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Résumé 
Cette thèse porte sur la rencontre entre des politiques urbaines françaises et des modes d’habiter l’Ama-
zonie guyanaise, à Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière avec le Surinam. Cette vie urbaine est menée 
par des habitants de classes populaires confrontés à des normes d’urbanité dont les démolitions de 
« bidonvilles » et la construction de logements sociaux constituent une concrétisation. Alliant une pers-
pective historique et l’ethnographie, ce travail analyse les rapports d’habitants originaires de l’amont 
du Maroni aux administrations et à leurs agents. Les démarches des habitants témoignent de leur pro-
gressive socialisation institutionnelle, tandis que les agents des administrations adaptent les politiques 
publiques et les procédures des administrations aux pratiques des habitants. L’analyse passe en outre 
des	logements,	catégorie	d’action	publique,	aux	maisons,	espaces	vécus	inscrits	dans	des	configurations	
de parenté, des mobilités et des modes d’habiter transfrontaliers. Les maisons sont appropriées par 
les habitants de manière dialectique, entre aspirations urbaines et transformations par leurs modes 
d’habiter	incorporés.	Les	interactions	asymétriques	entre	habitants	et	professionnels	ont	donc	des	effets	
mutuels	sur	les	modes	d’habiter	et	les	politiques	urbaines,	et	redéfinissent	en	permanence	les	catégori-
sations	des	personnes,	des	maisons	et	des	lieux.	Elles	concrétisent	également	ces	différences,	constam-
ment réitérées, dans les formes urbaines d’une ville ségréguée.
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