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Parmi les catégories urbaines invisibilisées, les récupérateurs "informels"

de déchets sont marqués par une double "indignité sociale" (Castel,
1996) qui les assigne aux marges de la ville et de la société. 
Or, l'examen de leurs pratiques professionnelles témoigne des petites
luttes quotidiennes pour collecter les rebuts urbains dans un contexte
de réformes plus exclusives qu'inclusives. En niant ou contournant les
normes imposées par les politiques urbaines, ces "travailleurs des
déchets" (Corteel, Le Lay, 2011) mettent en œuvre diverses
transgressions, se déclinant notamment dans les espaces publics, 
et basculent parfois de l'informalité à l'illégalité. Pourtant, la prise de
conscience de leur exclusion, relayée par les entrepreneurs des déchets
des quartiers de tri et recyclage, étaye leurs revendications à un droit 
au travail et, plus largement, à la ville où se trouve la ressource. 
Des exemples de ces tentatives de mobilisation seront présentés au
Caire, Istanbul et Paris, mais la focale portera surtout sur la situation et
les demandes de reconnaissance des mikhala de Casablanca.


