
 

Land-Based Urban Commons in the Global South and 
Elsewhere, Perspectives of Researchers and Stakeholders

Faire en commun pour l'habitat

Commoning for Housing

Les communs fonciers urbains dans les Suds et ailleurs,  
points de vue de chercheurs et d’acteurs de terrain 

Journées d'études internationales | International seminar 
Paris, 20-21 Sept. 2018 

20 sept. 2018  -  Agence Française de Développement (AFD) 
21 sept. 2018  -  Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord 
cfuhabitat.hypotheses.org 
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Jeudi 20 Septembre | Thursday 20th September 
Auditorium du Mistral, Agence Française de Développement 

8h30  Accueil café | Welcoming coffee  

9h  Introduction 
• Thomas Melonio, directeur exécutif Direction Innovation Recherche et Savoirs, AFD 
• Irène Salenson, Division recherche et développement, AFD 
• Eric Denis et Claire Simonneau, UMR Géographie-cités 

9h20 Études de cas - Coopératives et Community Land Trusts en Afrique  
Case studies - Cooperatives and Community Land Trusts in Africa 
• Issa Sory, Université de Koudougou/Groupe de recherche sur les initiatives locales 

La Cooperative Burkinabé de l’Habitat: une alternative à la crise du logement à 
Ouagadougou? 

• Emmanuel Midheme, Maseno University 
When the ‘community’ in the CLT flounders: the test of sustained commoning in the 
Tanzania-Bondeni Community Land Trust, Kenya 

10h45 Pause | Break 

11h15 Études de cas - Coopératives et Community Land Trusts en Amérique latine  
Case studies - Cooperatives and Community Land Trusts in Latin America 
• Ignacio De Souza, University of the Republic of Uruguay 

USERS COOPERATIVES. Mutual aid housing cooperatives in Uruguay 
• Line Algoed, Free University of Brussels (VUB) 

Alternative development models in the Caribbean: Communal land ownership  
in Barbuda and Puerto Rico  

12h45 Pause déjeuner | Lunch Break 

14h Table-ronde « Comment émergent et s’institutionnalisent les communs ? 
L’exemple des Community Land Trusts à travers le monde » 
Round Table "How do commons emerge and formalize? The case of 
Community Land Trusts around the world" 
Débat animé par | Facilitator Eric Denis 
• Line Algoed, VUB, Center for CLT Innovation 
• Vincent le Rouzic, Université Paris 1 (Géographie-cités) 
• Thomas Dawance, Community Land Trust Bruxelles  
• Issa Sory et Emmanuel Midheme 

15h30 Pause | Break  

16h Le point de vue des acteurs de la coopération française  
French Cooperation Stakeholders' Perspective 
• Chloé Pinty, Division développement urbain, aménagement et logement, AFD  
• Stéphanie Leyronas, Division recherche et développement, AFD 

16h30  Synthèse d'un Grand Témoin | Synthesis of a Grand Témoin 
 Ellen M. Bassett, University of Virginia



Vendredi 21 Septembre | Friday 21st September 
Salle 414, Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord 

8h45  Accueil café | Welcoming coffee  

9h15 Études de cas - Transformation des communs traditionnels et démarches de 
« commoning » 
Case studies - Transformation of traditional commons and commoning process 
• Bhuvaneswari Raman (and research team), Jindal Global University/Indian Institute 

for Human Settlements 
Theorizing Space in Urban Land and Administrative Commons 

• Camille Sachot et Céline Cassourret, (et équipe de recherche), Sciences Po Paris 
L’aménagement urbain sur terres coutumières en Nouvelle-Calédonie, vers 
l’expression de dynamiques des communs dans un projet de société ? 

10h45 Pause | Break 

11h15 Études de cas - Les nouvelles formes de communs en Amérique latine   
Case studies - New forms of commons in Latin America 
• Jean-François Valette, Université Paris 8 

Les évolutions récentes des communs historiques au Mexique. Conversion des 
ejidos et comunidades à des usages urbains à Mexico 

• Rafael Soares Gonçalves, Université Pontificale Catholique de Rio (PUC-Rio)  
Les communs fonciers urbains dans le contexte de la régularisation foncière au 
Brésil : le cas de la prescription acquisitive spéciale urbaine collective  

12h45 Pause déjeuner | Lunch Break 

14h Table-ronde « Les communs fonciers urbains dans les réseaux internationaux : 
capitalisation, diffusion et partage d’expériences  » 
Round Table "Land-based urban commons in international networks: 
capitalisation, dissemination and experience-sharing » 
Débat animé par | Facilitator Stéphanie Leyronas 
• Cyril Royez, Urbamonde 
• Brenda Perez-Castro, consultant, Asian Coalition for Housing Rights 
• Chloé Salembier et Marine Declève, Université catholique de Louvain  
• Bhuvaneswari Raman, Camille Sachot et Céline Cassourret 

15h30 Pause | Break  

16h Le point de vue des acteurs de la coopération française  
French Cooperation Stakeholders' Perspective 
• Audrey Séon, Division organisations de la société civile, AFD  
• Irène Salenson Division recherche et développement, AFD 

16h30  Synthèse d'un Grand Témoin | Synthesis of a Grand Témoin 
 Agnès Deboulet, Université Paris 8, UMR LAVUE



Programme de recherche  
« Communs fonciers urbains pour l'habitat » 
L’accès au sol pour l’habitat constitue un défi important dans de nombreuses villes du Sud 
global. Le système de la propriété privée individuelle, reposant sur les offres proposées par 
l’État ou par le marché, est inaccessible à de nombreux ménages. Parmi les types variés de 
régimes fonciers pour l’habitat, la recherche examine les régimes fonciers à base collective, en 
considérant leur lien avec l’approche des communs et en s’interrogeant sur leur contribution à 
une ville inclusive sur les plans socioéconomique, spatial et politique. Cette recherche est 
financée par l'Agence Française de Développement, pilotée par l’UMR Géographie-cités (Eric 
Denis et Claire Simonneau) et menée en partenariat avec des centres de recherche sur les 
terrains d’étude au Burkina Faso (Groupe de recherche sur les initiatives locales, Université de 
Ouagadougou), en Inde (Indian Institute for Human Settlements) et au Kenya (Maseno 
University).  

cfuhabitat.hypotheses.org 

Research Programme  
"Land-based urban commons for housing" 
Access to land for housing represents an important challenge in cities of the Global South. 
Individual private land ownership, provided by the State or the market, is inaccessible to many 
urban dwellers. Among a variety of existing land tenure systems, this research examines group-
based tenure options and their relationship to the commons approach. We explore their 
contribution to an inclusive city, on a socioeconomic, a spatial, and a political level. This research 
is financed by the French Development Agency, conducted UMR Géographie-cités in 
partnership with research centers in Burkina Faso (Groupe de recherche sur les initiatives 
locales, University of Ouagadougou), in India (Indian Institute for Human Settlements), and in 
Kenya (Maseno University).  
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Partenaires  
des journées 
d'études 
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