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1. Les „marchés de la misère“ : une situation de marginalité socio-spatiale 
 



Le « marché de la misère » du boulevard de Belleville 

Source : Page Facebook « Stop marché sauvage à Couronnes », 2011 



L'extension des « marchés de la misère » dans le Nord-Est de Paris 



2. Les représentations des biffins : le poids des contingences locales 
 









Manifestation de riverains sur le boulevard de Belleville 

Source : Balan, 2011 



3. L'encadrement des biffins : une gestion incrémentale 
 



Le Carré des biffins de la Porte de Montmartre 

Sources des photographies : site Internet de la mairie du 18e arr. ;  
site Internet du groupe EE-LV du 10e arr. ; 

forum de discussion « Le-grand-fouillis.org  : Le Fort de Vaujours et tout le reste » 



L'espace réservé aux biffins au sein des Puces de Vanves 



La ressourcerie-recyclerie Emmaüs Coup de main du 20e arrondissement 



Le marché des biffins sous la halle de la Croix de Chavaux à Montreuil 

Sources :  IGN, 2016 (en haut à gauche)  ; blog «  Bagnolet en vert  » 
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