte-à-porte à Paris pour réguler une plateforme californienne. La 

régulation locale des plateformes de location touristique », Séminaire général de l’INED, 
Paris (5 juillet) 

 
(22) 2018 : « Mise à l’agenda et régulation locales des plateformes de location touristique à 

Paris », Séminaire 2 du Projet Atelier-Condorcet « Economies informelles », MSH Nord (16 
mai) 

 
(21)  2018 : « Politiques publiques et informalité urbaine. Perspectives européennes et nord-

américaines », Séminaire 1 du Projet Atelier-Condorcet « Economies informelles », MSH 
Nord (14 mars)  

 
(20) 2017 : « Squats, bidonvilles, ‘campements illicites’. Racialisation, dépolitisation, 

repolitisation de l’habitat informel en Ile-de-France », Séminaire JEDI, Ecole d’urbanisme de 
Paris (7 décembre).  

 
(19)  2017 : « Gouverner les illégalismes urbains » : Présentation de l’ouvrage paru chez Dalloz, 

séminaire de la Chaire Jeunesse, EHESP (13 juin)  
 
(18)  2017 : « Le dessous des cartes. Tensions et zones d’ombre autour de la cartographie des 

bidonvilles à Paris et à Madrid », Séminaire « Gouverner par les cartes », CRAPE-Arènes / 
ESO, Université Rennes 2 (20 janvier).  

 
(17)  2016 : « Des politiques sous influence. Comment les mouvements squats contribuent-ils au 

changement des politiques locales en Europe ? Une comparaison Paris-Madrid », Séminaire 
MobeE de l’Université de Paris 1 (20 juin) 

 
(16)  2016 : « The Commodification of Urban Vacancy. Recycling Emptiness through Cultural and 

Social Temporary Project in Paris and London », WHIG Seminar, UCL (14 juin)  
 
(15)  2016 : « Division but survival of the Squatting Movement(s) in Paris », Seminar ‘Squatting in 

East and West Europe », UCL (13 juin) 
 
(14)  2016 : « Résorber des bidonvilles, produire des bidonvilles. Expliquer les effets d’une action 

publique incrémentale et sélective à Madrid », Séminaire du Lassp, IEP de Toulouse (18 
mars) 

 
(13)  2016 : « Résorber des bidonvilles, produire des bidonvilles. Expliquer les effets d’une action 

publique incrémentale et sélective à Madrid », Séminaire du CESDIP, UVSQ (15 mars) 
 
(12)  2015 : « Gouverner par filtrage. Les instruments des politiques des bidonvilles en France et en 

Espagne et leurs effets », Séminaire CESSP/UPEC/LIRTES (3 décembre).  
 
(11)  2015 : « The Squatters’ Movement(s) in Paris Region. Internal Conflits and Survival », 

séminaire annuel de SQEK (Squatting Europe Kollective), Barcelone (22 mai).  
 
(10)  2014 : « Habiter dans la subversion », Séminaire de Gaspard Lion, EHESS Paris (15 janvier).  
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(9)  2014 : « Une enquête quantitative sur les squats est-elle possible ? », INED, Atelier du Réhal, 
Axe « Vulnérabilité résidentielle », Paris (7 février).  

 
(8)  2012 : « Pistes de réflexion sur une comparaison Nord-Sud des politiques des bidonvilles », 

INED, Atelier du Réhal, Axe « Vulnérabilité résidentielle » (5 décembre). 
 
(7)  2012 : «  ‘¿Cuál es el objetivo de tu trabajo?’ Investigación académica, activismo y problemas 

éticos. Un trabajo metodológico entre Paris y Madrid », séminaire du CSIC, Madrid (11 
avril).  

 
(6)  2012 : « Como los actores públicos gobiernan los asentamientos ilegales ? Los casos de Paris 

y Madrid », Séminaire du GISMAT -Grupo de Investigación en Sociedad, Medio Ambiente y 
territorio- del Departamento de Sociología II, Universidad Complutense de Madrid (31 mai).  

 
(5)  2011 : « Squats and Urban Governance in Paris », séminaire bi-annuel du groupe de recherche 

SQEK (Squatting Europe Kollective), Berlin (30 mars).  
 
(4)  2011 : « Squatters are urban planners: innovative effects on public policies », séminaire bi-

annuel du groupe de recherche SQEK (Squatting Europe Kollective), Copenhague (6 
décembre).  

 
(3)  2011 : « Modes de gouvernance des bidonvilles en Île-de-France. Répression et 

fragmentation », séminaire Centre Sud / Cities are back in town, Paris (26 novembre).  
 
(2)  2010 : « Réguler et policer les squats à Paris. Politiques publiques et construction de l’ordre », 

séminaire Cities are back in Town, Sciences Po, Paris (10 novembre).  
 
(1)  2010 : « La gobernanza de las okupaciónes en Paris. Regulación, policía y construcción del 

orden público en la ciudad », Séminaire du GISMAT -Grupo de Investigación en Sociedad, 
Medio Ambiente y territorio- del Departamento de Sociología II, Universidad Complutense de 
Madrid (9 décembre).   

 
 
 
Conférences publiques non-académiques (15) 
 
(15) 2019 : « Les locations touristiques de courte durée : enjeux politiques et économiques pour les 

villes européennes », Conférence organisée par le collectif malouins pour la régulation 
d’Airbnb, Saint-Malo (10 juillet) 

 
(14) 2019 : « Les politiques des bidonvilles à Madrid et à Paris : résorption, inaction, expulsions », 

Rencontres nationales de Romeurope, Montpellier (15 juin) 
 
(13)  2018 : « Retour sur 30 ans de bidonvilles en France : du déni à une résorption à plusieurs 

vitesses ? », Conférence « Les solidarités avec les habitants des bidonvilles des années 1960 à 
nos jours », Archives départementales de Seine-Saint-Denis, Bobigny (17 mai)  

 
(12) 2017 : « Les squats parisiens : d’une diversité de pratiques à une politique municipale 

culturelle du squat », Archives municipales de Paris, Cycle de conférences « Construire, se 
loger, habiter » (18 décembre) 

 
(11) 2017 : « Comparer les modes de régulation des plateformes de locations saisonnières en 

Europe » (avec F. Artioli et C. Colomb), Conférence organisée par l’association « Aux 4 
coins du 4 » à la mairie du 4ème arrondissement de Paris (18 mars) 
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(10) 2017 : Débat autour de la projection du film « L’intérêt général et moi » de S. Metrich et J. 
Milanesi, Caen, Café des images (organisation par l’association Les Décaentés) (16 mars) 

 
(9)  2017 : Intervention sur Airbnb dans une table-ronde sur l’économie collaborative, Colloque 

Smart Cities, Sciences Po Rennes-IAUR-INSA (27 janvier) 
 
(8)  2015 : « Les bidonvilles, un habitat pas si temporaire...Les effets des politiques publiques sur 

les bidonvilles en France (1950-2014) », Conférence Mini-Maousse / Cité de l'Architecture et 
du Patrimoine, Ecole d'architecture de Nantes (13 octobre).  

 
(7)  2015 : Introduction et modération de la conférence : « Se réfugier dans les villes : les 

campements urbains », du cycle « Faire ville, les nouvelles frontières urbaines », Bibliothèque 
publique d'information du Centre Pompidou (4 mai).  

 
(6)  2015 : « Le squat à la marge ou au centre de la ville ? Repolitiser l’expérience du squat », 

Ateliers du Samu Social, Maison des Métallos (4 avril).  
 
(5)  2015 : « Le mouvement okupa à Madrid. L’histoire d’un conflit contre l’Etat et contre les 

légalisations », Shakirail, Paris (22 janvier). 
 
(4)  2013 : « L’institutionnalisation du squat par la culture », Conférence Sciences Po / Noise la 

Ville, Paris, (19 mars). 
 
(3)  2013 : « La gestion ambiguë des bidonvilles : un éclairage par les politiques urbaines et les 

modes de gouvernance », La Fabrique du projet stéphanois. Contribution de la recherche, 
Saint Etienne (30 mai). 

 
(2)  2013 : « Le squat, un droit à la ville en acte. Le potentiel disruptif et invisible des squats 

discrets », Shakirail, Paris (8 octobre).  
 

(1)  2012 : « Le squat, une alternative aux centres d’hébergement ? », Conférence ISIC – Paris 
Descartes, Paris (13 juin).  
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PROJETS COLLECTIFS ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 

Participation à des projets de recherche collectifs 
 
2017-… Chercheur associé à la Chaire Territoires et mutations de l’action publique de 

Sciences Po Rennes  
 
2014-… WHIG Project – « What is governed? Conflict solving, governance failures, and 

public policies comparing governance in Paris, London, Sao Paolo, Mexico », Project 
Manager : Patrick Le Galès (Sciences Po-CEE / CNRS).  

 
2011-2015 Axe « Vulnérabilité résidentielle » du Réhal (animé par Florence Bouillon, Agnès 

Deboulet, Pascale Dietrich, Yankel Fijalkow).  
 
2011-2014 MOVOKEUR Project : « The Squatters’ Movement In Spain And Europe: Contexts, 

Cycles, Identities And Institutionalization », financé par le Ministère Espagnol de la 
Science et de l’Innovation (Project Manager : Miguel Ángel Martínez, University of 
Hong Kong).  

 
2010-…  Programme de recherche urbaine de Sciences Po (Cities are back in Town)  
 
2010-…  Collectif de recherche sur les squats européens SQEK (Squatting Europe Kollective) 
 
 

Organisation de la recherche 
 
 
2019  Co-coordinateur du colloque scientifique « Sciences sociales et expertises dans les 

mondes sociaux et politiques contemporains » et du Forum des Territoires (avec A. 
Police, B. Giry et les étudiant-e-s des masters GMT et APP de l’IEP de Rennes), 4 et 
5 octobre, IEP de Rennes.  

 
2019  Co-coordinateur du panel (avec Walter Nicholls, University of California,Irvine) 

« Governing Urban Illegalities. Government, collective action and risk 
management », International Sociological Association- RC21@Delhi Conference 
(Urban and Regional Planning), Delhi, 20 septembre. 

 
2019  Membre du comité scientifique et organisateur du colloque « Gouverner les 

solidarités », Sciences Po Rennes-Chaire TMAP-ARENES (24 janvier)  
 
2018  Membre du comité scientifique et organisateur du colloque « Les cartes de l’action 

publique : réformes, légimitations, conflits » (Sciences Po Rennes, Chaire TMAP, 
ESO, Lab’Urba, CNRS) (5-6 avril 2018) 

 
2017-…  Coordinateur scientifique de l’Ecole d’été « Démocratie locale, Décentralisation, 

Gouvernance territoriale » de la Chaire Territoires et Mutations de l’action publique 
de Sciences Po Rennes (3-5 juillet 2017 ; 27-29 juin 2018 ; 26-28 juin 2019) 
(organisation avec P. Diatta et R. Pasquier) 

 
2018  Membre du comité scientifique des journées doctorales du RT9 Sociologie urbaine 

(16 février) 
 
2017-… Co-responsable du séminaire général du laboratoire Arènes (avec R. Hourcade) 
 
2016-2018 Membre du comité scientifique et de pilotage de la formation « Gouverner les 

solidarités » (Sciences Po Rennes-Chaire TMAP, Askoria) 
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2014  Co-organisation (avec Valérie Clerc) de la journée d’étude « Illégalismes de 

logement en Europe », Réhal, INED, Paris (5 décembre).  
 
2013  Co-organisation (avec Margot Verdier) du SQEK Meeting à Paris (une semaine de 

recherche collective et de conférences), (20-24 mars).  
 
2012 Co-organisation (avec Giulia Agostini) du Panel « World of Cities, planet of slums. 

Informal Settlements and Public Policies », RC 21 – International Sociological 
Association, Berlin, (29-31 août). 

 
2012 Co-organisation (avec Giulia Agostini) du panel sur « Bidonvilles et politiques 

publiques en Europe » - UN HABITAT World Urban Forum – Naples (4 
septembre).  

 
2012  Co-organisation du séminaire Centre Sud / Cities are back in town : « Les politiques 

des bidonvilles en Europe », Ecole nationale supérieure d’architecture de Val-de-
Seine (26 novembre).  

 
2010-2011 Organisation des séminaires Cities are back in Town  
 
 

Activités éditoriales 
 

2010-… Traduction (espagnol-français) 
 
Evaluateur pour des revues à comité de lecture :  
-Participazione e conflitto  
-Territory, Politics, Governance 
-Métropoles  
-Geoforum  
-Trespass Journal 
-Politique et société 
-Tracés 
-The Sociological Review  
 
Commentateur pour un symposium d’une revue à comité de lecture :  
-Sociologica  
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS 
 
 
1. Cours magistraux, conférences TD, séminaires 
 
Depuis 2016 

 
Cours magistral « Mouvements sociaux et action publique », Sciences Po Rennes (Campus 
de Rennes), étudiants de 4ème année (12 séances de 2 heures), en français 
 
Cours magistral « Action publique, territoires et gouvernance des enjeux de 
développement durable », Sciences Po Rennes, étudiants de 2ème année (Campus de Caen) 
(11 séances de 3 heures), en français 
 
Cours magistral « Sociologie de l’action publique », Sciences Po Rennes, étudiants de 2ème 
année, (IEP de Rennes), (11 séances de 2 heures)  
 
Cours magistral « Sociologie de l’action publique », Sciences Po Rennes, étudiants de 2ème 
année, (Campus de Caen), (11 séances de 2 heures)  
 
Séminaire « Construction socio-politique des territoires » (avec Romain Pasquier), Masters 
2 GMT et APP de Sciences Po Rennes (4 séances de 3 heures)  
 
Séminaire « Territoires et mutations de l’action publique » (avec R. Pasquier, M. 
Rouzeau), Master 1, IEP de Rennes (coordination du séminaire + 3 séances de 3H) 
 
Cours « Cities and Regions in Europe » (avec R. Pasquier et A-M Thirion) (coordination du 
séminaire + 3 séances de 2H) 

 
2014-2015  

Conférences d’introduction à la science politique, IEP de Toulouse, étudiants de 1ère année 
(12 séances de 1h30 * 3 groupes), en français 
 
Ateliers d’introduction à la sociologie et de lecture de textes en sciences sociales, IEP de 
Toulouse, étudiants de 1ère année (4 séances de 1h30 * 7 groupes), en français  

 
2013-2014 

Conférences d’introduction à la science politique, IEP de Toulouse, étudiants de 1ère année 
(12 séances de 1h30 * 3 groupes), en français 

 
Ateliers d’introduction à la sociologie et de lecture de textes en sciences sociales, IEP de 
Toulouse, étudiants de 1ère année (4 séances de 1h30 * 7 groupes), en français 

 
2012-2013 

Conférence « Cities and the Urban Experience in Globalizing Times » (sociologie urbaine et 
méthode d’enquête), Master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po Paris (12 
séances de 2 heures + encadrement de cinq mémoires de recherche + soutenances orales), en 
français 
 
Conférence d’introduction à la science politique pour des étudiants de 1ère année du Collège 
universitaire de Sciences Po Paris (12 séances de 2 heures), en français 

 
Conférence « La face cachée de la métropole. Villes informelles, illégalismes et politiques 
urbaines » (sociologie et anthropologie urbaine), pour les étudiants de 2ème année du Collège 
universitaire de Sciences Po Paris (12 séances de 2 heures), en français 
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Automne 2012 

Conférence « Cities and the Urban Experience in Globalizing Times » (sociologie urbaine et 
méthode d’enquête), Master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po Paris (12 
séances de 2 heures + encadrement de cinq mémoires de recherche + soutenances orales), en 
français 

 
Printemps 2011 

Conférence d’introduction à la science politique pour des étudiants de 1ère année du Collège 
universitaire de Sciences Po Paris (12 séances de 2 heures), en français 
 
 

2. Cours de méthodologie des sciences sociales  
 
2016-2017-2018-2019 
 
 « Design de recherche en sciences sociales pour la thèse », Formation des doctorants (Ecole 

doctorale – Rennes 1) (15 heures), en français  
  

Conférence « Les statuts de la production de connaissance en sciences sociales », Masters 
APP et GMT de Sciences Po Rennes (2 séances de 3 heures), en français 

 
Conférences de Méthodes des sciences sociales, Master Action et espaces publics en Europe 
de Sciences Po Rennes (9 séances de 3 heures), en français 

 
Conférences de Méthodes des sciences sociales pour l’expertise, Master Expertises de 
l’action publique de Sciences Po Rennes (6 séances de 3 heures), en français 
 

Autonme 2015  
Conférence de statistiques d’enquête, Master PSIA de Sciences Po Paris, (12 séances de 2 
heures) (avec Léa Morabito), en français 

 
Automne 2012 

Conférence « Doing Qualitative Research on Urban Policies », (méthodes en sciences 
sociales et d’enquête sur les politiques publiques et les villes), Master Governing the Large 
Metropolis de Sciences Po Paris (12 séances de 2 heures + encadrement de six mémoires de 
recherche), en anglais 
 
 

3. Tutorats et encadrements 
 
2016-2019 

Accompagnement des étudians du master GMT: recherche et suivi de missions de stage  
Accompagnement des étudiants du master recherche APP  

 
Octobre 2017  

Co-organisation et encadrement (avec B. Feildel, Rennes 2) des étudiants du Master EAPT 
pour le voyage d’étude à Saint-Brieuc.  

 
Automne 2015  

Animation du MOOC « Cities are back in Town » (gouvernance urbaine) de Patrick Le 
Galès et correction des copies, Sciences Po Paris, en anglais 

 
Janvier 2012 

Encadrement des étudiants du Master Governing the Large Metropolis de Sciences Po pour le 
voyage d’étude à Istanbul (une semaine), en anglais 
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2010-2011 

Teaching Assistant pour le cours « Spaces of Conflict » (géographie politique) de Cristina 
D’Alessandro-Scarpari pour les étudiants de 2ème année du Collège universitaire de Sciences 
Po Paris (12 séances de 2 heures et 6 séances de tutorat de 2 heures), en anglais 

 
Teaching Assistant pour le cours « African spaces » (géographie politique) de Cristina 
D’Alessandro-Scarpari pour les étudiants de 2ème année du Collège universitaire de Sciences 
Po Paris (12 séances de 2 heures et 6 séances de tutorat de 2 heures), anglais 
 

4. Autres activités d’enseignement (interventions ponctuelles : 25 heures) 
 
2016-... :  

- Dans le cadre du séminaire « Territoires et mutations de l’action publique » (4A – IEP de 
Rennes) : « Le gouvernement des illégalismes urbains » (3h) 
 

- Dans le cadre du séminaire « Identités et mobilisation » (4A IEP – dir. D. Malievsky et C. Le 
Bart) : « Enquêtes ethnographiques comparées en territoires informels » (3h) 

 
2017 :  Dans le cadre du cours de Bleuwenn Lechaux (Rennes 2) de « Politiques et enjeux culturels 

contemporains » : « Occuper et mettre la mise en mouvement la ville par la culture » (2 
séances de 2 h).  

 
2016 :  Dans le cadre du cours de Tom Chevalier (Paris 2) de politique comparée, en français :  

-9 décembre 2016 : « Comparer les effets des mouvements sociaux sur les politiques 
publiques » (2 séances de 1h30)  
 

2015 :  Dans le cadre de l’enseignement de Julie Pollard (« Politiques publiques et mouvements 
sociaux »), Université de Lausanne (UNIL-Geopolis), en français :  
-28 octobre 2015 : « Les effets des mouvements squats sur les politiques publiques en 
Europe » (2 heures) 

 
2011-2017 : Dans le cadre de l’enseignement de Brigitte Fouilland (« Les mouvements sociaux », 
cours de 2ème année du Collège universitaire de Sciences Po Paris), en français :  

-mars 2011 : « Le squat comme mode d’action collective » (2 heures) 
-mars 2012 : « Squatting : an urban social movement ? » (2 heures) 
-mars 2013 : « Indignés, Occupy Wall Street, squatteurs : innovations et convergences » (2 
heures)  
-mars 2015 : « Les effets du mouvement squat sur les politiques urbaines en Europe » (2 
heures) 
-mars 2016 : « Des politiques publiques sous influence. Comment les mouvements squats 
contribuent-ils au changement de l’action publique locale en Europe ? » (2 heures) 
-avril 2017 : « La contribution des mobilisations collectives locales à la mise sur agenda » (2 
heures) 

 
Dans le cadre de l’enseignement de Gabriela Mendez (« Latin American Cities », cours du master 
Governing the Large Metropolis, Sciences Po Paris), en anglais :  

-avril 2012 et 2013 : « Informal Settlements, Housing Policies and Metropolitan Governance 
in Santiago de Chile. The case of a non-governmental housing Policy » (2*2 heures) 
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5. Encadrement de travaux d’étudiants (mémoires, thèses, comités de thèse) 
 
Thèses de doctorat (5) :   
 

Depuis 2018 : Co-encadrement (avec T. Frinault) de la thèse de Pierre Burban (Sciences Po 
Rennes, Université Rennes 2, ARENES) – Thèse CIFRE avec l’AUDIAR 
 
Depuis 2018 : Co-encadrement (avec C. Martin et R. Hourcade) de la thèse de Fabien Meslet 
(EHESP, ARENES) – thèse CIFRE avec la Ville de Nantes 
 
Depuis 2018 : Co-encadrement (avec S. Ollitrault) de la thèse d’Adrien Mével (Sciences Po 
Rennes, Arènes) (contrat doctoral Université de Rennes 1)  
 
Depuis 2018 : Co-encadrement (avec C. Martin) de la thèse de Mathias Seguin (Sciences po 
Rennes, Arènes) (financement CIFRE avec SOS-Solidarité) - ARENES 
 
Depuis 2017 : Co-encadrement (avec R. Pasquier) de la thèse de Maxime Agnola (Sciences 
Po Rennes, Arènes) (projet FAMECOTE – Chaire TMAP) – ARENES 

 
2017-… 

Membre du comité de 8 thèses (doctorants du laboratoire ARENES + une doctorante à East 
Anglia, UK)  

 
 
Mémoires de master :  
 
2016-2019 

Co-encadrement de 6 mémoires de Master 2 APP de Sciences Po Rennes (ubérisation et 
conditions de travail ; police ; politiques de soutien à la parentalité ; jardins d’insertion ; 
ethnographie d’un projet de rénovation de gare ; migrations) 

 
2016  Encadrement du mémoire de M2 de S. R. Diaz (Master Governing the Large Metropolis, 

Sciences Po Paris) : « Montreal, a cultural metropolis? The instrumentalization of culture: an 
interplay between the city's competitiveness and aims of social inclusion ». 

 
2011-2013  

Encadrement des mémoires collectifs de recherche en sociologie urbaine des étudiants du 
master Stratégies territoriales et urbaines et GLM de Sciences Po (16 mémoires) 

 
 
6. Jurys de soutenance de travaux de recherche 
 
2016-…   

Membre des jurys de soutenance de Master 2 du master GMT de Sciences Po Rennes 
Membre des jurys de soutenance de Master 2 du master APP de Sciences Po Rennes 
Membre des jurys de Grands Oraux de Sciences Po Rennes  
Membre des jurys d’entrée à Sciences Po Rennes  

 
2013  Membre d’un jury de soutenance de mémoire de Master 1 de l’Ecole du Louvre : Caroline 

Giecold, « Le 59 Rivoli, du squat à l’aftersquat » (11 juin). 
 
2011-2012 Soutenances des mémoires collectifs de sociologie urbaine des étudiants du Master 

Stratégies territoriales et urbaines de Sciences Po. 
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INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS 
 
2019  « Locations de très courte durée : vent de colère à Saint-Malo », France 3 Bretagne 

(18/08/2019) 
 
2019  « Des malouins partent en guerre contre Airbnb et Abritel »,  in Capital.fr (article de Claire 

Domenech, 19/08/2019) 
 
2019  « Airbnb, Abritel…la fronde des Malouins contre les plateformes de courte durée », in Ouest 

France (article de Isabelle Lê, 19/08/2019) 
 
2019  « Le tourisme durable au menu », in Le Télégramme (13 juillet)  
  
2018  « Airbnb, premier hôtelier de France », in Alternatives Economiques (article de Claire Alet) 

(juillet) 
 
2017  Interview, « Quand Sciences Po Rennes remet les élus à niveau », in Le courrier des maires, 

n°315, sept. 2017 
 
2017  Interview, « Les bidonvilles en question » (propos recueillis par V. Bathelier) in Revue 

Diagonal, n°199, mars 2017, p.9-11.  
 
2017  Interview, « Non aux expulsions » (vidéo), Chaîne Cogito de la recherche de Sciences Po 

Paris.  
 
2015  Radio RCF, « Les bidonvilles en France 'Cachez cette misère' », Émission « Le temps de le 

dire » (5 novembre) 
  
2015 Radio La Germaine de Sciences Po, « La réappropriation de la ville par les citoyens », 

Émission Grand O (13 mars).  
 
2013  Urba-rom, « Roms. De la sanction médiatique à la répression : le grand évitement » (avec les 

membres d'Urba-rom) 

2012  France Culture, « Le marché du squat », Le magazine de la rédaction (9 mars) 

2011  20 Minutes, « Les occupations illégales d’HLM en recrudescence » (29 mars) 


