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LES CIRCULANTS  
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l’Université Paris Diderot 

et HEITOR FRUGOLI, Professeur d’anthropologie à l’Université de São Paulo (USP), 

directeur d’études invité 

Discutante : Alessia de Biase 

 

Claudia Girola : « Subjectivation, espace public et territorialisation de soi : le cas des personnes 

sans abri en France. » On se représente communément les personnes sans abri comme déracinées, 

exclues du monde social, sans identité saisissable, en errance physique et psychique hors de tout lieu et 

de toute durée. Cette image limite  repose sur une assimilation simpliste entre précarité socio-

économique et précarité existentielle. A partir de mes propres enquêtes de terrain, je montre qu'une 

situation de détresse matérielle n’entraine pas nécessairement la perte des repérés fondateurs de 

l'existence. Au contrarie, cette expérience extrême de vie peut conduire à un travail identitaire 

d’affirmation de soi, rendu possible par une réelle maitrise de l'espace urbain et du temps de la ville - 

une topographie de la mémoire qui permet de « rester soi-même, malgré tout ». 

Heitor Frugoli : « Regards anthropologiques sur la ville de São Paulo : les errants, 

commerçants, travailleurs de la rue etc., et leur occupation de la ville. » Having in mind the 

specificities of urban anthropology produced in São Paulo (Brazil), this talk will be about the people 

who work in the streets, like street vendors, their long-standing existence in the city and the different 

ways they occupy urban space. As most of them usually establish regular routes or have some regular 

spots where they create relationships with their clients, we could emphasize the idea of “sedentary” 

circulations more than “erratic” ones. 

Séances suivantes :  

21 février : « Altérités en ville : entre partition et coopération » avec Yoann Morvan et 

Dorothée Dussy (discutant Michel Agier) 

21 mars : « La nature dans la ville : rapport symbolique et politique » avec Roberta 

Bartoletti et Bernadette Lizet (discutante Alessia de Biase) 

18 avril : « Cosmopolitismes urbains » avec Sophie Chevalier, Sophie Corbillé, Emmanuelle 

Lallement, Franck Mermier, Michel Peraldi (discutante Anne Raulin)  

16 mai (9h-19h, avec le IIAC-LAU et Sophiapol-UPO): Journée d’études « Décliner les 

frontières » 


