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Résumé 
 

Les travaux sur l’informel dans les grandes villes du Nord et du Sud ne manquent pas. Tel secteur y est 
détaillé, tel groupe social y est étudié ou telle pratique y est décryptée mais aucun n’a, jusqu’à présent, traité 
l’informel dans sa globalité. La recherche concerne la Goutte d’Or à Paris, un quartier populaire à habitat 
social, classé Zone Urbaine Sensible (ZUS), historiquement investi par les migrants et où la gentrification est à 
l’œuvre. Dans ce territoire où l’activité bat son plein, deux formes de commerce coexistent : le commerce 
ayant pignon sur rue, tenu par des immigrants et la vente à la sauvette, pratiquée par des immigrants 
également. Cette coexistence dans la capitale française a suscité d’emblée une question centrale : quels sont 
la place, le rôle et l’avenir de ces formes de commerce dans une ville en pleine mutation ? La succession des 
vagues migratoires a abouti à une profonde recomposition sociale. Terre d’accueil des provinciaux, cet 
espace passe progressivement d’une enclave maghrébine vers un hub africain, d’où une forte identité 
immigrante, appelée africanité. Ce travail a pour objectif de restituer l’informalité de la Goutte d’Or dans son 
intégralité, d’en analyser les modalités sociétales et économiques pour en révéler les impacts et les enjeux 
territoriaux et politiques. 
 


