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Résumé 
La recherche explore le thème de l’urbanisation contemporaine, notamment l’articulation des politiques 

-

des modes de gestion sur les politiques urbaines appliquées aux processus de développement et pour 
répondre aux besoins en habitat et équipements des populations urbaines peu solvables. 
Le logement est le principal composant de la matière urbaine, et c’est dans les politiques de l’habitat et 
les formes de celui-ci que les inégalités urbaines s’avèrent être les plus accentuées, au Sud comme au 

reste ainsi le grand écueil apparent et médiatisé de toutes les politiques urbaines.
La thèse trace une rétrospective des politiques de logement et de gestion urbaine relatives à l’habitat pré-
caire des 50 dernières années à Brasilia et à Paris. La création de politiques et programmes de logement 

ces espaces périphériques sont aujourd’hui considérés comme des quartiers défavorisés par rapport au 
centre-ville. 
À travers l’analyse d’un demi-siècle de politiques de logement et de gestion urbaine, comment les deux 
villes peuvent-elles envisager une autre forme de politique du logement et de la ville avec une autre 
génération d’instruments urbanistiques, produisant davantage d’égalité et d’intégraton ?
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