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Édito

L

e territoire est présent dans bon nombre de
nos travaux mais nous ne lui donnons pas nécessairement la même définition selon nos objets et nos
ancrages disciplinaires. De l’aménagement à la pratique d’un espace, ce terme peut reposer sur une dimension physique, un environnement naturel ou un
découpage administratif, mais peut aussi être appréhendé comme une entité définie par des interactions
sociales. Ce numéro tente de mettre en lumière les
différentes approches théoriques et disciplinaires que
véhicule le territoire. Certains articles explorent ses
enjeux conceptuels : Christian Mingou en propose
une lecture diachronique, tandis que Claire Hancock
présente une analyse à partir de son expérience internationale. D’autres participations s’intéressent
davantage aux enjeux du territoire pour l’action publique : Guillaume Faburel évoque l’utilité de la no-

tion pour traiter des conflits socio-environnementaux
liés aux grands équipements, et Emilie Saint-Macary
interroge une réforme récente de suppression des
zonages de la politique de la ville. Enfin, les enjeux
liés aux pratiques du territoire sont abordés par deux
autres contributions ; celle de Théodora Manola et
Nathalie Gourlot qui questionne la perception du
territoire par les habitants, et celle de Brigitte NaderHallier qui expose ses travaux sur la pratique d’un
territoire par les personnes âgées. Pour clore ce numéro, le garde-fou invite à réfléchir à ce qu’implique
la multiplication des offres de charges de cours ponctuelles pour la précarisation à la fois des doctorants
et de l’enseignement supérieur. Bonne lecture !
camille Gardesse, Mathilde cordier
et Emilie Saint-Macary

le territoire en questions

Dossier - le territoire en questions
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Territoire d’hier et territoire d’aujourd’hui : deux lectures
christian MInGou (doctorant IuP)

Ensuite, le territoire a été appréhendé comme un témoignage d’une « appropriation, par des groupes qui se
donnent une représentation particulière d’eux-mêmes,
de leur histoire, de leur singularité »4. Ainsi, le territoire
est compris comme un espace qui non seulement nous
appartient, mais auquel nous appartenons également. De
ce fait, il contribue à construire notre
identité comme nous contribuons à la
Territoire d’hier…
Le territoire est com- construction de son identité : il s’agit
Au début de son utilisation dans les scien- pris comme un espace qui ici de ce que l’on a appelé ou que l’on
ces sociales, notamment en géographie, non seulement nous appar- appelle encore, le territoire « vécu »
le territoire était perçu comme un « espa- tient, mais auquel nous ap- et/ou le territoire historique.
C’est cette façon d’appréhender et
ce socialisé, approprié par ses habitants, partenons également.
de définir le territoire qui a amené
quelle que soit sa taille »3. Autrement
certains auteurs à apporter des nuandit, le territoire était défini comme « une
portion de la surface terrestre que se réserve une collectivité ces, voire des différenciations entre « territoire » et
« espace ». « L’espace est un enjeu du pouvoir tandis
humaine qui l’aménage en fonction de ses besoins ».
Cette première appréhension du territoire renvoyait en- que le territoire est un produit du pouvoir », a ainsi
core à la notion d’« espace », dont il venait en quelque précisé Raffestin5.
sorte compléter le sens. En effet, dans les années 60-70,
voire au début des années 1980, le terme « espace » était
préféré, en géographie, non seulement à celui de territoire  Suite page 6
mais aussi à celui de « milieu », qui pourtant était jusque
là le terme le plus approprié et le plus utilisé pour constituer le cadre d’analyse géographique (milieu naturel ou
milieu géographique, milieu social, etc.).

pparu dans les sciences sociales seulement dans
les années 801, le terme « territoire » est défini par le
dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement comme
« une étendue d’un espace approprié par un individu ou
une communauté »2. A partir de cette notion, nous proposons une double lecture théorico-temporelle.
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Clins d’œil
Des plans-lumière nocturnes à la chronotopie.
Vers un urbanisme temporel.
Cette thèse s’intéresse à la prise en compte des rythmes urbains en urbanisme. Alors que les
évolutions économiques, sociales et techniques ont progressivement transformé nos rapports à
l’espace mais aussi au temps, il paraît fondamental de s’interroger sur les enjeux actuels de ces
transformations dans le champ urbanistique. Notre regard porte ici sur la nuit, temps particulier
de notre quotidien qui subit de nombreux bouleversements.
Notre recherche est centrée sur ce qui est présenté comme des renouveaux dans les pratiques
d’aménagement européennes : l’urbanisme-lumière et les politiques temporelles. L’urbanisme-lumière correspond à une nouvelle conception dans l’éclairage des villes, plus qualitative
et portant sur des échelles plus larges. Les politiques temporelles, issues du modèle italien, ont
pour objectif de mieux concilier les différents temps des citoyens. Apparus en France dans les
années 1990, tous deux proposent d’agir directement sur la nuit urbaine. Nous analysons ici
leurs actions sur trois villes aux dynamiques différentes : Paris, Saint-Denis et Bordeaux. Nous
nous demandons comment se positionnent ces pratiques dans le cadre des problématiques temporelles actuelles et nous interrogeons les manières dont elles lient entre eux temps et espace.
L’analyse de ces pratiques met en évidence les problèmes et incohérences dans la mise en place
d’un nouvel urbanisme, que certains appellent « urbanisme temporel ». Nous nous interrogeons
alors sur les manières d’intégrer, de façon explicite et volontaire, la dimension temporelle en
urbanisme. Nous nous appuyons sur les apports de l’écologie temporelle afin de proposer à la
fois une méthode pour étudier les temps de la ville (la chronotopie) et des principes visant à
ménager les espaces et temps de l’urbain.

MALLET Sandra

Thèses soutenues

Ater, Institut d’Aménagement
du Territoire, d’Environnement
et d’Urbanisme de l’Université
de Reims (IATEUR), Université
de Reims Champagne-Ardenne
(URCA)
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Gueymard Sandrine

Directeur de thèse : Thierry Pacquot
Thèse soutenue le 17 novembre 2009

Inégalités environnementales en région Ile-de-France :
Répartition socio-spatiale des ressources, des handicaps
et satisfaction environnementale des habitants.

Chargée d’études à l’APUR

Cette thèse s’est proposée, à l’échelle de la région Ile-de-France, d’explorer les relations
qu’entretiennent les caractéristiques physiques de l’environnement et les caractéristiques socio-économiques des individus et des territoires. Partant d’indicateurs statistiques usuels, sociaux et environnementaux, deux typologies multicritères ont été réalisées à l’échelle des 1300
communes franciliennes. Leur croisement permet de confirmer l’existence d’une correspondance globale entre les caractéristiques environnementales et sociales des communes et ce, à
la fois à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle de la petite couronne francilienne. Nos résultats
révèlent toutefois des liaisons plus ou moins prononcées selon les facteurs environnementaux
renseignés et plus particulièrement selon la nature même de ces facteurs, porteurs d’aménités
ou de désaménités environnementales. Cette première lecture a ensuite été complétée par une
enquête par questionnaires auprès des habitants de 6 communes franciliennes (600 personnes).
L’enquête, centrée sur le vécu environnemental des habitants, permet d’explorer les déterminants de la satisfaction environnementale. Deux registres explicatifs apparaissent alors plus
particulièrement structurants : (i) la relation affective et identitaire qui s’instaure au lieu de
vie ; (ii) la confiance que les individus accordent aux moyens d’action collectifs pour répondre
à leurs attentes. Ainsi, l’analyse révèle que la satisfaction environnementale serait peut-être
moins directement dépendante des variables socio-économiques stricto sensu, des caractéristiques « objectives » de l’environnement, que des capacités et aptitudes différenciées des
individus de contrôler leur environnement et d’agir sur celui-ci. Ce faisant, les informations
livrées par le ressenti de la population in situ adressent des questions à la mesure empirique
des inégalités environnementales et au cadre d’analyse, encore aujourd’hui en débat, de telles
situations inégalitaires.
Mots clefs
Inégalités environnementales, Ile-de-France, satisfaction environnementale, enquête, habitants, facteurs d’environnement, choix résidentiels.

Directeurs de thèse : Jean Pierre Orfeuil et Guillaume Faburel
Thèse soutenue le 16 novembre 2009
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E ric Charmes
Les fragmentations périurbaines
Eric Charmes, maître de conférences à l’IFU, a soutenu son diplôme d’habilitation à diriger des
recherches le 4 novembre 2009 à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, devant un jury composé
de Sylvy Jaglin, Marie-Christine Jaillet, Michel Micheau, Vincent Renard et Martin Vanier.
Le mémoire expose l’état d’une réflexion engagée depuis le début
des années 2000 sur les communes périurbaines. Il s’appuie sur le
constat de trois formes de fragmentation : une fragmentation politique (avec la division territoriale des pouvoirs métropolitains, notamment en matière d’urbanisme), une fragmentation paysagère (avec
l’émiettement du tissu bâti) et une fragmentation sociale (avec la
spécialisation socio-spatiale des communes périurbaines). On comptait ainsi près de 15 000 communes périurbaines au recensement de
1999 et leur population moyenne était de l’ordre de 820 habitants.
Ces fragmentations constituent le terreau de ce que ce mémoire
propose d’appeler la « clubbisation ». Le néologisme n’est guère
élégant, mais il exprime assez bien le rapprochement progressif entre le marché résidentiel périurbain et le modèle dit « de Tiebout ».
Il renvoie également à la transformation d’une part importante des
communes périurbaines en « clubs résidentiels ». Sous l’effet notamment des mobilités quotidiennes et résidentielles, de plus en
plus de périurbains perçoivent leur commune comme une structure
prestataire de service (un club) plus que comme un lieu de vie col-

lective et politique (une communauté). Il s’agit d’une transformation philosophique profonde qui constitue le cœur du processus de
« clubbisation ». Ce processus et les modalités du fonctionnement
des communes périurbaines sur le modèle du club résidentiel sont
l’objet d’une analyse approfondie, avec une insistance particulière
sur l’usage de la « carte scolaire » à des fins exclusivistes.
De telles observations s’inscrivent directement dans le débat critique
sur la périurbanisation. La position défendue dans ce mémoire s’écarte toutefois des critiques conduites au nom du manque d’urbanité du
périurbain. Il apparaît en effet que la question centrale est moins la
fréquentation par les périurbains d’espaces à fort degré d’urbanité
que l’expression institutionnelle d’une solidarité entre les communes
qui constituent une métropole. Sur ce plan, si la situation n’est pas
parfaite, les choses sont beaucoup plus ouvertes que ne le laissent
penser les Cassandre et tous ceux qui voient dans le morcellement du
tissu communal périurbain un problème insurmontable. L’émergence
de gouvernements métropolitains unifiés n’est pas pour demain, mais
les possibilités de coopérations significatives existent.

S onia Guelton
Des outils de gestion pour la maitrise des changements urbains

Le rapport porte sur « Des outils de gestion pour la maitrise des
changements urbains ». Il consiste en une synthèse des travaux de
l’auteur dans le but de mettre en évidence l’usage et l’apport des
outils économiques et financiers pour connaitre, analyser et orienter
les évolutions urbaines. Partant des travaux sur la mise en évidence
et la compréhension du phénomène d’attractivité des centre ville du
début des années 90, qui a fait l’objet de la thèse, l’auteur démontre
comment la « boite à outils » de l’économiste et du financier (les prix
fonciers, les bases fiscales, l’analyse socio-économique) propose des
méthodes d’analyse utiles pour comprendre les tendances à l’œuvre
et mesurer l’efficacité des politiques qui visent à les réorienter. L’expérimentation de ces outils sur différents terrains, notamment en
phase de reconversion urbaine (sites pollués, emprises militaires désaffectées, centre ville d’agglomération, quartiers de la politique de
la ville), ou à l’occasion de politiques publiques (Cession d’emprises
publiques, Zones franches urbaines, subvention foncière, gestion de

l’insécurité dans les quartiers) souligne leur caractère opérationnel
et leur pertinence. Elle en propose des usages concrets de validation
et de pilotage des décisions politiques, des coopérations institutionnelles publiques – publiques ou publiques – privées, des systèmes
d’aides publiques, de compensation ou de partage des coûts et bénéfices. Les travaux caractérisent aussi les limites des outils dans leur
configuration traditionnelle. Des améliorations peuvent être apportées en tenant compte de la nécessité de consolidation des actions
diverses ou dispersées, le besoin d’intégrer les objectifs de temps et
l’importance des avantages nets collectifs. Les travaux engagent des
voies méthodologiques pour adapter les outils aux problématiques
sociales, spatiales et temporelles propres à l’urbanisation.
Ce rapport démontre l’apport des approches du management économique et financier en urbanisme. Il ouvre des perspectives d’expertise et de recherche attendues par le monde professionnel et que
les formations en urbanisme doivent relayer.

Dates à retenir
Janvier
20-22 janvier 2010 :
Ville, Transport et Territoire,
Quoi de neuf ?
Colloque du PRES Université
Paris Est. Cité Descartes à Marnela-Vallée.



Février
18 février 2010 :
Prochaine séance du séminaire
programmatique du Lab’Urba,
à l’Institut D’Urbanisme de Paris.



Mars

Novembre 2009 - Mai 2010

26 mars 2010 :
Journée thématique interdisciplinaire « Ville et démocratie »,
projet MISHA « Villes invisibles »,
organisée par le CRESS,
Université de Strasbourg.

 Tous les lundis matin 10h3012h30 à partir du 30 novembre :
Les pratiques sociales autour du
logement ENS-EHESS.
Prochains invités : Eric Charmes,
Loic Bonneval… ESN Paris.
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Sonia Guelton, maître de conférences à l’IUP, a soutenu son diplôme d’habilitation à diriger des
recherches le 13 mai 2009 devant un jury composé de Laurent Davezies, Maurice Goze, Michel
Micheau, Vincent Renard, Michel Savy.
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Clins d’œil
Echantillon des thèses en cours
Almeida
Cécilia (dir. V. Claude)

Lanzaro
Marie (dir. J-C Driant)

Boivin
Renaud (dir. A. Bourdin, J. Monnet)

Ville, Culture et État :
L’espace urbain brésilien comme cible du
regard national et étranger

L’ « aptitude » des personnes hébergées à
accéder au logement en Ile-de-France

La gentrification des « quartiers gays »
de Paris, Madrid et Mexico

En Ile-de-France, 30% des personnes hébergées dans des structures institutionnelles
sont considérées comme étant prêtes au relogement mais se voient refuser l’accès au
parc de droit commun. Dans un contexte
politique où l’on encourage la fluidité des
parcours résidentiels de l’hébergement vers
le logement, j’interrogerai la discordance
entre les temps de l’assistance et celui de
l’accès au droit commun. J’en mesurerai
l’impact aussi bien au niveau individuel
que politique en analysant le ressenti des
personnes contraintes à l’hébergement.
J’entends ainsi apporter des éléments de
réflexion permettant une meilleure compréhension des situations économiques et sociales des individus confrontés à un marché
du logement qui les exclut.

Ma recherche porte sur la relation entre
la gentrification et la territorialisation de
groupes homosexuels et des commerces
qui leur sont liés. Elle s’attache à faire
la liaison entre ce repli identitaire avec
les transformations des usages culturels
métropolitains. Selon nos hypothèses,
les groupes homosexuels constituent des
pionniers dans la revalorisation de ces
quartiers et la production d’ambiances
attractives. Le rattachement au territoire
représenterait à la fois un mode de rétablissement symbolique dans la quête de
légitimité gay, et un effet des discriminations ressenties dans d’autres contextes socio-spatiaux. La survisibilité de ces
quartiers pourrait ainsi cacher des persistances dans les exclusions sociales.

Entre les deux guerres la coopération intellectuelle prend force dans le champ de la
politique mondiale. Le Brésil établit d’importantes relations internationales avec
une politique de diplomatie culturelle. Le
discours nationaliste de l’État brésilien est
symbolisé par le renouvellement de l’architecture et de l’urbanisme du pays qui
mettent en valeur les racines nationales,
inaugurant un processus inédit de diffusion
nationale et internationale des villes brésiliennes. Notre objectif est d’observer la relation entre l’État brésilien et la rénovation
de l’architecture et de l’urbanisme du pays
et de nous demander comment la diplomatie culturelle a influencé la forte diffusion
de ces éléments au niveau international.

Recherches

L e territoire, un terme

L’omniprésence du terme de territoire en géographie, et surtout
dans la géographie française, m’a toujours causé un certain inconfort : cela a d’abord été un inconfort de traductrice, puisque
j’ai été pendant plusieurs années chargée de traduire des résumés d’articles de géographes français vers l’anglais, et que ce
terme pose des problèmes insurmontables. Il ne s’est en effet
pas propagé et dévalué dans le contexte des sciences sociales anglophones comme c’est le cas en français, et de ce fait le rendre
par « territory » n’est généralement pas acceptable (sauf dans
le contexte très limité de la géographie politique). Il importe
donc, me semble-t-il, de poser la question de cette obsession
très franco-française du « territoire ». C’est peu de dire que le
terme est polysémique, lorsqu’on voit que dans le Dictionnaire
de la géographie et de l’espace des sociétés, dirigé par Jacques
Lévy et Michel Lussault, le terme fait l’objet de trois entrées par
trois auteurs distincts, dont Lévy lui-même, qui distingue huit
acceptions différentes du terme… Je ne suis pas nécessairement
plus convaincue par l’idée mise en avant par certains géographes comme ce même Lévy, selon laquelle le « réseau » ferait
aujourd’hui concurrence au territoire, en termes de constructions
identitaires personnelles, par exemple.
Tous mes mécanismes d’alerte passent au rouge lorsque je lis,
dans certains ouvrages de géographie sociale par exemple, des
argumentations qui repartent de l’éthologie, et de ce qu’on sait
des territorialités animales, pour en tirer des conclusions sur
les territorialités humaines : le risque de la naturalisation de
rapports aux espaces qui sont éminemment sociaux, culturels
et construits, n’est que trop présent en géographie. D’ailleurs,
de ce recours à l’éthologie ne ressort jamais l’idée que dans
beaucoup d’espèces animales, ce sont les mâles qui marquent
le territoire et qui se l’approprient, et qu’il y a peut-être une

© C. Hancock

Claire Hancock (Maître de conférences -Paris 12)
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à dépasser en géographie ?

Centre historique de Mexico, janvier 2005
dimension sexuée, voire sexiste, à cet accent mis sur la territorialisation des sociétés.
Autre envers suspect de la notion de territoire, son potentiel excluant : en effet, définir un territoire c’est définir un « nous » spatialisé, qui se définit souvent par opposition à des « Autres » dont la
légitimité de la présence « parmi nous » est mise en cause. Le vocabulaire du territoire est souvent mobilisé, politiquement, pour servir
d’habillage spatial à ce qui est en fait un refus de l’Autre : c’est ainsi
qu’on peut comprendre les propos du président Sarkozy, le 22 juin
2009, devant le congrès, lorsqu’il a dit que la soi-disant « burqa »
qui agite politiques et médias depuis quelques mois en France ne
serait « pas bienvenue sur le territoire de la République ».
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L e territoire dans tous ses états
Colloque international organisé par la Société Française des Architectes
Les 13 et 14 novembre derniers s’est déroulé dans les locaux de la Société Française des Architectes un colloque multi
disciplinaire, « le territoire dans tous ses états » , qui réunissait des architectes, des économistes, des philosophes, des
sociologues, etc…La question initialement posée pour orienter les débats nous intéressait particulièrement pour ce
numéro : partant du constat que « face aux nouvelles donnes écologiques, économiques et sociales, le territoire et la
ville sont des réalités en pleine redéfinition », il s’agissait de s’interroger sur la « place que la transformation du territoire
habité laisse au projet ». Nous avons essayé de rendre compte de la grande diversité des contributions de ce colloque en
regroupant une partie des interventions en plusieurs rubriques thématiques.
Le territoire urbain face aux avancées technologiques

Professeur à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, explique
dans son intervention « Violence des villes, violence de l’urbanisation et urbanisme de la peur : quels projets urbains pour l’environnement déconstruit ? » qu’il existe une forme de renforcement des
« barrières architecturales qui défendent des territoires de paix »,
censés « protéger contre l’horizon de la violence des exclus ». Selon lui, « un urbanisme de la peur » s’est développé, qui spatialise
un mépris des pauvres, désormais criminalisés et parqués.
Rémi Baudoui, professeur en sciences politiques à l’université de
Genève, a quant à lui analysé la montée en puissance des politiques
de sécurité urbaine depuis une vingtaine d’année dans
son exposé « Panoptique sécuritaire et prévention
situationnelle : de l’actualité de Michel Foucault ». Il affirme que le principe de sécurité
est aujourd’hui pensé comme fondement de
la liberté, et « l’idéologie techno-sécuritaire » en vient à affecter directement notre environnement quotidien et à toucher
l’espace public.

Pour commencer, Philippe Olivier, paysagiste, évoque dans son
intervention « Mondialisation, génie du lieu, capteurs et récupération » les changements liés aux innovations techniques. Selon
lui, l’uniformisation promise par les avancées technologiques et la
mondialisation n’a pas réellement lieu. Au contraire, on assisterait
à une production de l’espace « particulièrement ancrée dans les
lieux », à l’échelle locale.
Antoine Picon, chercheur à l’école nationale des ponts et chaussées,
s’intéresse quant à lui à « La ville numérique : un nouvel espace de projet ». D’après ses travaux, le numérique révèle une « évènementialisation » des formes : elles
deviennent l’évènement et renversent la notion
de présence. L’efficacité urbaine n’est plus
pensée en termes de durabilité. Il pointe une
« évènementialité » du territoire. Les architectes raisonnant davantage sous un angle
performaliste, cela expliquerait qu’ils s’intéressent de nouveau aux stratégies urbaines. Ainsi, une ville évènement ne s’écrit
Le territoire urbain :
plus par une planification mais par des scéentre architecture et espace public
narii. Antoine Picon estime qu’un changeL’espace public, sa construction et sa qualiment s’est opéré : le passage du mode projet
fication ont en effet occupé une bonne partie
architectural au mode projet urbain. Alors que
Rockefeller center - New York
des débats. Olivier Gahinet, professeur à l’école
l’architecture traditionnelle se pensait comme un
© C. Gardesse
polytechnique et à l’ENS d’architecture de Stras« mode d’être », elle se pense aujourd’hui en « mode
bourg, a souligné dans son allocution intitulée « Singud’action ». Là où un objet rencontrait un besoin (la notion
larité et distinction » la possibilité « d’installer le territoire dans
de fonction), l’architecture est davantage devenue un acte que l’on
la ville ». C’est la fonction notamment des buildings à New York ;
pose sur la dynamique des flux.
les tours y occupent des parcelles entières tout en créant des espaces vacants. Ces derniers sont ensuite réinvestis en places. Ainsi les
La scénarisation du territoire urbain
espaces publics naissent du vide entre les tours. La tour moderne
Cette question a été abordée par Philippe Potié, professeur à l’école a vocation à ponctuer le territoire et à l’habiter. Par sa verticalité,
nationale supérieure d’architecture de Versailles, dans une inter- qui peut s’articuler à la topographie originelle de l’espace, elle est
vention intitulée « New York, le nègre et le schizophrène ». Son en situation de devenir un élément territorial de la Ville. Encore
analyse s’appuie sur l’œuvre « New York Délire : Un Manifeste faut-il que les espaces publics soient des territoires habités, vécus
rétroactif pour Manhattan »1 pour souligner le fait que cette ville socialement.
est le fruit d’une écriture collective ; « c’est un chef d’œuvre sans La « rapide transformation de l’espace public des villes occidenmaître », une écriture automatique, importée d’Europe, un terri- tales » est enfin abordée par Pablo Katz, architecte, dans « Espace
toire urbain né d’un « brainstorming collectif ». La schizophrénie public : miroir d’une société » pour souligner une segmentation et
est la capacité à porter deux regards sur le même objet, la tech- une spécialisation des espaces publics de plus en plus poussées. Il
nique fictionnelle du projet qui permet de regarder deux choses y a pour lui une nécessité de « reconquête de l’espace public pour
contradictoires. Selon Philippe Potié, agir sur la ville, c’est avoir en faire un espace de réintégration », lieu d’interaction sociale,
conscience d’être un acteur de la ville et un acteur du projet. C’est d’échanges et de reproduction de la vie urbaine. « Il ne faut pas
cette schizophrénie qui permettrait la naissance du territoire urbain. oublier que ce ne sont pas les urbanistes qui font vivre la ville mais
La rhétorique du discours serait plutôt la figure de la présentation les gens » affirme Pablo Katz.
par la modestie pour ne pas oublier que l’on vient du réel et qu’une
trop grande scénarisation des projets comportent des risques (être
Camille Gardesse, Cécile Laeron, Emilie Saint Macary
toujours proche de la nature, des paysages).
L’approche sécuritaire du territoire urbain
Deux interventions abordaient la question de la prise en compte
des aspects sécuritaires dans les projets urbains : Yves Pedrazzini,

 Notes
(1)

KOOLHAS R., COLLET C., New-York délire : Un Manifeste rétroactif
pour Manhattan, Parenthèses, Paris, août 1978
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Le territoire
en q u e s t i o n s
T erritoire d’hier et territoire d’aujourd’hui : deux lectures
	Christian Mingou (doctorant IUP)

 Suite de la première page
Finalement, on peut dire que dans les premières acceptations la
notion de « territoire » est définie comme un espace comportant
des limites (frontières avec les territoires limitrophes) à la fois
physiques et sociales.
Territoire d’aujourd’hui

Bien que le terme territoire ait été introduit assez récemment
dans les sciences sociales, il convient de reconnaître qu’il a connu
une évolution très rapide dans son usage, et ce grâce à deux phénoEn définitive, retenons que le territoire d’hier est plus que
mènes particuliers que sont la mobilité et la concurrence.
perturbé aujourd’hui dans sa définition par les concepts « mobiAujourd’hui, il parait presque simpliste de réduire le territoire au lité » et « compétitivité », qui ne sont rien d’autre que les socles
seul cadre naturel ou à la seule « appropriade la nouvelle économie locale dont les
tion par un groupe d’un espace ». Il devient
fondements découlent principalement du
Aujourd’hui la question qui
d’ailleurs de plus en plus difficile de s’idendouble rapport mondialisation - métronous est posée n’est plus de savoir
tifier à un territoire donné - c’est ce que la
polisation ou « métapolisation »8.
à quel territoire l’on appartient
notion de « territoire vécu » cherche à représenter. En effet, s’il est important de souliAujourd’hui la question qui nous est poou l’on s’identifie, mais quel est
gner que le territoire vécu, en soi, n’a pas
sée n’est plus de savoir à quel territoire
le territoire pertinent pour la déconnu de grands changements par rapport à
l’on appartient ou l’on s’identifie, mais
finition d’un projet territorial.
sa définition6, il mérite cependant de préciser
quel est le territoire pertinent9 pour la
que le territoire est en train de connaitre une
définition d’un projet territorial, c’est-àautre lecture.
dire le territoire qui permette de définir
le projet territorial le plus pertinent à tous les niveaux : politique,
Le développement des nouvelles sciences et technologies, la économique, social et environnemental.
transformation de l’économie mondiale et dans son sillage les modifications de l’économie locale, rendent les enjeux territoriaux Les distinctions territoriales qui étaient souvent mises en exerd’aujourd’hui différents de ceux d’hier. Les « maîtres-mots » des gue en parlant du territoire vécu et/ou historique, restent-elles
territoires actuels sont : compétitivité, stratégie, projet, concur- aujourd’hui pertinentes, si l’on sait comment les interdépendanrence, etc. Avec ces concepts, le territoire est presque assimilé à ces territoriales sont marquées ? Actuellement, n’est-il pas plus
une entreprise. Or, une entreprise dont le but premier est de re- judicieux de parler de multi ou de pluri territorialité (connectivité
chercher de la compétitivité, de faire du chiffre d’affaire, ne peut territoriale) que de territoire ?
comporter des limites spatiales ou sociales.

BY :

century_boy_too

L’évolution rapide des moyens de communication et de transport, ainsi que la compétition entre territoires ont fini par jouer
un rôle important dans l’appréhension et l’analyse de la notion de
territoire. La mondialisation et la « métropolisation » ont apporté
de nouveaux éléments de lecture au concept « territoire ».
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« Alors que la ville ou la région des années 1950 était le lieu où
tout à la fois on vivait - naissait et mourrait – et travaillait, l’univers des années 2000 est celui de la mobilité spatiale dans tous les
segments du cycle de vie (…). L’élévation du niveau de vie et les
progrès des techniques de communication permettent de dessiner
des itinéraires et des multi-rattachements spatiaux complexes : on
fait ses études en un lieu, on travaille dans d’autres, on passe ses
weekends, ses vacances et sa retraite ailleurs encore. »7

 Notes
La notion de territoire, dans le sens où elle est majoritairement utilisée aujourd’hui, a fait son apparition dans les sciences sociales avec
l’avènement de la décentralisation. Auparavant, la notion de territoire
était surtout utilisée à l’échelle nationale, notamment dans le domaine
de l’aménagement, où l’on parlait de l’aménagement du territoire. Par
exemple, dans la première édition du dictionnaire de l’urbanisme et de
l’aménagent ici cité (1988), cette notion n’y figurait même pas.
(2)
Merlin Pierre et Choay Françoise. Dictionnaire de l’urbanisme et de
l’aménagement, 3e édition. PUF, 2000.
(3)
Baud Pascal et al., Dictionnaire de géographie, Hatier 1995.
(4)
Di Méo Guy, Géographie sociale et territoires, Nathan, 1998.
(5)
Raffestin Claude, Pour une géographie du pouvoir, Paris P.U.F, 1980.
(6)
Un territoire reste toujours un espace auquel peut appartenir quelqu’un,
tel est encore le cas dans certaines disciplines purement sociales.
(7)
Davezies Laurent, Les transferts publics et privés de revenu au secours
du développement territorial, 2004.
(8)
Métropolisation ou Métapolisation est définie par F.Asher comme « la
poursuite de la concentration des richesses humaines et matérielles dans
les agglomérations les plus importantes » (Asher François, Les nouveaux
principes de l’Urbanisme,2008.).
(9)
En France, les avis restent aujourd’hui encore partagés sur la détermination du territoire pertinent, entre l’intercommunalité, le département, la
région, voire le pays (non pas au sens de « Etat » mais au sens local).
(1)
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L e(s) territoire(s) des habitants :

Dossier

Complexe par nature, la notion de territoire se révèle fort mobilisée
et définie selon des acceptions différentes au gré des disciplines,
approches, méthodes… Ici, nous mobiliserons la qualification proposée par la géographie sociale1. Le territoire est une entité spatiale
aux limites plus ou moins bien délimitées (un espace produit), une
consistance affective et existentielle (un espace perçu et vécu), un
enchevêtrement de relations tenant lieu d’organisation (un espace
social). Un territoire n’est donc ni un espace (souvent limité à sa
composante physique), ni un lieu. C’est un ensemble de lieux, c’està-dire des espaces ayant certes une épaisseur temporelle, une localisation identifiable, des fonctions, des pratiques individuelles et
sociales, mais aussi une consistance politique, qu’elle soit héritée
d’une organisation des pouvoirs faisant œuvre de souveraineté, ou
plus spontanément actualisée lors d’un conflit d’usage, lors de la
mise en place de concertations locales… Un espace riche de lieux,
peu à peu emprunt d’identité(s), devient territoire s’il fait sens pour
les habitants2. Cette acception du territoire nous invite à être particulièrement attentif à la figure habitante3, et ce faisant à ce qui fait
le sensible territorialisé.
Faire entrer le sensible en territoire (et en action) :
dans quels buts ?
De l’analyse des politiques publiques, d’environnement, d’aménagement ou encore d’urbanisme, il ressort que la prise en compte de
ce qui fait ressentis, représentations, pratiques, vécus… et donc potentielles attaches sensibles issues de l’expérience quotidienne des
habitants demeure assez largement négligés. Ici, l’écart décrié entre
les évaluations et expertises officielles d’un côté, et l’expression directe ou indirecte des ressentis des habitants de l’autre, ne cesse de
croître, au point de questionner la pertinence et l’efficacité mêmes
des politiques publiques. D’où le besoin de compléter les approches
conventionnelles, encore trop souvent physicalistes, techniques et
normatives. Plaintes, mobilisations associatives, controverses et
conflits locaux… en évoquent la nécessité, particulièrement dans
le domaine de l’environnement. L’environnement (notamment par
ses composantes sensibles) est un vecteur privilégié des rapports
qu’entretiennent les habitants et usagers de l’espace avec leur cadre
de vie et leurs territoires, renvoyant alors à des échelles locales qui
font plus largement sens territorial.
Pourtant, penser le territoire par sa composante habitante ne saurait
être sans implications fortes. Si la prise en compte de l’habitant et
de ce qui fait sensible, tend à s’immiscer lentement dans certaines
actions, l’approche territoriale sous-jacente n’en réinterroge pas
moins les habitudes de penser et les pratiques de l’agir. Quels en
sont alors quelques-uns des points chauds ?
Vers une prise en compte des rapports sensibles des habitants et des sociétés locales : quels enjeux pour l’action ?
Historiquement, l’abord normatif et la connaissance technique
ont largement été privilégiés en matière d’intervention publique.
En attestent notamment les actions menées en matière de nuisances4, pollutions5 et risques6 : actions essentiellement réactives et
sectorielles, usant préférentiellement d’indicateurs physico-chimiques pour fonder des règles de droit (zonages planificateurs figés). Considérant que ces choix d’instruments d’interventions et
d’outils de connaissances (ex. cartographie) ne sauraient être strictement fonctionnels et neutres, quelles en sont alors les conceptions sous-jacentes de l’environnement et des sociétés ? En quoi se
heurtent-elles à ce qui fonde le territoire selon nous ?
En fait, l’analyse de l’action publique livre une acception partielle du territoire. Le « territoire » ne serait ici qu’un simple espace
support, dont les attributs se limiteraient à sa dimension géo-physi-

Les composantes structurantes de tout territoire
Source : Faburel et Manola (coord.) - C.R.E.T.E.I.L. (Université Paris XII) - 2007

que (ex. topographie, taxinomie végétale), à ce qui fait ses réseaux
fonctionnels (ex. transports), ou encore à de simples découpages
administratifs (ex. circonscriptions historiques), c’est-à-dire à un
ensemble d’informations quantifiables et géo-localisables. Loin des
ressentis et vécus sensibles, l’humain serait considéré comme un
individu statistique. Loin de la diversité et de la richesse des spécificités locales, les actions pourraient être appliquées de manière
uniforme, et les retours d’expériences transposables.
Par-delà les mots d’ordre de simplicité, d’efficacité, de prédictibilité, de transférabilité… du référentiel historique de l’action, faisant la part belle à l’édification continue de normes transcrites en
droit, à une logique descendante des décisions et portages de projets… quels sont les enjeux de la difficulté réflexive à faire entrer les
dimensions affectives et existentielles des territoires dans le champ
de l’action ? Certes, « qualité de vie » et « bien-être », vecteurs de
ce qui fait la dimension sensible et vécue du territoire, tendent à
être de plus en plus présents dans les discours et abondent d’initiatives, notamment locales. De même, la montée en puissance de
l’approche paysagère (mobilisant incontournablement le sensible
territorialisé) tend à montrer une évolution timide de l’action7.
Aussi, certaines prises possibles existent du coté des instruments,
outils et méthodes : indicateurs qualitatifs, cartographies de type
psycho-géographique, groupes de discussion…
Mais, l’acception de l’espace vécu ne sera pleinement prise en
compte dans ce qui fait territoire qu’a certaines conditions. Quid
de la réflexivité, du pragmatisme, de la singularité… de la prise en
compte du sujet (sensible et actant) dans l’action publique urbaine ?
Les acteurs sont-ils prêts à composer avec l’incertitude, à se mettre
en risque8 ?

 Notes
Di Méo G. et Buléon P. (dir.), 2005, L’Espace social. Lecture géographique
des sociétés, A. Colin, Paris.
(2)
Faburel et Manola (coord.), 2007, Le sensible en action. Le vécu de l’environnement comme objet d’aide à la décision, Rapport final du CRETEIL pour l’ODES 94, 84 p.
(3)
Le terme « habitant » désigne ici toute personne qui habite (cf. Heidegger,
1958) un territoire. Cela peut être un riverain, un usager, un citoyen…
voire un passant dont l’expérience est issue d’une certaine appropriation.
(4)
Faburel G. et Gourlot N., 2008, Référentiel national pour la définition
et la création des zones calmes, Rapport final du CRETEIL pour le
MEEDDAT, mars, 216 p. + annexes.
(5)
Frère S., Roussel I. et Blanchet A., 2005, « Les pollutions atmosphériques urbaines de proximité à l’heure du Développement Durable »,
Revue Développement Durable et Territoires.
(6)
Colloque Risque inondations : quels défis pour la recherche en appui à l’action publique ?, organisé par MEEDDAT/Cémagref, Lyon, 3-4 juin 2009.
(7)
Manola T., Paysage urbain multisensoriel comme médiation sensible :
entre portée opérationnelle et faisabilité méthodologique. L’épreuve par
les quartiers durables, Thèse en cours, dir. P. Ingallina et G. Faburel.
(8)
Lolive J., Soubeyran O., 2007, L’émergence des cosmopolitiques, La
Découverte, 383 p.
(1)
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Un territoire qui fait sens…

Nathalie Gourlot (Chargée de recherche) et Théodora Manola (Doctorante et ATER à l’IUP)

quels enjeux pour l’action ?
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Perceptions, appropriations et représentations

Brigitte Nader Hallier

(doctorante IUP)

des territoires du quotidien des 75 ans et plus
dans le 14 e arrondissement à Paris

L’étude des pratiques spatiales des 75 ans et plus permet de com- Des cartes mentales ont été réalisées pour matérialiser cette perprendre comment les aînés s’approprient l’espace urbain et en quoi ception. Les personnes ayant une mauvaise appréciation du terla perception de la qualité de vie d’un territoire peut influencer ces ritoire ont un état de santé dégradé, un isolement social marqué,
mêmes pratiques. L’étude s’est déroulée dans le 14e arrondissement des revenus perçus comme faibles : l’espace vécu centré autour du
auprès de 158 personnes âgées de 75 à 102 ans, valides et auto- domicile est alors étroit, les mobilités sont réduites et liées aux benomes, dans quatre quartiers différenciés par leurs caractéristiques soins essentiels du quotidien. Les trajets apparaissent sur la carte
socio-économiques lors d’entretiens semi-disous forme de flèches, de lignes continues, ponctuées par des repères (comrectifs dans lesquels il était demandé aux perLes personnes ayant une mau- merces, église…) essentiels au regard
sonnes âgées de dessiner leur quartier.
Les pratiques spatiales et la perception de la
vaise appréciation du territoire d’une appropriation déclinante. Certains
qualité de vie d’un territoire de cette populaont un état de santé dégradé, un matérialisent même les dangers ressentis.
tion varient en fonction de l’état de santé, de
isolement social marqué, des re- A l’inverse, l’attachement au quartier est
d’autant plus fort que le capital social et les
l’âge, du capital social, des conditions sociovenus perçus comme faibles.
revenus sont élevés, même si l’état de santé
économiques et des aménagements du quartier. Les qualités évoquées par les aînés metest dégradé : l’espace vécu est plus étendu,
tent en avant la présence de commerces de proximité, les moyens les mobilités sont liées à la sociabilité et aux activités associées et se
de transports et leur accessibilité, la présence d’espaces verts mais matérialisent dans la carte mentale sous forme d’organigramme pour
surtout la convivialité du quartier. L’espace vécu est avant tout celui les territoires les plus vastes. D’autres dessinent avec une grande prédu lien social et des repères spatiaux autour du domicile. « Je suis cision l’espace vécu centré autour de leur domicile, en insérant l’enconnu, je connais les commerçants, je connais le quartier depuis si semble des moyens de transports et des éléments qualitatifs comme
longtemps ! ». Lorsque la qualité de vie est moindre les personnes les parcs et les lieux de convivialité. Cette approche qualitative aide
âgées évoquent l’individualisme des habitants, la mauvaise acces- à mieux saisir les réalités du territoire et les besoins des habitants.
sibilité des moyens de transports, la fermeture des commerces de Y répondre permet de favoriser l’intégration des 75 ans et plus en
proximité, la saleté des rues et des trottoirs, le bruit, la pollution et conservant le lien social et en préservant l’autonomie au grand âge,
mais également d’améliorer la qualité de vie de tous les habitants.
les dangers pouvant entraîner une chute.

U n projet novateur de suppression du zonage :

Emilie Saint-Macary (doctorante IUP)
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un tournant pour la politique de la ville ?
Depuis sa création, une des spécificités de la politique de la ville en
France tient à l’existence d’une logique de zonages prioritaires : les
Zones Urbaines Sensibles (ZUS), les Zones de Redynamisation Urbaines (ZRU) et les Zones Franches Urbaines (ZFU) se superposent
comme des « territoires - supports » de mise en œuvre des politiques
urbaines et sociales, censées réduire les inégalités entre les territoires en centralisant les fonds et les actions sur les plus défavorisés
d’entre eux. Des ZEP mises en place par la gauche en 1981 aux ZUS
instaurées par la droite en 1996, en passant par d’autres nombreux
découpages opérationnels, la tendance française au zonage n’a pas
d’appartenance politique. Certaines recherches montrent néanmoins
que la politique de la ville aurait plutôt tendance à creuser les écarts
qu’à les réduire. Plusieurs travaux attribuent une part de cet échec à
la mise en œuvre d’une territorialisation de l’action publique excessive (Lelévrier, 2004 ; Donzelot, 2006 ; Maurin, 2004).
Un récent rapport1 sorti en septembre 2009 propose « une conception rénovée de la politique de la ville » en passant d’une logique de
zonage à une logique de contractualisation. Cette reforme importante propose de mettre fin aux ZUS en limitant le territoire d’éligibilité de la politique de la ville à la commune, en s’appuyant sur un
principe de contractualisation entre le préfet et le Maire, d’une « durée suffisante » de cinq à six ans, calée sur les mandats municipaux.
L’ancien système aurait en effet mené au financement de projets situés dans des villes pourtant en capacité de les mettre en œuvre de
façon autonome. Or, d’après ses auteurs, « la solidarité nationale ne
doit intervenir que lorsque la solidarité locale n’est pas elle-même
en capacité de faire face aux difficultés rencontrées ».

Cette réforme de la géographie prioritaire n’a pas vocation à modifier les objectifs de la politique de la ville, mais à en réorienter
les moyens sur les communes pour « permettre aux acteurs locaux
d’intervenir de façon souple au niveau du quartier, de la commune voire de l’intercommunalité, et leur permettre de sortir de
l’actuelle logique de zonage rigide et figé. »2 La mise en œuvre de
cette réforme est prévue pour 2011 et ne doit pas remettre en cause
les dispositifs en cours. Le nouveau « contrat unique et global »
devra ainsi se substituer progressivement à l’ensemble des outils
au travers desquels la politique de la ville est territorialisée.
Cette réforme intervient néanmoins alors que les conséquences du
zonage géographique sont encore très peu analysées et donc mal
identifiées. Que penser ensuite de l’échelle communale choisie
comme étant la plus pertinente pour une contractualisation avec
l’Etat, dans un contexte de montée en puissance des intercommunalités ? Enfin, responsabiliser la commune par un contrat permettra-t-il réellement de se défaire totalement du territoire comme
cible d’action, alors que certains prônent plutôt le déplacement
de l’objectif territorial à celui de l’individu ? Autant de pistes à
creuser pour la recherche en urbanisme.

 Notes
HAMEL G. ANDRE P., Sur la révision de la géographie prioritaire et la
contractualisation de la politique de la ville. Rapport fait à la demande
de Mr Fillon, premier ministre. Septembre 2009.
(2)
Ibid.
(1)
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C onflits socio-environnementaux liés aux grands

monde, composé comme mise en réseau d’espaces supports, caractérisés par des termes vantant la connectivité (hubs, gateways,
hinterland, airport city). A cette représentation réticulaire du territoire s’oppose de plus en plus souvent un second référentiel,
existentiel développé par les mouvements associatifs et de plus en
plus de collectivités territoriales. Le territoire y est vu comme une
somme de singularités attachées. Il est composé de lieux remarquables, exprimés par des modalités et opérateurs sensibles, paysagers ou encore patrimoniaux. Et, parce que souvent construit en
réaction, le territoire vise à faire lien (social, spatial et temporel).
Il déploie alors une figure de la contiguïté.
Ainsi, les représentations de ce qui fait territoire comme ressources ou dynamiques, comme espaces support ou lieux de vie,
avec des distinctions fortes entre leurs spatialités et temporalités
perçues, participent de la structuration et de la justification de
deux référentiels d’acteurs partout en présence. Ici, de manière
abrupte, la généralité du modèle économétrique, sa démonstration
de l’inéluctable (ex : taux de croissance des trafics) et sa construction de l’individu statistique comme référence internationale du
sujet situé, se sont progressivement vues opposer la singularité
de l’enquête psycho-sociologique (qui soutient une quête de reconnaissance de légitimité par le lieu) et son exploration des ancrages (ex : variabilité des ressentis environnementaux) à des fins
revendicatives.
On comprend mieux pourquoi, par les conflits, à des endroits de
plus en plus nombreux (Francfort Rhin-Main, Amsterdam Schiphol), et surtout dans des aéroports de second rang, les indicateurs
s’affirment comme espaces de dialogue ayant pour fonction minimale de coordonner des relations inter-acteurs, afin d’en proposer
de nouveaux, hybrides, sur la base de nouveaux thème et objets
(ex : démarche de pôle d’Orly, sous l’égide des Conseils généraux
de l’Essonne et du Val-de-Marne). Toutefois, un manque au moins
persiste. Les indicateurs demeurent orphelins d’autres investigations empiriques. Il en va alors aussi de la mise en controverse
socio-technique des savoirs officiels et expertises autorisées, particulièrement sous l’angle de leurs représentations et sens territoriaux. Ces controverses sont jusqu’à ce jour largement contournées par les asymétries de pouvoirs (Faburel, Lévy, 2009). C’est
pourquoi les pourtours d’aéroports constituent un objet intéressant
en vue d’interroger sous un angle autrement territorial le contenu
et la portée du développement durable. Cette perspective dite dialogique du développement durable a été négligée par la Charte
de développement durable de Roissy CDG élaborée en 2008 à la
demande de la Présidence de la République. De même qu’elle a
été ignorée dans le projet de Grand Paris, pour la faisabilité des
desseins géo-économiques associés à cette plate-forme.

 Références
Faburel G. et Lévy L., 2009, “Science, Expertise, and Local Knowledge in Airport Conflicts : Towards a Cosmopolitical Approach”, in S.
Cwerner, J. Urry and S. Kesselring (dir.) Aeromobilties, Routledge
Ed., pp. 211 - 224.
Faburel G. (coord.), Lévy L., Rui S., Déroubaix J-F. (coll. Châtelain
F., Gobert J. et Gret M.), 2007, Aéroport, environnement et territoires
(A.E.T.). Expériences étrangères de dialogue (Europe, Etats-Unis, Australie) et rôle des indicateurs pour une gestion plus concertée des aires aéroportuaires, Rapport du CRETEIL pour le CNRS et Aéroports de Paris

Passerelle n°10 Décembre 2009

Le terme de territoire est devenu omniprésent. Cette actualité est
particulièrement entretenue par les réflexions et actions mues par
le développement durable. Les outils qui s’en réclament se voient
souvent accoler le terme (ex : chartes territoriales de développement durable). Mais, par-delà foisonnements et accolements,
quel pourrait être l’intérêt de la notion de territoire pour nourrir
le contenu d’un développement durable qui a du mal à faire la
preuve de ce qu’il apporte (crises écologiques, épreuves sociales,
controverses sociotechniques…) ? Ce questionnement a été appliqué à des situations de tensions, voire de conflits historiques, de
cause socio-environnementale, affectant des grands équipements
structurants les territoires.
Nous rendons compte en partie d’une recherche achevée en 2007
pour le CNRS (Programme Interdisciplinaire sur le Développement Urbain Durable) et Aéroports de Paris. Ce travail portait sur
les territoires aéroportuaires et visait à savoir quelles pouvaient
être les (im)productivités des dispositifs de dialogue et modalités
de gouvernance aéroportuaire, sous l’angle des expertises, savoirs
et indicateurs officiels, ferments de nombre de conflits dans ce
domaine (Faburel, 2005).
Il en ressort que les représentations de ce qui fait territoire aéroportuaire traversent de manière souvent implicite, les discours
opposés des acteurs. Certes, il est su de longue date que les conflits
socio-environnementaux affectant les grands équipements et aménagements sont aussi des conflits pour l’usage des territoires (Subra, 2007), impliquant des représentations différenciées des enjeux spatialisés (Melé, Larrue, Rosemberg, 2003). Toutefois, les
conflits aéroportuaires ont pour particularité d’avoir affecté à la
même période tous les pays, quelles que soient les spécificités des
territoires environnants. Pour saisir cette généralité à laquelle fait
écho l’apparition fulgurante du terme de développement durable
dans les discours d’opérateurs aéroportuaires et de compagnies
aériennes, les sciences politiques ou la géographie sociale peuvent être mises à contribution.
Par exemple, le concept de référentiel de l’action permet d’apprécier les systèmes de représentations balisant les frontières d’un
secteur, sa configuration et sa place dans la société (Müller, 2004).
Le référentiel explicite le lien établi par chaque acteur entre sa
vision du monde et de ses activités, et les modes de justification
qui leur sont liés. De même, la notion de territoire, telle que proposée par un courant plus structuraliste de la géographie sociale,
peut aider à cheminer. On peut distinguer trois composantes au
territoire (DiMéo, 1998 ; DiMéo, Buléon, 2005): 1 - une composante géo-physique, constituée du contexte géographique, naturel,
et des aménagements réalisés par l’homme (ex : réseaux fonctionnels) ; 2 - une composante existentielle, composée de sentiments
d’appartenance des habitants, de l’histoire et de la mémoire des
lieux, de matérialités patrimoniales ; 3 - une composante organisationnelle, constituée par les réseaux d’acteurs, leurs interactions et les logiques territoriales qui guident leurs actions. Ces
trois composantes du territoire offrent matière pour commencer à
typifier les représentations des territoires aéroportuaires, incluses
dans les grands référentiels sectoriels.
Deux grands référentiels se retrouvent dans l’ensemble des cas
étudiés, et sont structurés autour de deux grandes familles de représentations de ce qui fait territoire. Tout d’abord un référentiel
géo-économique, historiquement techno-centré, déployé par les
mondes aériens et aéroportuaires. Le territoire est d’abord le vaste

Guillaume Faburel (Maître de conférence à l’IUP)

équipements et perspectives pour la ville durable :
de l’utilité de la notion de territoire

Vous trouverez le détail de toutes les recherches réalisées au Lab’Urba sur le site de l’IUP : http://www.univ-paris12.fr/iup
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Maxime
Grison
& Vincent
Obadia
Rencontre avec Maxime Grison et Vincent Obadia, deux jeunes architectes issus de
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette, qui nous livrent leur
vision du projet et du rôle des architectes à la production de l’urbain…
Propos recueillis pour Passerelle
par Mathilde Cordier et Maud Le Hervet.

Passerelle n°10 Décembre 2009

Votre collaboration a débuté autour du
projet de votre diplôme d’architecte.
Pouvez-vous nous en dire un mot ?

sur place, de créer notre espace de vie en
cherchant à renouveler l’usage du site…
on a investis un ancien hangar de coke,
enfin de charbon…il a fallut tout nettoyer, puis s’approprier les lieux…notre
projet à commencer par là. On avait aussi
pour objectif que se soit complètement
réversible, de ne pas altérer le silo, car
il pouvait être revendu par la suite. Tout
devait être démontable, donc c’était que
du boulonnage, etc.

Nous avons réalisé notre projet de fin
d’études à Châlon sur Saône, sur le site
du Port Nord, un site désaffecté depuis
environ 4 ans. Nous avons eu de la chance, car un de nos professeurs plasticien
avait justement eu le droit d’accéder
Avez-vous questionné la dimension uraux hangars et silos, ce qui était imposbaine du site et son intégration dans un
sible avant. Avec deux autres étudiants,
territoire ?
nous avions la volonté de faire un proL’installation partait d’un principe de trajet collectif, de réaliser quelque chose de
vail sur les échelles et de définition des
concret à partir de matériaux de récupécadrages. Le silo par sa forme, sa structuration. Au départ, nous n’avions pas de
re, convient bien à cet exercice. On vouprojet bien défini. Nous allions voir les
lait que le projet
entreprises aux alensoit un parcours
tours, comme l’usine
ascensionnel et
Kodak qui fermait,
Habiter les lieux
remettre en quespour récupérer les
c’est aussi essayer de se placer
tion le rapport
matériaux possibles
le plus possible
aux échelles dans
et disponibles (poudu côté des usagers
ce lieu industriel.
tres de faux plafonds
La principale difindustriels, etc.). On
férence entre un
partait sur un prinurbaniste et un
cipe : ne pas avoir de
architecte, c’est ce rapport à l’échelle.
projet déjà fait avant d’avoir les matières.
À partir de quelle échelle est-ce de l’urOn voulait vraiment partir de ce que l’on
banisme ? En tant qu’architecte, nous
pouvait récupérer. Mais nous avions des
sommes censés maîtriser l’échelle de la
intentions : montrer qu’un silo pouvait
conception. Pour les urbanistes, il faut
être réutilisable, que l’on pouvait chaninscrire le projet dans son contexte terriger sa vocation, par exemple en logetorial : mais à quelle échelle ? L’urbanisment, avec toutes les normes nécessaires.
te fait référence au quartier, à la ville, à
C’était un projet à la fois architectural et
l’agglomération, au territoire de vie. Pour
artistique. Pour cela, nous avons donc
nous, l’échelle est également variable et
décidé de vivre sur place, on y a passé
dépend des projets (le rapport à la rue
6 mois en tout…ça a commencé par une
pour un restaurant, le rapport au quartier
démarche d’appropriation des lieux en se
pour un logement…).
construisant nous-mêmes un logement

À l’échelle du quartier ou de la ville,
quel impact a eu votre projet sur les habitants ?
C’est cette rencontre avec les habitants
qui nous intéressait car le site est presque un « no man’s land », pourtant, il
est situé à 200 m à peine du centre-ville.
Mais personne n’y vient jamais. Un projet EUROPAN n’a pas abouti faute de
moyens. Au contraire des équipes qui ont
répondu à la commande de l’époque, nous
avons cherché à nous approprier ce lieu et
à susciter des réactions chez les habitants,
qu’elles soient bonnes ou pas… Notre intervention s’est articulée avec le festival
« Châlon dans la rue », au cours duquel
plusieurs habitants ont réagi devant notre
installation : « c’est moche, mais c’est super… ». « C’est moche », c’est déjà une
réaction, à partir de là on peut engager une
discussion… La question n’est pas de savoir si c’est beau ou pas, moi je trouve ça
beau un silo mais je comprends que ce ne
soit pas le cas de tout le monde !
Comment avez-vous rendu compte de
ces échanges avec les habitants. Ont-ils
fait évoluer votre projet ?
On a décidé dans un deuxième temps
d’avoir un projet urbain. En fait, on a
voulu remonter le processus à l’envers.
D’habitude l’architecte dans le cadre de
sa commande regarde les Plans Locaux
d’Urbanisme et prend note des contraintes
à partir desquelles il développe son projet.
L’architecte est à l’échelle un et l’urbaniste
à la grande échelle. Pour notre projet, on
a voulu « dézoomer » progressivement de
l’échelle du fer, de la matière, à l’échelle
un, de l’échelle un au projet urbain. Mais
comment faire ? Par rapport à ça, on avait
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Entretien
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Avec la nouvelle réforme, le jury ne se
déplace plus voir et vivre l’expérience des
projets qui sont désormais réduits à une
image… Donc, nous on s’est positionné
là-dessus, on a ramené plein de matière
qu’on avait utilisé là bas, on a investis
l’école une semaine avant le diplôme, on
a très peu dormis et on à chercher à recréer une partie de notre projet au sein de
l’école. On voulait vraiment se dire que si

C’est donc vraiment important pour
vous cette dimension d’habiter votre
lieu de travail et de conception ?
Oui, vraiment. C’est la fameuse question :
est-ce qu’il faudrait que les architectes
habitent les lieux qu’ils conçoivent ? Oui,
forcement, si t’étais contraint d’y habiter
ou d’y travailler, tu te battrais peut-être
plus pour en faire quelque chose de vraiment bien… Donc habiter les lieux, c’est
aussi essayer de se placer le plus possible
du côté des usagers. Et puis aussi, le temps
d’investir les lieux, de se créer son espace
de vie, ce n’est pas une démarche architecturale en soi, mais ça permet de laisser le
temps de la maturation du projet.
Pour vous, est-ce qu’il manque généralement une prise en compte du contexte
territorial par les architectes ?
On se rend compte que dans les projets
d’architecture, les enjeux urbains sont
maîtrisés par ceux qui passent commande.
On nous donne un rapport qui conclut ce
que doit être le projet : il faut tant de logements, tant de bureaux, des logements
pour les familles, des petits logements
pour les étudiants, il faut de la mixité…
Mais comment savoir si c’est cela que les
gens veulent, comment cela a-t-il été vu
avec les habitants ?
Vous avez décidé de monter votre propre coopérative de jeunes architectes,
« ARCHI-BOIS ». Quelle est votre démarche ?
L’idée de travailler en collectif est née en
2008. Pour nous, c’est important de travailler ensemble, à plusieurs. Nous avons
opté pour une coopérative de trois architectes mais avec différents savoirs liés à
notre pratique professionnelle antérieure :
ébénisterie, design, etc. Nous sommes
installés dans un local depuis quelques
mois, à Nogent-sur-Marne. Nous voulons
pouvoir exercer à la fois le « savoir-faire »
et le « faire » en nous impliquant pour
l’instant dans des petits projets (restaurant,
etc.). Les grosses commandes d’urbanisme ne sont réservées qu’aux agences qui
ne permettent pas ce travail de réalisation
manuelle. En fait, il y a peu d’archi qui travaillent avec leurs mains. Nous, on est attiré par ça. Nous sommes également associés avec un menuisier. On essaye d’avoir
une polyvalence des savoir-faire, une polyvalence des échelles : faire de l’archi, du
mobilier, du design, et on répond aussi à
des concours d’urbanisme…

Vous avez également monté une association, « Artisans urbains », pour aller audevant des habitants de votre quartier ?
Nous souhaitons mettre en place des ateliers avec les habitants, pour former des
habitants experts, encadrés par des professionnels. Mais ce n’est pas évident.
Par exemple, on avait pensé à agir dans
le cadre d’un projet Anru dans notre ville
d’origine, mais le positionnement est délicat. Former les habitants n’est pas bien
perçu par les politiques qui craignent le
blocage du projet. On pratique aussi des
interventions urbaines pour sensibiliser
les habitants à notre travail, poser la question de l’appropriation de la ville, de la
rue. Par exemple, à un moment, dès que
je voyais une fissure sur le trottoir ou la
route, je la suturais…Bon, ça c’est autre
chose, mais c’est drôle, les gens nous
interrogent sur ce qu’on est en train de
faire…ça permet d’échanger.
Maxime, vous êtes également doctorant
au sein du Lab’urba. Quel est le lien entre votre travail de recherche et votre
activité d’architecte ?
Mon projet s’intitule « habiter l’image du
chaos », et s’inscrit en continuité avec mon
mémoire de master pour le diplôme d’architecte. La recherche urbaine me permet
de compléter la pratique par une analyse
du rapport entre image du bâti et identité.
Quel est le rapport entre l’image - bonne
ou mauvaise - d’un bâtiment, d’un quartier
et l’identité de ses habitants ? 

 www.artisansurbains.com
 www.different-de.com

Passerelle n°10 Décembre 2009

Justement, comment avez-vous fait pour
présenter votre projet au jury ?

le jury ne peut pas se déplacer à Châlon,
alors on allait ramener Châlon au jury ! On
ne peut pas juger un projet d’architecture
uniquement sur photos ou vidéo…

© M. Grison

décidé de faire comme un jeu de société qui
se mettrait en place par rapport au conflit
qui existe autour du site, suite à l’échec du
projet d’EUROPAN. On a réalisé trois maquettes à des échelles différentes, du 50e au
500e, la dernière prenant en compte la zone
industrielle et une partie de la ville. Cette
maquette, comme un plateau de jeu de
société pouvant servir de support à l’organisation d’ateliers avec des habitants pour
voir avec eux quel projet adopter. Il s’agissait de prendre en compte tous les aspects,
les contraintes des acteurs qui font la ville
par une sorte de jeu de rôle. L’idée aussi
c’était de dire que nous, en tant qu’architecte, on n’avait pas les moyens de dire
comment devait être la ville pour tout le
monde. Cette maquette devait être un outil
pour organiser des ateliers avec les habitants et de jouer ensemble à ce que pourrait être ce morceau de ville… C’était pour
sortir de cette image là de l’architecte, de
cette image un peu dictatoriale de l’architecte qui se prend pour Dieu. On voulait
vraiment montrer l’importance de tous les
aspects, le jeu politique, les habitants, etc.
Et puis ces maquettes nous ont également
permis de monter autrement notre projet
au jury du diplôme.
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Focus
Publications, Communications
Béguin H., Bertrand L., “ Adjusting social policies to their beneficiaries : paradoxes and limits. The case of social
policies of housing in France ”, 7e conférence annuelle du Réseau européen de recherche sur les politiques sociales (European Social Policy Analysis network),
The future of the welfare state, Urbino, 1719 septembre 2009.


Une nouvelle-née :
la revue bilingue « Justice spatiale »


Suite à un colloque qui s’est tenu à Paris 10 – Nanterre en mars 2008, intitulé « Justice et injustices
spatiales », les organisateurs ont souhaité prolonger le débat au travers d’une revue en ligne www.
jssj.org/. Se voulant pluridisciplinaire, celle-ci ambitionne de réinterroger des concepts comme la
justice, les inégalités sociales, etc. et de réfléchir à
leur inscription dans l’espace. Sans prendre partie pour
une théorie en particulier, le comité scientifique part du
postulat qu’on ne peut écarter la question de la justice
sous prétexte de neutralité de la science. L’objectif est
donc de confronter des points de vue et des approches
parfois très différentes (entre universalisme et « justice
située » par exemple) pour alimenter la discussion. Il ne
s’agit pas seulement d’explorer la problématique de la
(re)distriction des richesses sur un territoire et/ou à des
populations données, mais aussi de prendre en compte
les questions de justice procédurale (allocation du pouvoir, participation à la décision…) et de reconnaissance.
Parmi les contributeurs du premier numéro, on comptait des chercheurs tels que P. Marcuse, S. Fainstein…
Les prochains numéros offriront l’opportunité de traiter de la justice environnementale d’une part et du genre, identités spatiales d’autre part. Alors, à vos crayons
ou bonne lecture !
Julie Gobert

Chanel O. et Faburel G., 2009, “ L’environnement dans la décision publique.
Refonder l’évaluation socio-économique
pour des politiques de transport plus durables ”, Ed. Economica, collection Méthodes et approches, 169 p.


Cordier M., Meunier J.-M., “ L’animation
intercommunale des politiques locales de
l’habitat : quelle capacité d’action collective pour les intercommunalités en matière d’habitat ? ”, Communication au colloque
Jeunes Chercheurs du réseau Logement-Habitat, Toulouse, 13 novembre 2009.


Gardesse C., “ Les postures des élus et
experts patentés face à la participation citoyenne en urbanisme : Le traitement de la
dimension métropolitaine du quartier des
Halles de Paris dans la « concertation » pour
son réaménagement 2003 – 2009 ” Communication pour les Journées Doctorales sur la


participation du public et démocratie participative, atelier les échelles de la participation, GIS participation du public, décision,
démocratie participative. ENS – LSH Lyon
27 – 28 novembre 2009.
Gobert J., 2009, “ Compromis compensatoire : une régulation socio-politique des
conflits environnementaux en Allemagne ”,
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n°41-3, p. 379-399.


Jaurand E., Leroy S., 2009, “ Espaces de
pacs : géographie d’une innovation sociale ”, Annales de géographie, n°667, mai-juin
2009, p. 179-203.


Meunier J-M., “ « Quand on veut tuer son
chien, on dit qu’il a la rage » : le rôle de
l’expertise dans la réforme de la gouvernance du 1 % logement ”, Communication
aux XIIe Journées Internationales de Sociologie du Travail, Nancy, 25-26 juin 2009.


Saint-Macary E., “ De la difficulté de
mettre en œuvre la diversification : l’intervention nouvelle d’acteurs privés dans
les opérations de rénovation urbaine ”,
Communication colloque Jeune Chercheur
du réseau logement-habitat. Toulouse – 13
novembre 2009.


…et bien d’autres sur le site de l’IUP

Le garde-fou
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A l’approche de la rentrée, les emails proposant des vacations partout en France se
sont multipliés sur les listes de diffusion de
la recherche en sciences sociales. Les points
communs entre ces offres ? Des annonces
diffusées quelques semaines voire quelques
jours avant le début des cours, des méthodes de recrutement floues, un statut précaire.
Pourtant, les jeunes chercheurs sont nombreux à proposer leur candidature. Alors que
l’injonction à réduire la durée des thèses se
renforce, les expériences d’enseignement
pendant le doctorat restent impératives pour
qui souhaite poursuivre une carrière universitaire. Comment, dans ce temps réduit, assurer des enseignements de qualité, préparés
avec sérieux et minutie, et des travaux de
recherche approfondis et innovants ?
Malheureusement, il n’est pas uniquement
question ici de la condition des vacataires de
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l’Université. C’est le service public de l’enseignement supérieur qui est en jeu. A l’heure
de la réforme des universités et de la révision
générale des politiques publiques, l’appel à
des vacataires de dernière minute pour assurer des enseignements parfois fondamentaux
va sans doute dans le sens d’une réduction des
coûts. Mais certainement pas dans celui d’une
amélioration de la qualité de l’enseignement
supérieur. Et la loi L.R.U2 qui favorise les
contrats de droit privé au sein des universités
ne va probablement pas inverser la tendance.
A terme, la qualité et le niveau des universités françaises risquent de s’en ressentir. Il sera
alors facile de dénoncer l’inefficience du service public et d’arguer en faveur de la privatisation de l’enseignement supérieur.
Que faire ? Boycotter ces offres et refuser
d’entrer dans la danse des vacataires ? Difficile pour les jeunes chercheurs. Pour le

© P. Gaudric

21 septembre. « URGENT – Vacation cours politiques publiques. Nous cherchons de façon assez urgente un vacataire susceptible d’assurer 30h de cours magistral en analyse des politiques
publiques. Il s’agit d’un cours de Master 1. Il faudrait dans l’idéal que les cours commencent
au plus tard la semaine du 5 octobre. Les conditions de recrutement sont celles de l’Université
(moins de 28 ans ou employeur principal). »
26 septembre. « URGENT – Charge de cours Systèmes politiques comparés. L’UFR recherche
un enseignant pour assurer un cours magistral (24h) dans son Master 1 d’Etudes européennes.
Les cours débutent la semaine du 12 octobre, il est envisageable de décaler la première séance
d’une semaine pour laisser plus de temps de préparation. »1

moment, commençons par essayer de faire
la lumière sur toutes ces heures d’enseignement assurées dans des conditions loin d’être
optimales, en participant à l’enquête sur la
précarité dans les universités et les organismes de recherche : www.precarite-esr.org
Hélène Béguin

 Notes
Extraits d’emails parus sur la liste de diffusion
de l’Association Nationale des Candidats aux
Métiers de la Science Politique.
(2)
Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux
libertés et responsabilités des universités.
(1)
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