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Mon projet de recherche vise à l'analyse des processus de mutation du foncier non bâti, en portant une 
attention particulière aux parcelles dont la gestion est indéterminée (voire controversée) et qui, de fait, ne 
permettent pas aux acteurs de les mobiliser dans un processus de projet conventionnel. La définition du 
TIERS FONCIER actualiserait-elle les réflexions sur les délaissés urbains [CLÉMENT, 2000], les 
interstices [TONNELAT, 2003], les espaces intermédiaires [FLAMAND, 2008] en identifiant un état 
transitoire des processus de mutation des parcelles ? Si oui, cet état transitoire ne mettrait-il pas en 
évidence « la disponibilité d’'une ville » [PECTOU, 2005] dont peuvent se saisir les citadins, l’'action 
publique et/ou les opérateurs privés ? Parallèlement, n’'éclairerait-il pas sous un angle nouveau les 
problèmes sociaux, spatiaux, environnementaux, juridiques et/ou économiques des villes ?  
 
Pour répondre à ces questions, j'analyse les caractéristiques morphologiques des terrains, les systèmes 
d’'acteurs en jeu et les pratiques et compétences citadines mises au jour par ces situations urbaines 
spécifiques. Dans ce cadre, j'ai monté deux hypothèses : 
 
- LE TIERS FONCIER COMME RÉVÉLATEUR D’UNE CORRÉLATION ENTRE LE CONTEXTE 
MORPHOLOGIQUE ET LE CONTEXTE SOCIAL.  
 
- LE TIERS FONCIER COMME LIEU DE NÉGOCIATION, DE RÉSISTANCE ET/OU DE DERNIER 
RECOURS POUR LES ACTEURS DE LA VILLE. 
 
Pour les tester, j’'ai opté pour une approche comparative [VIGOUR, 2005] mettant en perspective des cas 
d’'étude situés dans le centre-ville et la périphérie de Marseille. L'objectif de la thèse est de saisir la 
pluralité des situations d'une part et d'identifier et d'introduire des manières d'agir d'autre part. Dans cette 
double perspective, j’'ai opté pour une procédure de recherche action, définie par Françoise 
Navez-Bouchanine comme "un processus de collecte de données, directement orienté sur la recherche 
d’une transformation du milieu".
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