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Expériences dans l’enseignement et la recherche 

 

Actuellement en poste à l´Ecole Nationale Supérieure d´Architecture de Toulouse 
De Novembre 2009, octobre 2010: chercheure invitée FAPERJ, Ecole de Service Social 
Université Fédérale de Rio -UFRJ  
Depuis septembre 2003► Enseignant Chercheure Ecole d’architecture de Toulouse et 
rattachée au GRECAU (Groupe de Recherche Environnement et Conception Architecturale 
et Urbaine) et associée au CIEU (Centre Interdisciplinaires d’ Etudes Urbaines) UMR CNRS 
5053 et au FACI (Groupe de recherche Favelas et Citoyenneté, Ecole de Service Social de 
l´Université Fédérale de Rio de Janeiro) 
Disciplines enseignées: 

Licence 

• Sociologie, anthropologie urbaine en particulier dans l’enseignement du projet 
urbain: Manières d’habiter et de voir la ville : les différentes échelles du quartier à la 
ville, les usages, les interactions, l´espace public, les modes d´habiter, le commerce 
de rue, la mémoire des habitants 
• Sociologie et anthropologie des pratiques spatiales : les espaces publics urbains et 

leurs dynamiques 

Master  
• Séminaires Thématiques  

► Paysage, environnement, architecture « A la rencontre des usagers dans 
les espaces urbains », TD : méthodologie de la recherche et suivi de mémoire 

► Images de ville, cours pour une politique du sensible, suivi de mémoire 
Encadrement de trois doctorants depuis septembre 2012 

De 1996 à 2003 

►Maître Assistant des Ecoles d’Architecture en Sciences Humaines à l’école 
d’Architecture Languedoc Roussillon à Montpellier  
Septembre 2006/ Février 2007 Préparation d´une Habilitation à diriger la Recherche, 
Chercheur invitée au FACI et au ProUrb 3ème cycle d´urbanisme-Université Fédérale de Rio 
de Janeiro  
 



2001-2003  ► Chercheure rattachée au GRAL UMR 5135 sur le programme 
« Echanges, mobilités et constructions territoriales » 

1997-1999   
► Chargée de cours en sociologie, D.E.U.G. Administration 
Economiques et Sociales (AES) Université des Antilles Guyane à 
Cayenne 
 

Thèmes de recherche développés, programmes de recherche  

 

Ø Ethnographie urbaine des pratiques entre formel et informel : les camelots, prestataires 
de services et artistes à Rio de Janeiro 

Ø Politiques urbaines et dimension sociale du développement durable : acteurs, 

enjeux et processus participatifs, approche par la notion d’arènes publiques (en 

cours)  

Ø Programme PUCA 2005-2006 Politiques territoriales et développement durable, 
recherche comparative « La petite fabrique du développement urbain durable »  

Ø Recherche ethnographique chercheure invitée, Fondation Chagas, Etat de Rio 2009-
2010 

Ø Participation à la recherche Mutations urbaines et pratiques sociales, 2010-2011 Appel 
d´offres SHS Midi Pyrénées: Graulhet le champ des possibles. Transformation d´une 
image de ville par concertation et médiation artistique 

Ø Projet CAPES COFECUB Environnement construit et développement urbain 

durable (2010-2014) entre ENSAT, FAU UFRJ et Faculdade de arquitetura e 

urbanismo de Juiz de Fora (Brasil) - en cours 

Autre activité professionnelle 

Depuis 1997  
 

► Consultante en anthropologie du développement  
 

Organisatrice de deux séminaires de restitution de recherche Rio Autrement –

Outro Rio, Rio de Janeiro, août 2010 et Toulouse Mars 2011, Ministère de la Culture  
Mission de consultante pour le BIT (Bureau International du Travail) Genève, 
Programme STEP « Stratégies et Techniques contre l’exclusion sociale et la pauvreté » : 

• Elaboration d’un Working Paper sur les territoires de l’exclusion et les inégalités 
dans les villes brésiliennes en collaboration avec Fatima Gomes, Ecole de Travail 
Social, Université Fédérale de Rio de Janeiro (2004-2005) 

• Formatrice dans le cadre du programme « Percurso lúsofono » destiné aux 
acteurs locaux BIT/STEP Lisbonne septembre 2006  

Mission d´ingénierie de formation pour le Groupe SOGES programme CEE Octobre 
novembre 2008 Programme d’appui sectoriel à la résorption de l’habitat insalubre au 
Maroc- semaine de formation de cadres marocains au Brésil Rio de Janeiro 

 

Mission d’études pour la mise en place d’un centre de ressources pour le 
développement social urbain durable en Amapá (état du Brésil, frontalier avec la Guyane 
française), 1999/2000 

Mission d’expert avec Chorus (Bureau d’études en ingénierie sociale de Marseille) sur 
une étude concernant le rapport des jeunes de Guyane à la citoyenneté (Etude 
commanditée par le Conseil Général de Guyane) février/avril 2000 

• Co-organisatrice de deux séminaires de réflexion sur la ville en Guyane 
Revoir la ville : aménagement, développement économique et implication des 



populations. Guyane, Brésil, Surinam : similitudes et dissemblances, 
Cayenne, juin 1998 et mars 1999. 

• Mission de recherche-action en 1998, en Guyane pour la Direction de 
jeunesse et Sports 

1979 à 1990 

► Chargée d’études à Grenoble, Perpignan dans différents bureaux d’études 
en urbanisme 

 

1991 à 1995  

► Chef de projet Développement Social Urbain dans l’Hérault pour la 
commune de Pézenas 

PUBLICATIONS 

 

1. Ouvrages  

 

• 2013 A la rencontre des vendeurs ambulants et autres informels Editions 
Universitaires Européennes, www.editions-ue.com- ISBN 978-3-8381-8606-1 

• 2013 Avec Eric Gallibour Revoir la ville (encours de publication chez l´Harmattan) 

• 2006  avec Maria de Fatima Cabral Marques Gomes, Ana Izabel de Carvalho 
Pelegrino e Lenise Lima Fernandes Desigualdades e exclusão nas metrópoles 

brasileiras : alternativas para seu enfrentamento nas favelas do Rio de 
Janeiro.(Inégalités et exclusion dans les métropoles brésiliennes : alternatives pour 
leur affrontement dans les favelas de Rio de Janeiro) Rio de Janeiro : Editora da Arco 
Íris. 144p. 

• 1996 Vouloir la ville : du business à la citoyenneté en Guyane française, Montpellier, 
 Editions de l’Espérou, Ecole d’architecture 

 

2. Chapitres d´ouvrages: 

 

• 2012 en cours de publication avec Maurício Pereira ‟Coditidiano e partilha do sensîvel na 
praia de Copacabana ‟, Actes colloque International Renovação urbana, mercantilização 
da cidade e desigualdades socioespaciasi, Rio de Janeiro, 22-25 août  

• 2010 «  Práticais formais e informais na cidade(in)sustentável” In Cabral, M.F.M.G, 
Barbosa, M.J.de Souza, Cidade e sustentabilidade: Mecanismos de controle e 
resistência, Rio de Janeiro, Terra Vermelha editora, pp.125-140 

• 2008 “Rio de Janeiro, cidade espetáculo -O projeto Orla Rio: que sustentabilidade é 
essa?”In, Cabral, M.F.M.G, Lima Fernandes, L., Maia, R. (orgs). Interlocuções urbanas, 
cenários, enredos e atores. Rio de Janeiro: Editora Arco Iris, pp.141-160 

• 2007: Quand la ville se ferme. Quartiers résidentiels et sécurisés. (dir.) Capron, G. en 
collaboration avec Maria de Fatima Cabral Marques Gomes chapitres 5 et 6 pp.113-185. 
Paris : Editions Bréal. Collection d´autre part  

• 2006 a « Novo olhar no mundo da globalização: experiências urbanas de vendedores 
ambulantes no Rio de Janeiro(Brasil) e em Marselha (França) e construção de um 
quadro de pesquisa comparativa”. In Gomes, Maria de Fatima Cabral Marques (org.) 
Cidade, transformações no mundo do trabalho e políticas públicas. A questão do 



comércio ambulante em tempos de globalização. Rio de Janeiro,Editora DPA. Capítulo 
12, pp.200-217 

• 2005 a « Une figure du territoire en mouvement : le vendeur ambulant transfrontalier en 
Amazonie » in Capron, G. Cortès, G., Guétat-Bernard H. Lieux et liens de la mobilité : 

ces autres territoires. Chapitre 16. pp.291-310, Editions Belin, collection Mappemonde 

 

• 2005 b. « Habitação, participação e sustentabilidade :abordagem comparativa Guiana 
Francesa/Brasil”. In : Cabral Marques Gomes F. Carvalho Pelegrino A.I. Política de 

habitação popular e trabalho social. Rio deJaneiro, Editions DP&A Coleção espaços do 
desenvolvimento. pp. 129-150  

 
• 2003 : « Evolutions et enjeux des relations interethniques dans la ville de St Laurent du 

Maroni, Guyane française »in BOUMAZA N. et al. Relations interethniques dans l’habitat 

et dans la ville. Agir contre les discriminations et promouvoir les cultures résidentielles, 
Paris : L’Harmattan, pp.235-254 

 
• 2002 «  Evolutions et enjeux des stratégies résidentielles en Guyane française : 

l’exemple de l’habitat spontané comme lieux ressource », in DANSEREAU F., NAVEZ-
BOUCHANINE F., Gestion du développement urbain et stratégies résidentielles des 

habitants, Paris, L’Harmattan, Coll. Villes et entreprises, chapitre 12, pp. 271-309 

 
• 1999 : «  Le projet urbain : des mots pour le dire aux pratiques quotidiennes : un exemple 

dans l’espace guyanais, » Actes du Colloque Les enjeux du projet urbain ; Marseille, 
1997, sous la direction d’André sauvage et Alain Hayot, Paris, Editions de la Villette. 
 
 

 

2. Articles dans des revues à comité de lecture  

 

• 2011 Communication au XI Congresso Afro Luso Brasileiro de Ciências sociais, Salvador 
de Bahia, 8 -10 Août, GT 30 Renovação urbana e grandes eventos: mobilizações 

coletivas, políticas públicas e práticas informais na concepção, produção e gestão 
da cidade Práticas (in) formais e mobilização coletiva na Orla de Copacabana e na 

floresta da Tijuca, Rio de Janeiro –Brasil http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br 
 

• 2010 “Fronteiras numa área de comércio popular do Rio de Janeiro: SAARA e 
Camelódromo, fornecedores de camelôs III Colóquio Internacional sobre comércio e 
Cidade: uma relação de origem, Sessão Temática: Olhares sobre a troca, São Paulo, 8 a 
10 de setembro de 2010 editora FAU –USP Cdrom ISBN 978-085088126-89-3 

• 2008 a avec Nicolas BAUTES « La marge dans la métropole de Rio de Janeiro: de 
l’expression du désordre à la mobilisation de ressources », Revue Autrepart, n°47, 
pp.149-168 http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00523342/fr/ 

• 2008.b avec Nicolas Bautès, C. Olhares cruzados antropologia e geografia. Atores, 
espaços e sustentabilidade nos territórios urbanos. Diez años de cambios en el mundo, 

en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio 

Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. 
http://www.ub.es/geocrit/-xcol/73.htm 

• 2008 c avec Nicolas Bautes et Maria de Fatima Cabral Marques Gomes : « Les 
commerçants et leurs clients à Rio de Janeiro » Espaces et Sociétés, n° 135, décembre 
2008 p.79-98 



• 2007avec Maria de Fatima Cabral Marques Gomes. 2007, Cybergéo, n °368, 19 mars 
« Vendeurs ambulants à Rio de Janeiro : expériences citadines et défis des pratiques 
urbaines »,30p>. http://193.55.107.45/articles/368res.htm 

• 2004 : “Favelas. com”: uma antropóloga na fronteira do virtual.” Scripta Nova. Revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de 
agosto, vol. VIII, núm. 170 (32). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-32.htm 

• 2003 : “Rio de Janeiro: dois mundo num só lugar. Abordagem da violência a través da 
mobilidade quotidiana.” Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 

sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto, vol. VII, núm. 146(132). 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(132).htm 

• 2002, « Qué significa la ciudad para los habitantes de la Amazonia en la Guyana y en 
Brasil ? Cuál és el aporte de la antropologia ? » Revista Virajes, n° 4 « Ciudades » 
Universidad  de Manizales, Departamento de antropologia, sociologia, Colombia, en 
français sur site www.gensdelacaraibe.org , Recherche sur la Caraibe, Ville. 

• 1997, avec Samia Adjalli « Espace public, lieux des femmes ? Itinéraires, 
appropriation », L’espace public dans la ville méditerranéenne, Actes du colloque de 
Montpellier, 14, 15, 16 mars 1996, Volume1., pp. 97-113, Editions de l’Espérou 

 
4 Communications et rapports de recherche 

 

 

• 2012 Poster Colloque International, Montréal, Ambiances in action-Ambiances en action 
septembre 2012 , La mise en scène des cultures urbaines sur la plage de 

Copacabana à Rio de Janeiro(Brésil). Vers une politique du sensible sur un espace 

public, pp. 775-778, Actes sous la dir. de J.P.Thibaud et Daniel Siret 
• 2012 Tome 1 HDR A la rencontre des vendeurs ambulants et autres informels. Mobilité 

et réseaux dans la fabrication de la ville in http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00692557 
•  
• 2010 a RELATÓRIO FINAL- PESQUISADORA VISITANTE FAPERJProcesso nº. E-

26/101.329/2009 Etnografia urbana de atividades de comércio e serviços informais no 

Rio de Janeiro, Práticas e estratégias, novas formas de pobreza e iniciativas 

inovadoras? 31 Octobre 2010; 168p. 

• 2010b Rapport Action de recherche et Séminaire Rio Autrement Rio Autrement: une 

approche transdiciplinaire de la métropole et des processus informels dans les espaces 

urbains, décembre ; 58p.Ministère de la Culture et de la communication, Département de 

la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie, décembre 

• 2010, communication au colloque Citoyenneté et espaces urbains dans les Amériques et 
en Europe, Toulouse les 18 et 19 novembre Espaces publics en reconfiguration, une 
approche par les pratiques socio spatiales en collaboration avec marluci Menezes et 
Monica Lacarrieu http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544214/fr/ 

• 2009a avec Marluci Menezes, « Processos insurgentes de cidadania : as múltiplas 
interpretações da relação entre materialidade dos epsços públicos e as práticas sociais” 
X Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências Sociais, Braga Portugal 4 7 février 2009 

http://www.xconglab.ics.uminho.pt/  

• 2009b “Desenvolvimento (In)sustentável na Orla de Copacabana (Rio de Janeiro): 
atores, recursos e processo participativo” Colloque International:Développements 

de/contre la pauvreté- Médiations théoriques, techniques et politiques -Montes Claros, 
MG, Brasil, 21 - 23 août 2008	   ISSN 1984-4328, 
www.unimontes.br/coloquiointernacional/arquivos2.php . 

• 2008a avec Maria de Fatima Cabral Marques Gomes.“Vendedores ambulantes no Rio 
de Janeiro: experiências urbanas e conflito pelo uso do espaço” II Colóquio Internacional 



sobre comércio e Cidade: uma relação de origem ,17 a 19 de março de 2008 Temática 4 
Arquitetura de negócios: comércio ambulante Cdrom ISBN 9788588126633 

• 2008 b“Empreendedores da mobilidade: Táxis e mototáxis no Rio de Janeiro (Brasil)” 
Simpósio Coordinatrice du groupe de travail “Produção do espaço nas grandes 
metrópoles: processos, trajectórias e construção de identidades” II Congreso 
Latinoamericano de Antropologia - 28 a 31 Juillet San Jose de Costa Rica.Cdrom 

• 2005a « Le Développement urbain durable à l’épreuve des pratiques et des politiques 
urbaines à Rio de Janeiro (Brésil) » Communication au Colloque de l’Observatoire 
universitaire de la Ville et du Développement durable 21-23 septembre 2005, Université 
de Lausanne Développement urbain durable, gestion des ressources et 
gouvernance cdrom, 21-23 septembre 

• 2005 b avec Maria de Fatima Cabral Marques Gomes « Vendeurs ambulants à Rio de 
Janeiro : expériences citadines et défis des pratiques urbaines ». Communication au 
Séminaire Commerce et mobilités urbaines à l’ère de la métropolisation, México, Centre 
Etudes Mexicaines, 11-13 juillet Cdrom  
 

• 2004 “O espaço público dos vendedores ambulantes (Guiana francesa, Belém do Pará e 
Recife, Brasil): entre negociação e conflito, a procura de sustentabilidade”, VIII 
Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências Sociais (Coimbra, Portugal 16,17 e 18 
Septembre 2004)-Painel 56,Tema :Isaac Joseph o espaço público e as políticas 
públicas http://www.ces.uc.pt/lab2004/programa/sessoes_ple.html 

• 2003 : « Villes et développement durable en Guyane et au Brésil : expériences citadines 
et citoyenneté » Colloque META 2 Suivi Stratégique des Transformations socio –
environnementales de l’Amazonie Brasilia, www.meta3.org 

• 2002a : “Visão antropológica das cidades amazônicas : aspectos comparativos entre 
cidades do Amapá (Brasil) e da Guiana francesa” Paper do NAEA, n° 165 Nucleo de 
Altos Estudos Amazônicos Université Fédérale du Para, Belém, 15p. 

• 2002b Rapport de Recherche Rio de Janeiro et ses espaces résidentiels : entre 
homogénéisation et hétérogénéisation. Programme PUCA Habiter quelle ville ? Situation 
d´homogénéisation résidentielle et (re) définition de l´urbain et de l´urbanité 60p. 

• 1999 ‘ « Rythmes de vie et loisirs des jeunes en Guyane !., Communication Actes du 
Colloque Revoir la Ville, juin , p.273- 293  

• 1998a: Rythme de vie de l’enfant et des jeunes en Guyane, société pluriethnique, Rapport 
de recherche-action, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de 
Guyane, Cayenne. 

• 1998b « Les réseaux relationnels : de nouveaux partenaires pour le développement 
social urbain » Communication au Colloque Revoir la ville : aménagement, 

développement économique et implication des populations. Guyane, Brésil, Surinam : 

similitudes et dissemblances, Cayenne, juin 
•  1997a«  Le Wakaman : «  l’homme qui marche » ou le parcours d’un migrant peu 

ordinaire sur un espace frontalier entre Guyane Française et Surinam », Communication 
au Réseau Socio Economie de l’habitat CNRS Atelier Ethnicité, agrégation, ségrégation.  

• 1997bPratiques traditionnelles de l’habitat en Guyane française : savoir-faire, usages et 
techniques dans un espace urbain fragmenté, communication dans le Réseau 
Architecture et Anthropologie, Paris 

• 1993 « Trajectoires familiales d’accès au logement social : Pratiques de l’espace par les 
Noirs Marrons à St Laurent du Maroni, Guyane Française ». Communication au Colloque 
Les pratiques de la ville, transformations sociales, évolutions spatiales, CRH- Nanterre, 
Actes du colloque, Paris 

 

Autre production  



Video : Août 2010  Rio autrement /Outro Rio, dans le cadre de la recherche 

Ethnographie urbaine , http://youtu.be/Lbq3sk1ZsE0 

 

Conférencière, Intervenante : 

• D.E.S.S. « Responsables d’actions éducatives et sociales dans 
l’espace urbain à l’Université de Paris VIII 

• NAEA Université Fédérale du Para, Brésil 
• MDU et Départements d’anthropologie et de géographie Université 

Fédérale du Pernambuco, Recife, Brésil 
• Ecole de Service Social Université Fédérale de Rio de 

Janeiro/FACI  
• Laboratoire d´ethnographie urbaine Le Metro Université Fédérale 

de Rio de Janeiro 
• PROARQ et PROURB Université Fédérale Rio de Janeiro 

 

Formation et Diplômes 

2012► Habilitation à diriger des recherches en anthropologie urbaine 

1986► Doctorat de 3ème cycle en sociologie à l’université de Paris VIII 
1978► DESS Urbanisme et Aménagement, à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble 
 

Langues parlées et écrites : 

Portugais du Brésil, Espagnol,  
Autres langues parlées ou notions 

Anglais, catalan, allemand 
 
 

 

 


