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Nous souhaitons débuter ce dossier par les 
propos recueillis auprès de Marcel Roncayolo. 
Ce témoignage vous propose de voyager sur 
les traces de l’urbanisme et sur les diffi cultés 
que les chercheurs de la discipline rencontrent 
dans leurs travaux. Il s’agit selon lui de naviguer 
entre apports disciplinaires, entre analyse et 
application ou encore entre modèle et singularité.

Pouvez-vous nous expliquer à travers votre parcours 
comment vous avez perçu les évolutions de la recherche 
en urbanisme ?

Premièrement je ne suis pas urbaniste, ni de formation, 
ni dans les compétences. Je suis quelqu’un qui regarde 
l’urbanisme, qui l’observe mais je ne suis pas quelqu’un qui 
fait. Et cette différence est très importante. Cela ne prouve 
pas que je n’aime pas faire, il se trouve que j’ai fait, j’ai 
participé à la direction d’un certain nombre d’établissements 
supérieurs y compris l’Institut d’Urbanisme de Paris. Mais 
dans le fond, j’y allais avec ma compétence scientifi que 
d’historien-géographe et non avec ma compétence 
d’urbaniste. Je m’intéresse à l’urbanisme comme un voyeur.
Je pense que l’urbanisme n’a jamais pris, dans le 
sens, d’indépendance. C’est notamment dû à la 
complexité de cette discipline, qui doit tenir compte à 
la fois des analyses justement de disciplines qui sont 
un peu extérieures à l’urbanisme, comme l’histoire, 
la géographie, la sociologie, l’anthropologie, etc.

Ça fait quand même une constellation énorme dans laquelle 
l’urbaniste n’est pas compétent spécifi quement pour l’une 
d’entre elles, même si souvent à l’origine il appartient à 
l’une d’entre elles. D’ailleurs au départ, les premiers « 
urbanistes » avaient d’autres professions : Haussmann était 
un préfet, Alphand un ingénieur. Donc il n’y avait pas de 
métier d’urbaniste. L’urbanisme a pris forme en France en 
particulier quand Marcel Poëte a créé l’Institut d’Urbanisme, 
dans les années 1900. Il est parti de l’idée que l’urbanisme 
devait être la traduction dans une réfl exion appliquée d’un 
certain nombre de disciplines qui elles n’avaient pas pour 
but l’application mais simplement l’analyse des choses.

Marcel Poëte était plutôt un historien, un historien du Moyen 
Âge et de la Renaissance. Il y avait quelques géographes 
qui s’intéressaient à l’urbanisme mais pas tellement, ils 
n’en avaient pas fait leur objet principal d’intervention. Et 
il y avait surtout des juristes parce que l’urbanisme est l’un 
des domaines dans lequel l’application de la loi et toutes 
ces subtilités jouent le plus grand rôle. Et d’autre part des 
architectes. Et fi nalement dans les années 1920, le côté 
discipline d’analyse s’est rétréci. Ça été fi nalement de 
plus en plus un rapport entre architectes et juristes, entre 
procédures et idées, entre projections et projets. Cette 
séparation dans le fond, a été peut-être assez fâcheuse.
Prenons la position de l’architecte : au départ il s’intéressait 
au bâtiment. Il se trouve que depuis les années 20, mais 
surtout après la guerre, les architectes ont été de plus en 
plus attirés non pas seulement par la construction des 
bâtiments mais par la construction d’ensemble de bâtiments.
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Dossier - La recherche en urbanisme

 Entretien avec Marcel Roncayolo,
      géographe, historien et ancien directeur de l’Institut d’Urbanisme de Paris

En ce début d’année 2012, nous vous proposons 
de faire le point sur les thèses soutenues au cours de 
ces derniers mois. Toutes menées dans le champ de 
l’urbanisme, elles abordent des thèmes extrêmement 
variés. Ce 13ème numéro est l’occasion de conduire à 
nouveau une réfl exion sur la recherche en urbanisme 
et d’apporter quelques modestes éléments de réponses 
à l’épineuse question de ce qu’est une thèse en 
urbanisme. À ce propos, l’entretien que nous avons 
mené avec Marcel Roncayolo est très éclairant.

Ce numéro sera placé sous le signe de la diversité, 
mais ne serait-ce pas ce qui qualifi e l’urbanisme ?

Toute l’équipe Passerelle se joint pour vous souhaiter 
une bonne lecture et une très bonne année 2012.

J.-C. Blesius, Nicolas Cuervo, Marie Lanzaro, 
Camille Morel, François Valegeas.

Le garde-fou

Comment accepter les 
conditions précaires et 
traumatisantes pour ces 
hommes et femmes qui 
effectuent leurs recherches 
en fonction de la durée de 
leurs visas et non en fonction 
de la qualité de celle-ci ?

Comment accepter que 
l’Université ferme les 
yeux sur ces individus qui 
soutiennent leurs thèses 
en étant sans-papier, faute 
d’un renouvellement de 
visa étudiant ? A quoi 
bon pour eux se rendre 
en France pour faire des 
études, pour choisir un terrain, un sujet d’études, un directeur qui les 
accompagne s’ils risquent chaque année de se voir expulsés ? Qu’en 
est-il lorsqu’un étudiant trouve un travail, mais que la préfecture ne 
« peut » pas faire aboutir sa demande ? Sur la question des relations 
internationales dans le domaine des études, la France ne deviendrait-
elle pas une destination moins fréquentée par les étudiants étrangers 
qui auront tout intérêt à aller faire leurs études au Canada ou bien en 
Australie ? 
Le 4 janvier 2012, Le Monde traite d’une circulaire « atténuée » qui 
pourtant ne se traduira pas par son retrait, mais par une attention 
particulière à ce que Laurent Wauquiez qualifi e de « hauts potentiels 
», c’est-à-dire les titulaires d’un Master. Est-ce une question de 
diplôme ?

La lutte pour la régularisation des sans-papiers et leur accès aux droits 
sociaux restent plus que jamais d’actualité. Elle s’accélère même.

L’équipe de rédaction et des doctorants mobilisés

 Une mobilité des savoirs en Danger !
La France met en place depuis plusieurs années une politique 
d’immigration ouvertement xénophobe. En témoigne, par exemple, le 
garde-fou de la revue Passerelle de décembre 2008 qui stipulait que 
« les politiques migratoires et idéologies du moment ne soient pas 
favorables à la venue des étrangers sur le territoire […] ».

La restriction drastique de l’immigration voulue par Hortefeux 
est poursuivie avec le même entrain par Guéant avec, entre autre, 
la circulaire du 31 mai 2011. En plus de quotas de reconduites à 
la frontière toujours plus élevés, de listes de métiers accessibles à 
certains immigrés selon leur nationalité, cette circulaire durcit encore 
les critères. L’Université semble fermer les yeux sur ces mesures 
qui pourtant nuisent considérablement à la possibilité de suivre 
une formation universitaire. Comment un étudiant peut-il suivre 
correctement ses études et justifi er d’un revenu de 750 euros pour 
espérer l’obtention d’un visa étudiant ? Il va de soi que le CROUS ne 
donne pas la bourse aux étrangers. Il y a déjà de la fraude, on ne va 
pas en plus gaspiller l’argent de l’Etat pour des étrangers ! Bien-sur 
être sans-papier signifi e l’impossibilité d’obtenir un contrat de travail. 
Donc objectif : 750 euros au noir ! Les étudiants peuvent se faire 
envoyer cette somme par leurs familles. En plus d’être xénophobes, 
les mesures portantes sur l’immigration deviennent censitaires... 

La circulaire touche également les jeunes chercheurs, doctorants, qui 
au prétexte fallacieux de protéger les migrants contre les employeurs 
dérogeant aux règles du droit du travail, empêchent l’obtention d’un 
visa de travail à la suite des études. En outre, le document rend fragile 
cette sorte de morale ou esprit qui accompagnent les cheminements 
diffi ciles de la thèse, les engagements auprès d’institutions d’accueil, 
l’intégration dans des projets scientifi ques, la solidarité dans les 
activités proposées. L’objectif est énoncé clairement : priorité aux 
français.

Notre laboratoire se caractérise par une longue tradition d’accueil 
de doctorants étrangers, accueil qui leur permet investissement et 
intégration. Cette circulaire remettra en question ces pratiques, tout 
comme elle mettra à mal ce qui constitue nos autres spécifi cités : 
l’implication de nombreux enseignants et chercheurs étrangers dans 
nos projets scientifi ques ainsi que l’importance des travaux de terrain 
dans toutes les régions du monde, qui rend nécessaire la mobilité des 
membres du Lab’Urba et de ses étudiants. Enfi n, ce texte met en péril 
l’invitation de collègues étrangers (Professeurs et chercheurs invités) 
dont l’absence signifi erait l’appauvrissement de nos échanges et de 
nos travaux.

Et que se passerait-il si les pays n’appartenant pas à l’Union Européenne 
s’engageaient dans une logique de réciprocité ? La France verrait les 
portes se fermer devant ses professeurs et chercheurs. Ses ambitions 
d’ouverture à l’international tant sur le plan culturel qu’économique 
seraient contrariées et à terme, elle serait isolée.
C’est pourquoi les membres du Lab’Urba s’opposent au contenu et à 
l’esprit de cette circulaire contraire aux principes de notre démocratie 
et nuisible à nos missions de formation et de recherche. Ils demandent 
son abrogation.

Motion votée le 13 décembre 2011 par le conseil du Lab’Urba.
Pour le retrait de la circulaire du 31 mai 2011 sur la maîtrise 
de l’immigration professionnelle.

Les membres du Lab’Urba ont pris connaissance de la circulaire 
IOCL1115117J ayant pour objet « la maîtrise de l’immigration profes-
sionnelle ». Ils la jugent discutable aux plans éthique et symbolique. 
Il leur semble que ses dispositions sont contradictoires avec les 
politiques affi chées en termes de rayonnement culturel de notre 
pays et de compétitivité internationale de ses universités et centres 
de recherche. Ils constatent qu’elle porte atteinte à la pratique de la 
recherche au sein des laboratoires et plus largement aux possibilités 
d’échanges et de coopérations au niveau international.

Cette circulaire est de nature à limiter l’engagement de futurs 
doctorants étrangers (actuellement étudiants de master) dans une 
thèse et à fragiliser ceux qui l’ont déjà commencée. Elle porte ainsi 
préjudice, entre autres, aux conventions passées avec les universités 
et Etats étrangers. En effet, le changement de statut au regard des 
raisons du séjour peut conduire à tout moment à une expulsion ; 
ceux qui bénéfi cient d’allocations peuvent être obligés de quitter le 
territoire une fois celles-ci arrivées à leur terme, tout comme les post-
doctorants. Une telle situation est intolérable aux yeux des directeurs 
de thèse et enseignants-chercheurs en charge des diplômes qui se 
considèrent garants de la présence et de l’avenir de leurs étudiants, 
doctorants et postdoctorants.
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Premièrement je ne suis pas urbaniste, ni de formation, 
ni dans les compétences. Je suis quelqu’un qui regarde 
l’urbanisme, qui l’observe mais je ne suis pas quelqu’un qui 
fait. Et cette différence est très importante. Cela ne prouve 
pas que je n’aime pas faire, il se trouve que j’ai fait, j’ai 
participé à la direction d’un certain nombre d’établissements 
supérieurs y compris l’Institut d’Urbanisme de Paris. Mais 
dans le fond, j’y allais avec ma compétence scientifi que 
d’historien-géographe et non avec ma compétence 
d’urbaniste. Je m’intéresse à l’urbanisme comme un voyeur.
Je pense que l’urbanisme n’a jamais pris, dans le 
sens, d’indépendance. C’est notamment dû à la 
complexité de cette discipline, qui doit tenir compte à 
la fois des analyses justement de disciplines qui sont 
un peu extérieures à l’urbanisme, comme l’histoire, 
la géographie, la sociologie, l’anthropologie, etc.

Ça fait quand même une constellation énorme dans laquelle 
l’urbaniste n’est pas compétent spécifi quement pour l’une 
d’entre elles, même si souvent à l’origine il appartient à 
l’une d’entre elles. D’ailleurs au départ, les premiers « 
urbanistes » avaient d’autres professions : Haussmann était 
un préfet, Alphand un ingénieur. Donc il n’y avait pas de 
métier d’urbaniste. L’urbanisme a pris forme en France en 
particulier quand Marcel Poëte a créé l’Institut d’Urbanisme, 
dans les années 1900. Il est parti de l’idée que l’urbanisme 
devait être la traduction dans une réfl exion appliquée d’un 
certain nombre de disciplines qui elles n’avaient pas pour 
but l’application mais simplement l’analyse des choses.

Marcel Poëte était plutôt un historien, un historien du Moyen 
Âge et de la Renaissance. Il y avait quelques géographes 
qui s’intéressaient à l’urbanisme mais pas tellement, ils 
n’en avaient pas fait leur objet principal d’intervention. Et 
il y avait surtout des juristes parce que l’urbanisme est l’un 
des domaines dans lequel l’application de la loi et toutes 
ces subtilités jouent le plus grand rôle. Et d’autre part des 
architectes. Et fi nalement dans les années 1920, le côté 
discipline d’analyse s’est rétréci. Ça été fi nalement de 
plus en plus un rapport entre architectes et juristes, entre 
procédures et idées, entre projections et projets. Cette 
séparation dans le fond, a été peut-être assez fâcheuse.
Prenons la position de l’architecte : au départ il s’intéressait 
au bâtiment. Il se trouve que depuis les années 20, mais 
surtout après la guerre, les architectes ont été de plus en 
plus attirés non pas seulement par la construction des 
bâtiments mais par la construction d’ensemble de bâtiments.
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Comment accepter les 
conditions précaires et 
traumatisantes pour ces 
hommes et femmes qui 
effectuent leurs recherches 
en fonction de la durée de 
leurs visas et non en fonction 
de la qualité de celle-ci ?

Comment accepter que 
l’Université ferme les 
yeux sur ces individus qui 
soutiennent leurs thèses 
en étant sans-papier, faute 
d’un renouvellement de 
visa étudiant ? A quoi 
bon pour eux se rendre 
en France pour faire des 
études, pour choisir un terrain, un sujet d’études, un directeur qui les 
accompagne s’ils risquent chaque année de se voir expulsés ? Qu’en 
est-il lorsqu’un étudiant trouve un travail, mais que la préfecture ne 
« peut » pas faire aboutir sa demande ? Sur la question des relations 
internationales dans le domaine des études, la France ne deviendrait-
elle pas une destination moins fréquentée par les étudiants étrangers 
qui auront tout intérêt à aller faire leurs études au Canada ou bien en 
Australie ? 
Le 4 janvier 2012, Le Monde traite d’une circulaire « atténuée » qui 
pourtant ne se traduira pas par son retrait, mais par une attention 
particulière à ce que Laurent Wauquiez qualifi e de « hauts potentiels 
», c’est-à-dire les titulaires d’un Master. Est-ce une question de 
diplôme ?

La lutte pour la régularisation des sans-papiers et leur accès aux droits 
sociaux restent plus que jamais d’actualité. Elle s’accélère même.

L’équipe de rédaction et des doctorants mobilisés

 Une mobilité des savoirs en Danger !
La France met en place depuis plusieurs années une politique 
d’immigration ouvertement xénophobe. En témoigne, par exemple, le 
garde-fou de la revue Passerelle de décembre 2008 qui stipulait que 
« les politiques migratoires et idéologies du moment ne soient pas 
favorables à la venue des étrangers sur le territoire […] ».

La restriction drastique de l’immigration voulue par Hortefeux 
est poursuivie avec le même entrain par Guéant avec, entre autre, 
la circulaire du 31 mai 2011. En plus de quotas de reconduites à 
la frontière toujours plus élevés, de listes de métiers accessibles à 
certains immigrés selon leur nationalité, cette circulaire durcit encore 
les critères. L’Université semble fermer les yeux sur ces mesures 
qui pourtant nuisent considérablement à la possibilité de suivre 
une formation universitaire. Comment un étudiant peut-il suivre 
correctement ses études et justifi er d’un revenu de 750 euros pour 
espérer l’obtention d’un visa étudiant ? Il va de soi que le CROUS ne 
donne pas la bourse aux étrangers. Il y a déjà de la fraude, on ne va 
pas en plus gaspiller l’argent de l’Etat pour des étrangers ! Bien-sur 
être sans-papier signifi e l’impossibilité d’obtenir un contrat de travail. 
Donc objectif : 750 euros au noir ! Les étudiants peuvent se faire 
envoyer cette somme par leurs familles. En plus d’être xénophobes, 
les mesures portantes sur l’immigration deviennent censitaires... 

La circulaire touche également les jeunes chercheurs, doctorants, qui 
au prétexte fallacieux de protéger les migrants contre les employeurs 
dérogeant aux règles du droit du travail, empêchent l’obtention d’un 
visa de travail à la suite des études. En outre, le document rend fragile 
cette sorte de morale ou esprit qui accompagnent les cheminements 
diffi ciles de la thèse, les engagements auprès d’institutions d’accueil, 
l’intégration dans des projets scientifi ques, la solidarité dans les 
activités proposées. L’objectif est énoncé clairement : priorité aux 
français.

Notre laboratoire se caractérise par une longue tradition d’accueil 
de doctorants étrangers, accueil qui leur permet investissement et 
intégration. Cette circulaire remettra en question ces pratiques, tout 
comme elle mettra à mal ce qui constitue nos autres spécifi cités : 
l’implication de nombreux enseignants et chercheurs étrangers dans 
nos projets scientifi ques ainsi que l’importance des travaux de terrain 
dans toutes les régions du monde, qui rend nécessaire la mobilité des 
membres du Lab’Urba et de ses étudiants. Enfi n, ce texte met en péril 
l’invitation de collègues étrangers (Professeurs et chercheurs invités) 
dont l’absence signifi erait l’appauvrissement de nos échanges et de 
nos travaux.

Et que se passerait-il si les pays n’appartenant pas à l’Union Européenne 
s’engageaient dans une logique de réciprocité ? La France verrait les 
portes se fermer devant ses professeurs et chercheurs. Ses ambitions 
d’ouverture à l’international tant sur le plan culturel qu’économique 
seraient contrariées et à terme, elle serait isolée.
C’est pourquoi les membres du Lab’Urba s’opposent au contenu et à 
l’esprit de cette circulaire contraire aux principes de notre démocratie 
et nuisible à nos missions de formation et de recherche. Ils demandent 
son abrogation.

Motion votée le 13 décembre 2011 par le conseil du Lab’Urba.
Pour le retrait de la circulaire du 31 mai 2011 sur la maîtrise 
de l’immigration professionnelle.

Les membres du Lab’Urba ont pris connaissance de la circulaire 
IOCL1115117J ayant pour objet « la maîtrise de l’immigration profes-
sionnelle ». Ils la jugent discutable aux plans éthique et symbolique. 
Il leur semble que ses dispositions sont contradictoires avec les 
politiques affi chées en termes de rayonnement culturel de notre 
pays et de compétitivité internationale de ses universités et centres 
de recherche. Ils constatent qu’elle porte atteinte à la pratique de la 
recherche au sein des laboratoires et plus largement aux possibilités 
d’échanges et de coopérations au niveau international.

Cette circulaire est de nature à limiter l’engagement de futurs 
doctorants étrangers (actuellement étudiants de master) dans une 
thèse et à fragiliser ceux qui l’ont déjà commencée. Elle porte ainsi 
préjudice, entre autres, aux conventions passées avec les universités 
et Etats étrangers. En effet, le changement de statut au regard des 
raisons du séjour peut conduire à tout moment à une expulsion ; 
ceux qui bénéfi cient d’allocations peuvent être obligés de quitter le 
territoire une fois celles-ci arrivées à leur terme, tout comme les post-
doctorants. Une telle situation est intolérable aux yeux des directeurs 
de thèse et enseignants-chercheurs en charge des diplômes qui se 
considèrent garants de la présence et de l’avenir de leurs étudiants, 
doctorants et postdoctorants.
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Échantillon des Thèses en cours
être interprétés en fonction des conditions particulières du lieu, du 
passé, et même de l’avenir. Un architecte ou un urbaniste ne travaille 
pas dans une sorte de monde idéel, non formulé, il travaille sur du 
terrain, et le terrain ça peut être du terrain naturel, ça peut être du 
terrain construit, ça peut être du terrain social c’est-à-dire des types 
d’usage…

N’y a-t-il pas le problème inverse en travaillent précisément sur 
un terrain très localisé ?
Le problème est justement comment travailler sur un terrain localisé 

sans perdre quand même le sens du modèle. 
Il ne s’agit pas de dire que le modèle n’est 
pas valable. Il s’agit de voir ce qu’il y a 
dans ce modèle, ou dans un autre modèle 
qui correspondrait mieux à la singularité. Le 
modèle est plus un point de départ qu’un point 
d’arrivée. Et en même temps il y a un retour 
puisque vous avez testé en quelque sorte le 
modèle sur quelque chose de très concret. Et ça 

peut vous donner une idée plus générale qui modifi e le modèle en tant 
que tel, qui n’est pas seulement une exception ou une interprétation 
local du modèle. Ça vous permet de mieux comprendre le modèle en 
réalité et ses complexités, ou de faire une autre modèle.

Pour fi nir, vous aviez parlé tout à l’heure des chercheurs et 
doctorants étrangers. Avez-vous entendu parler de la circulaire du 
31 mai, et pourriez-vous nous donner votre avis sur l’importance 
de chercheurs étrangers en France et sur les échanges scientifi ques 
internationaux ?
J’ai l’impression que l’on est déséquilibré maintenant. Ce jeux 
d’exportation, c’est heureux parce qu’il faut mêler les choses. Mais 
on est presque fuit, alors ceux qui viennent encore en France il faut 
les conserver. Les gens qui sont déjà en voie de formation, et qui ne 
peuvent que s’améliorer, si nous sommes dignes de ce rôle en France, 
ça me semble un bon système. Le problème c’est que l’université 
française n’occupe plus une place suffi sante dans la reconnaissance 
de sa valeur.

Je voudrais aussi faire une remarque sur la 
question du transfert. On ne peut pas transférer 
des choses sans prendre garde : il faut 
toujours se servir de ce qui existe. Le transfert 
automatique sans critique, c’est ça le danger 
. Et je l’ai vu en particulier en travaillant 
dans des pays qui avaient un autre niveau de 
développement que le nôtre. Je travaille avec 

l’Amérique Latine, et ça m’a donné le sens de la nature des lieux 
dans tous les sens du terme. Des lieux où les usages sont différents 
et on ne peut pas passer de l’un à l’autre sans avoir au moins des 
grilles de lecture très critiques. C’est là qu’est l’intérêt des échanges 
scientifi ques je pense.

faire quelque chose et avec quoi on va faire quelque chose. Je pense 
que le doctorant devrait être capable de bien se situer par rapport à 
ce problème-là, qui n’est pas un problème d’opposition mais plutôt 
d’articulation, sans qu’il y ait effet rétroactif de légitimation par 
exemple sur l’analyse. Il faut voir comment cela s’articule et éviter 
évidemment les références au système d’idée, au modèle d’interpréta-
tion… Il faut en même temps une analyse des singularités de l’objet, 
du lieu ou de l’opération que l’on étudie dans sa thèse qu’elle soit 
réalisée ou à réaliser. Il faut qu’ils arrivent à équilibrer les deux.
Il se trouve que j’ai couvert une thèse rédigée par une jeune algérienne 
et qui relevait davantage de la politique 
urbaine. Elle travaillait sur Alger et j’ai eu 
du mal à l’imposer aux géographes et aux 
architectes parce qu’elle était précisément 
dans un domaine qui n’est pas défi ni scien-
tifi quement. Je trouvais qu’elle avait fait 
quelque chose qui était très intéressant en 
particulier en montrant comment l’Algérie, 
devenant indépendante, continuait à jouer sur 
des modèles qui avaient été ceux de la colonisation. Finalement j’ai 
trouvé la personne qui pouvait la comprendre et la juger à Science Po 
parmi les politistes et elle a fait une très bonne thèse.
Pour la conduite personnelle des gens qui sont formés, il faut des 
mondes où soient alignées les disciplines du verbe et les disciplines du 
geste. Il faut qu’ils prennent conscience qu’ils sont dans une position 
un peu ambiguë, diffi cile, et qu’ils ont à jouer avec cette position, à la 
mettre en valeur plutôt qu’à faire cache-cache. Mais cela ne peut être 
fait que si on a une formation qui n’établit pas une sorte de muraille 
entre les disciplines du verbe et les disciplines du geste : le verbe 
a besoin du geste et le geste a besoin du verbe. Le problème c’est 
le contact, l’interpénétration, je crois beaucoup au phénomène de 
compénétration des choses.

Comment les doctorants peuvent-ils concilier tout ça ?
Il faut que les doctorants aient le courage de déterminer leur but et de 
mettre en place un projet comme un possible, d’avenir… Il faut qu’ils 
prennent toutes les garanties sur la nature du contexte dans lequel ils 
vont travailler. Une bonne analyse du contexte 
permet de voir non pas seulement quel sera 
le projet mais à quelles conditions le projet 
pourra s’inscrire dans une certaine continuité 
même s’il amène des ruptures. C’est-à-dire 
qu’une bonne idée n’est pas bonne pour tous 
les lieux, pour tous les endroits… Il n’y a rien 
de pire actuellement dans la pratique du grand 
urbanisme architectural qui rapporte, type 
Nouvel, avec la pratique du transfert des modèles. C’est ce problème 
du rapport entre le modèle et la singularité, et c’est ça à mon avis 
qui doit être, peut-être, la mise en garde. On raisonne par modèles 
parce que ce sont des constructions plus ou moins rationnelles qui 
permettent d’ordonner la réalité que l’on étudie, mais en même temps 
il faut voir que ces modèles ne sont pas valables partout et doivent 

BLESIUS Jean-Christophe
(dir. J. Dubois-Maury et I. Thomas-Maret)

Les réponses aux risques industriels 
majeurs au sein des agglomérations 
montréalaise et parisienne.

Les espaces urbanisés mettent en œuvre 
des réponses pour faire face aux risques, 
particulièrement industriels. Bien que nous 
puissions observer territorialement des 
similitudes, certaines de ces réponses peuvent 
diverger, particulièrement au regard de la 
thématique « maîtrise de l’urbanisation ». 
Quelles que soient les conséquences spatiales 
et les diffi cultés dont cette réponse fait 
l’objet, il apparaît essentiel de concentrer 
les efforts sur une orientation qui se 
développe considérablement à Montréal et 
en Île-de-France et qui permet de résoudre 
certaines diffi cultés liées à la diffusion de 
l’information sur les risques : l’éducation aux 
risques majeurs auprès des jeunes.

DEVAUX Camille
(dir. J.-C. Driant)

L’intégration d’un dispositif d’initiative 
habitante au sein de l’action publique : 
le cas de l’habitat participatif.

La thèse porte sur l’habitat participatif, défi ni 
comme suit : regroupement volontaire de 
ménages dans le but de concevoir et de gérer 
collectivement un ensemble immobilier, 
au sein duquel ils disposent d’un logement 
privatif et partagent des espaces communs. 
Ce dispositif d’initiative habitante a fait 
l’objet d’une mise en politique (Lascoumes, 
Le Galès, 2010) du fait de son déploiement 
en dehors de son espace de formulation 
originel et de l’interpellation de la puissance 
publique (collectivités et organismes HLM 
essentiellement).
Il s’agit d’analyser, au travers de l’habitat 
participatif, le processus qui conduit à 
l’intégration d’un dispositif d’initiative 
habitante à l’action publique, et ce à l’aide 
des apports théoriques de la sociologie de 
l’innovation et de la sociologie de l’action 
publique.

RAMOS-GORAND Mélina
(dir. J.-M. Amat-Roze)

Étude géographique de la prise 
en charge de la dépendance des 
personnes âgées à l’échelle locale en 
France métropolitaine.

L’étude répond à une double préoccupation 
sociétale : le nombre de personnes âgées de 
75 ans ou plus devrait doubler à l’horizon 
2050. Par ailleurs, la prise en charge de leur 
dépendance est progressivement passée de 
la sphère privée à la sphère publique : c’est 
une question politique. La territorialisation 
de cette prise en charge sera étudiée selon 
trois axes : recensement et description de 
l’organisation actuelle de l’offre à destination 
des personnes âgées dépendantes (aide à 
domicile, établissements spécialisés…). 
Ensuite, analyse de cette organisation, au 
travers de l’histoire, des politiques et de la 
culture des territoires, avec une focale sur cinq 
départements. Enfi n, l’étude locale de cinq 
départements interrogera sur la réalité du libre 
choix de son lieu de vie.

FOURNIER Lise
(dir. Th. Paquot et L. Coudroy de Lille)

Les projets universitaires au service 
de la métropolisation madrilène.

Madrid, troisième agglomération européenne 
par la taille, est un des principaux centres 
universitaires européens. Les projets 
universitaires métropolitains étant 
pensés comme un objet d’analyse de la 
métropolisation, cette thèse consiste en 
l’étude des mécanismes de production 
d’une posture métropolitaine à travers la 
lecture géographique du projet universitaire 
à plusieurs échelles. Quel est le rôle des 
universités dans les dynamiques urbaines 
et comment s’articulent l’aménagement 
universitaire et urbain à plusieurs échelles ? 
Nous chercherons à confronter les discours 
et les actions menées par les acteurs de la 
métropole madrilène pour se positionner 
dans la concurrence interurbaine, à travers les 
opérations d’aménagement universitaire.

TOURNON Mariana
(dir. Ch. Lelévrier)

Les transformations urbaines des 
quartiers de la politique de la ville : 
quelles évolutions de l’habiter ?

De la banalisation des grands ensembles à 
celle des quartiers sensibles, la politique de la 
ville a depuis 30 ans fait de la restructuration 
de l’espace urbain un élément central 
de changement social. Les choix qui ont 
présidé aux opérations de démolition, de 
construction ou de réhabilitation de logements 
participent d’une modifi cation de l’habiter. 
Cette recherche s’appuie sur les projets de 
transformation réalisés dans la ville de Meaux 
depuis les années 1970 et questionne la place 
de l’habiter au sein de ces interventions sur 
l’espace urbain.

PAILLOUX Anne-Laure
(Dir. J. Monnet et F. Ripoll)

Se mobiliser pour un autre 
monde : entre relocalisation et 
transnationalisation. Analyse 
multiscalaire et comparative de 
collectifs « décroissants ».

Ce travail de recherche interroge la dimension 
spatiale de militantismes pour la décroissance 
en France, en Belgique et au Québec. J’étudie 
l’articulation des pratiques militantes selon 
leur dimension spatiale : de l’espace de vie 
(« simplicité volontaire » et « alternatives 
concrètes ») aux mouvements politiques 
nationaux et réseaux transnationaux. En outre, 
j’analyse en quoi les revendications de la 
décroissance ont des implications spécifi ques 
sur les actes militants, l’organisation spatiale 
des collectifs et le quotidien de leurs membres 
(notamment en termes de mobilité, de 
déplacements et de transports).

    Le transfert automatique 
sans critique, c’est ça le danger 

L’abécédaire de Marcel Roncayolo est le résultat d’une série d’entretiens entre Isabelle 
Chesneau (docteure en urbanisme et chercheure associée au LADRHAUS) et Marcel 
Roncayolo. L’interviewer a proposé à l’interviewé une série de thèmes présentés dans 
l’ordre alphabétique, meilleur moyen de présenter une pensée sans en faire un système. 
L’ouvrage pose la question des choix méthodologiques et conceptuels de Roncayolo, et 
celle de la validité de leur transfert d’une discipline à l’autre. En d’autres termes, il s’agit 
d’une réfl exion sur les conditions de constitution et d’exercice d’une pensée sur la ville - de 
ce point de vue, le caractère intergénérationnel du dialogue n’est pas que de pure forme.

Dates à retenir :
Séminaire international : «Urban Renewal Projects in Europe», 2-3 février 2012, Institut d’Urbanisme de Paris, France
Colloque International :  «Espace public et Sans domicile fi xe. La Recherche s’expose», 7-8-9 mars 2012 à la Cité du design de 

Saint-Étienne, France
Dialogues Brésil France : «Construire la métropole contemporaine», 28-30 mars 2012, Université Mackenzie de São Paulo, Brésil
Colloque international de l’APERAU : «Penser et produire la ville au XXIème siècle», 5-7 juin 2012 Université de Lausanne, Suisse

Propos recueillis par C. Morel et F. Valegeas, le 7 décembre 2011

    C’est cette complexité des 
rapports, le cadre et l’usage 
qui me semblent nécessaires 
pour concevoir l’urbanisme  
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 Mesurer et reporter la création de valeur par un organisme de logement social
   pour un territoire. 

    Deux recherches impliquant des membres du Lab’Urba

actions menées qui puisse également nourrir le dialogue avec les 
collectivités, en particulier autour des objectifs fi xés à moyen terme 
et des effets de levier des fi nancements mobilisés. Dans ce but, les 
bailleurs sociaux partenaires de Delphis ont croisé leurs savoirs et 
leurs pratiques avec les travaux et les méthodes de recherche sur les 
retombées spatiales du logement social pour constituer une première 
grille de mesure d’impacts qui est en cours de valorisation auprès de 
7 organismes-pilotes.

L’originalité de ce travail est d’articuler une problématique 
de recherche sur le logement social, avec une problématique 
méthodologique de valorisation socio-économique des impacts 
territoriaux et une visée opérationnelle d’évaluation. A ce stade, 
expérimental, de la connaissance dans ce champ d’action, il ne faut 
pas douter des arbitrages auxquels cette articulation peut conduire. Ils 
interrogent les fondements de la recherche opérationnelle, propre à 
notre discipline (l’urbanisme). Néanmoins, à mi-parcours des travaux, 
des premiers résultats tangibles apparaissent :
-  une lecture spatialisée des données comptables permet de positionner 

le logement social dans l’économie territoriale et apporte des repères 
pour la coopération.

-  une lecture des résultats par le prisme des bénéfi ciaires apporte des 
éléments de réponse à l’effi cacité des dépenses publiques posée en 
introduction.

-  une lecture des résultats dans la durée est à construire pour révéler la 
portée des actions développées.

Recherche en cours

Dans le cadre de l’appel à recherche en économie de l’habitat conjoint 
à l’Union Sociale pour l’Habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut 
CDC pour la Recherche sur le thème « Mesurer sur le plan économique 
les apports du secteur du logement social » le Lab’Urba contribue à 
deux travaux :
-  Le projet Delphis (avec Sonia Guelton pour le Lab’Urba) 

sur un benchmark de l’impact du logement social sur les 
territoires, réalisé avec l’appui des bailleurs sociaux du réseau de 
recherche-développement Delphis

-  Le projet Atemha/Lab’Urba (avec Christian Tutin pour le Lab’Urba) 
sur l’impact des parcs sociaux sur le fonctionnement des marchés 
locaux de l’habitat, réalisé sur les territoires de Lille, Rennes et Pau.

L’évocation du « logement social » est souvent mise en évidence 
pour son « coût » pour les budgets publics, plus rarement pour son 
« effi cacité » et ses impacts économiques variés et spécifi ques. Le but 
des recherches est d’investiguer et de quantifi er, sous divers angles, 
les impacts de la constitution du parc des logements sociaux et de sa 
gestion dans une durée longue.

Le projet Delphis a plusieurs objectifs. Il vise à rendre compte des 
multiples activités des bailleurs sociaux, afi n de mettre en lumière 
les évolutions de leur métier. Il répond à la demande de valorisation 
des impacts territoriaux de ces actions de façon à inclure des comptes 
socio-économiques en complément des comptes fi nanciers. Il souhaite, 
fi nalement, doter les organismes d’un instrument de pilotage des 

L’Entretien

 Entretien avec Marcel 
Roncayolo

que l’utopie c’est à la fois nécessaire : avoir une visée qui n’est pas 
simplement reproductible, créer du neuf c’est quand même l’une des 
choses qui font vivre les Hommes. Mais en même temps il y a des 
idées héritées avec lesquelles on ne peut pas rompre tout à fait. Je ne 
crois pas à l’opposition totale entre continuité et discontinuité, et je 
crois plutôt que l’action dans le fond se situe aux limites, à la relation 
entre continuité et discontinuité. 
C’est un peu ce que je redoute parce que la recherche en urbanisme 
ça peut être deux chose : ça peut être sur le contexte d’action et ça 
peut être au contraire une recherche de nouvelles idées sur ce que l’on 
va construire, et c’est là qu’il faut réaliser l’intégration de ces deux 
points de vue. Dans la recherche en urbanisme, ce qui est au contact 

entre le conseil, les expériences dont on hérite, 
et ce que l’on peut faire de neuf c’est l’étude 
des impacts. 

Il y a donc la recherche du contexte, de ce 
qui existe, de l’héritage, de ce sur quoi on va 
travailler, et la recherche du travail nouveau 
que l’on veut faire. Il ne faut pas que l’un 
contamine l’autre, mais que l’un contribue à 

l’autre. Autrement dit l’héritage n’est pas un déterminisme : ce qui 
existe et ce qui a existé ne détermine pas ce que l’on va faire, mais 
détermine des possibles et des limites. Et c’est là que devrait être le 
véritable point commun entre l’analyse et le projet. Le principe de 
précaution n’existe pas, mais il faut voir parmi les possibles ce que 
telle ou telle décision nouvelle, telle action nouvelle peut engager. Et 
surtout vivre avec l’idée que nous sommes dans des disciplines du 
possible.

Ce qui m’intéresse dans l’urbanisme, c’est que l’on n’est pas 
uniquement dans la structure matérielle des choses mais aussi dans 
le système des conduites humaines, à l’intérieur du monde créé. Et 
je répète, la bonne situation ça serait de ne pas tellement dégager 
l’urbanisme de l’architecture parce que maintenant les architectes 
pensent à l’échelle de l’urbanisme, mais il faut que les disciplines du 
geste soient en contact avec les disciplines du verbe. La ville c’est 
précisément le lieu où le geste et la matière se trouvent liés. Vous 
voyez c’est cette complexité des rapports, le cadre et l’usage qui me 
semblent nécessaires pour concevoir l’urbanisme . Et c’est donc là que 
l’on comprend que la formation à ce que l’on appelle l’urbanisme doit 
se faire dans les universités plutôt que dans des écoles spécialisées et 
fermées sur elles-mêmes.

Et dans ce cadre, est-ce que vous avez perçu des diffi cultés 
particulières pour les doctorants ?
Les doctorants, justement, doivent prendre conscience de leur 
situation. Les sujets de doctorat sont toujours à l’articulation entre 
l’analyse et le projet. J’entends par analyse non pas l’analyse du 
projet de ce que l’on peut faire, mais l’analyse de ce sur quoi on va

Ils sont devenus urbanistes de fait, sur le terrain. Mais ils sont partis 
avec des compétences qui n’étaient pas tellement développées dans 
le domaine du contexte. En France, l’enseignement de l’architecture 
était un enseignement de type Beaux-Arts pendant longtemps, hors de 
l’université. De même, l’enseignement du droit, même si il est dans 
l’université, est assez spécifi que par rapport aux autres enseignements. 
On a manqué et on manque toujours d’une conjugaison des disciplines, 
que ce soit l’architecture, le droit, mais aussi la géographie, l’histoire, 
la sociologie ou la biologie, la danse… La ville c’est quelque chose de 
complexe, qui couvre toutes les disciplines, qui répond pratiquement à 
toutes les disciplines, et qui a besoin de connaître toutes les disciplines, 
inégalement bien entendu.
L’urbanisme s’est mal accroché aux réfl exions 
sur ce que j’appelle le contexte, qui peut 
être à la fois le contexte spatial mais aussi 
historique. Donc il faut sans cesse revenir 
à l’analyse. Le problème de l’urbanisme 
justement c’est que le rapport entre analyse 
et application, entre projet et réalisation, s’est 
fait d’une façon relativement complexe. D’un 
côté les analystes ont pris leurs précautions, 
comme moi d’ailleurs, ne mettant surtout pas la main à la pâte 
quand il s’agit de décider. D’autre part il y a le projet qui consiste à 
se lancer vers l’avenir, à être l’acteur et l’homme qui construit non 
pas la ville de demain mais tout au moins des éléments de la ville de 
demain en tenant compte du terrain sur lequel il travaille. C’est ça 
la position de l’urbanisme, dans un fl ou entre analyse et application 
. Et fi nalement, le grand rêve de l’Institut d’Urbanisme de Paris, 
c’était d’articuler réfl exion et application. Mais fi nalement on n’est 
jamais arrivé à réaliser cet équilibre, cette jonction de compétences. 
Actuellement les architectes ont pris beaucoup de responsabilités dans 
le champ de l’urbanisme, de la conception de la ville en général et pas 
seulement du bâtiment. Mais en même temps ils n’ont pas pris toutes 
les garanties dans le monde de l’analyse. Et le monde de l’analyse est 
resté un peu en marge ou tout au moins sur le seuil de l’action réelle. 
Enfi n je vais nuancer cela, par ce que je crois qu’il faut se méfi er des 
analyses qui visent déjà des projets, des idéaux. Je crois qu’il faut à la 
fois dissocier analyse et application mais en même temps les articuler. 
Et dans le fond, si j’ai accepté en fi n de carrière de diriger un institut 
d’urbanisme, ça n’était pas parce que j’étais urbaniste mais parce que 
je me posais ce problème.

Quelles implications cela a-t-il dans le champ de la recherche ?
C’est très exactement le problème. La recherche ne doit pas être une 
légitimation de l’idée que l’on a d’agir, elle doit être libre par rapport 
à ça. Il faut que l’analyse soit libre, autrement la recherche est biaisée 
par le désir de légitimation de l’action que l’on va entreprendre. Il 
faut donc se méfi er de la contamination de la recherche par le désir 
d’agir. Il ne faut pas que ce soit les idées que l’on a, ou même l’utopie, 
qui donnent un sens de légitimation. C’est ça le problème parce 
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communication lors du colloque de l’Assoc. 
Française de Sociologie, Grenoble, 8 juillet 2011

Marcel Roncayolo, urbaniste et géographe né en 1926, a été directeur adjoint de l’École normale 
supérieure de Paris, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et professeur 
émérite à l’université Paris X – Nanterre. Marcel Roncayolo a dirigé de 1991 à 1994 l’Institut d’Urbanisme 
de Paris. Il a contribué à introduire en France les théories anglo-saxonnes et européennes de la ville, faisant 
la synthèse des grandes écoles d’urbanisme et de géographie urbaine du XXe siècle. Il a été l’auteur, entre 
autres, d’Histoire de la France urbaine en 1985, et de La ville et ses territoires en 1990.

    C’est ça la position de 
l’urbanisme, dans un fl ou entre 
analyse et application
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 De la politique du logement aux politiques locales de l’habitat : l’apprentissage de
    l’action collective négociée.

   Mathilde CORDIER, post-doctorante à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne
   Sous la direction de J.-C. Driant et soutenue le 29 septembre 2011
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  La « concertation » citoyenne pour le projet de réaménagement des Halles  de 

Paris, 2002 – 2010 - Les formes de démocratisation de l’action publique en 
urbanisme et ses obstacles.

   Camille GARDESSE, A.T.E.R. à l’Institut d’Urbanisme de Paris
   Sous la direction de J. Zetlaoui-Léger et soutenue le 2 décembre 2011

dans les modalités (notamment les procédures opérationnelles 
mobilisées) et les postures d’acteurs propres au processus 
de projet urbain d’une part, et dans des facteurs structurels liés au 
contexte municipal parisien d’autre part (notamment des dimensions 
organisationnelles de la Mairie de Paris).
Pour autant, le projet de réaménagement du quartier des Halles a été 
source de changements pour la Ville. Etudier le processus participatif 
en tant qu’expérience m’a permis de montrer sa portée et ses effets sur 
les acteurs impliqués, notamment au travers de logiques d’apprentis-
sages, ainsi que les évolutions possibles, dans le contexte municipal 
parisien, des pratiques participatives dans la conception urbaine. 

Les résultats de mon travail de doctorat m’ont amenée à envisager 
plusieurs prolongements, en termes de questionnements ou de 
démarches. Il me semble notamment essentiel d’étudier ce qui peut 
faire varier les représentations de la place de l’habitant dans des 
projets urbains par rapport à des caractéristiques socio-culturelles 
liées à des statuts, à des métiers, ainsi qu’à des orientations politiques 
de la part des acteurs en charge de ces projets. De plus, il m’apparaît 
intéressant d’adopter une perspective d’observation des évolutions 
des pratiques de projet urbain qui peuvent apparaître avec le 

développement d’expériences participatives, 
l’entrée dans les systèmes d’acteurs de 
maîtrise d’ouvrage urbaine de professionnels 
extérieurs aux collectivités locales missionnés 
spécifi quement pour organiser les modalités 
d’implication des habitants, et l’arrivée 
dans le champ de l’urbanisme de nouvelles 
générations davantage formées à la thématique 
participative. L’hypothèse de l’émergence de 

nouveaux « segments » professionnels de ce champ tournés vers la 
participation mérite à mon sens d’être investiguée. De ce point de 
vue, la thématique du développement durable me semble être une 
entrée pertinente pour étudier la possibilité de diffusion des pratiques 
participatives en urbanisme. Enfi n, il me paraît à présent essentiel de 
développer des travaux de comparaison à différentes échelles (locale, 
nationale et internationale), pour préciser les spécifi cités liées au 
contexte ainsi que les régularités davantage liées à l’objet dans le 
cadre de la démocratisation de l’action publique en urbanisme.

Le cadre d’analyse et le dispositif d’enquête construits au cours de la 
thèse sont actuellement mobilisés dans un programme de recherche 
sur la concertation citoyenne dans les projets d’éco-quartiers en 
France.

L’objectif de ma thèse était d’étudier les modalités d’implication des 
habitants à un projet d’urbanisme complexe, celui du réaménagement 
du quartier des Halles. En effet, dans un contexte national d’injonctions 
réglementaires répétées visant à faire davantage participer les habitants 
à l’action publique, et dans un contexte municipal marqué par une 
volonté de rupture avec les modes de gouvernance des mandatures 
précédentes, la Mairie de Paris a, de 2002 à 2010, organisé une « 
concertation » pour cette opération.

Dans le cadre de ma thèse, ma posture de départ a été de considérer les 
pratiques participatives comme une entrée pour étudier les modalités 
de conduite de projet urbain, ce dernier ayant été appréhendé en tant 
que forme d’action publique sur l’espace. Il me semblait également 
nécessaire d’analyser la manière dont les processus et les procédures 
de projets induisaient des spécifi cités dans les possibilités de 
démocratisation de l’action publique. Par rapport aux travaux déjà 
menés sur ces thématiques, il m’est apparu important de travailler sur 
l’articulation entre démarche de projet urbain et processus participatif, 
sur la manière dont ils coexistent et interagissent à travers les jeux 
d’acteurs et les logiques qui les structurent.

Dans cette perspective, j’ai étudié les 
diverses modalités et temporalités de 
la démarche de projet et des dispositifs 
participatifs en m’appuyant sur un protocole 
de recherche croisant plusieurs techniques 
méthodologiques : observation directe et 
participante, entretiens semi-directifs, et 
analyse de contenu d’un important corpus de 
documents. De plus, à partir de travaux sur 
l’évaluation de la participation et de la délibération dans le champ des 
politiques publiques, j’ai construit une grille de critères pour analyser 
les dynamiques participatives et délibératives de l’opération des 
Halles (temporalité, transparence, inclusion, égalité, argumentation). 
Je me suis également appuyée sur une échelle de degrés d’implication, 
en tentant de clarifi er la portée des termes employés (tels que « 
concertation ») par rapport aux pratiques effectives, ainsi que sur 
l’analyse des produits du projet urbain (documents techniques et 
propositions formalisées) et de la manière dont ils intégraient les 
contributions des habitants.

S’il est diffi cile de qualifi er de façon uniforme le niveau d’intensité 
de l’implication citoyenne dans un projet d’urbanisme étudié dans sa 
durée, il ressort de l’analyse que, globalement, les dispositifs appelés 
« concertation » par la Mairie de Paris n’ont pas véritablement mis en 
négociation la défi nition du projet dans ses principes majeurs. De ce 
fait, la plupart du temps, le processus participatif est resté cantonné à 
un niveau consultatif. Ce qui semble particulièrement en jeu, c’est la 
diffi culté à intégrer le processus participatif à la démarche de projet. 
En réalité, deux systèmes de régulation distincts ont fonctionné durant 
l’opération, l’un de « concertation », l’autre de projet urbain, sans que 
leurs calendriers ni leurs instances ne s’articulent concrètement ou 
durablement.
Les positionnements et les représentations des acteurs institutionnels 
vis-à-vis de la participation des habitants expliquent en grande partie le 
caractère relativement limité des dispositifs participatifs quant à leurs 
effets sur le projet, mais aussi en termes d’ouverture aux différents 
publics concernés. Néanmoins, les obstacles à la démocratisation 
de l’action publique en urbanisme trouvent également leurs sources 

Source : Mairie de Paris, SemPariSeine.
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apte à résoudre le paradoxe suivant : prendre en compte l’ensemble 
des intérêts particuliers, tout en les déniant. L’objectif est notamment 
d’associer les communes à l’affi rmation d’un pouvoir de régulation 
intercommunale tout en leur garantissant l’autonomie qu’elles 
revendiquent. Les EPCI investissent alors le registre de la pédagogie 
à travers l’élaboration du PLH et l’animation de forums d’échanges 
qui entretiennent l’idée d’une élaboration délibérative de l’action 
collective. Ils se positionnent aussi dans une logique d’appui 
technique auprès des communes, qui permet de diffuser leurs 
orientations de façon implicite. Mais la mise en œuvre des politiques 
de l’habitat appelle également l’aménagement d’un contexte d’action 
suffi samment stable pour contenir l’incertitude qui entoure leur 
réalisation. Les EPCI peuvent alors recourir à des vecteurs plus 
normatifs : la contractualisation avec les acteurs locaux, l’articulation 
entre le PLH et les documents d’urbanisme, l’investissement de 
politiques connexes à l’habitat (politique foncière)…

Au total, on note une adhésion croissante au principe de construction 
sociale chez les élus locaux (notamment due à la dynamique 

intercommunale), mais on observe une 
prégnance des représentations liées à certains 
types de ménages qui freinent fortement les 
coopérations intercommunales (relogement 
ANRU par exemple). En bref, « d’accord 
pour construire du logement social mais pas 
pour y loger n’importe qui ». De fait, les 
deux EPCI observés aspirent fortement à 
monter en responsabilité dans le domaine du 

peuplement, mais toutes leurs tentatives sont restées vaines pour le 
moment. La destination sociale des logements construits reste un 
point quasi aveugle des politiques intercommunales de l’habitat. En 
ce sens, l’enjeu des politiques locales de l’habitat semble bien s’être 
déplacé de la question de la construction à celle, bien plus sensible, de 
la maîtrise du peuplement.
La capacité d’action collective des EPCI en matière d’habitat reste 
aujourd’hui largement maintenue dans un contexte d’incertitude 
généralisée « par le haut » (avec un « Etat girouette » qui semble 
prendre des décisions au gré de la direction du vent, poussé par des 
courants d’intérêts contradictoires) et par « le bas » (avec une action 
intercommunale tributaire du consensus communautaire).

Mon travail de thèse a été structuré par ma participation à deux 
recherches pour le PUCA : l’une avec un autre doctorant (J.-M. 
Meunier) et l’autre avec une équipe du Lab’Urba composé d’en-
seignants-chercheurs et de doctorants (S. Guelton, M. Le Hervet, 
F. Navarre, M.-P. Rousseau). Ces deux expériences de recherche 
collective ont nourri la construction de ma thèse et ont été l’occasion 
d’un travail en équipe particulièrement stimulant lorsque la solitude 
inhérente à la démarche de thèse est parfois pesante.

La thèse porte sur la montée en responsabilité d’un échelon émergeant 
dans le paysage politico-administratif français (l’intercommunalité) 
sur une thématique éminemment sensible politiquement (le logement). 
En effet, depuis la loi Chevènement (1999), les Etablissements de 
coopération intercommunale (EPCI) ont progressivement été reconnus 
comme les « chefs de fi le » des politiques locales de l’habitat. Il leur 
a d’abord été confi é un outil de programmation - le Programme local 
de l’habitat (PLH) -, puis la possibilité de piloter localement les aides 
à la pierre avec l’Acte II de la décentralisation en 2004.

Toutefois, le lent mouvement de décentralisation des politiques 
du logement a abouti à la dilution de la responsabilité publique en 
matière d’habitat et à un enchevêtrement des compétences où chacun 
des échelons publics détient un ou plusieurs leviers nécessaires à la 
réalisation de ces politiques (et en premier lieu, les communes qui 
conservent les compétences liées à l’accès au sol et les politiques de 
peuplement). Dès lors, le rôle de chef de fi le d’un EPCI repose sur 
sa capacité à mettre en musique les instruments détenus par d’autres 
que lui.
Ainsi, dans ce contexte d’incertitude 
généralisée, quelle est la capacité d’action 
collective des intercommunalités à faire 
émerger un « bien commun territorial » en 
matière d’habitat ? Et quels en sont les freins ?

Mon travail empirique a, en grande partie, 
constitué en l’investigation de deux scènes 
communautaires qui présentaient a priori 
un certain nombre d’atouts pour être des chefs de fi le effectifs 
des politiques locales de l’habitat (antériorité de la coopération 
intercommunale, maturité de la politique locale de l’habitat, et forte 
propension à l’affi chage du consensus) : les agglomérations de Lyon 
et de Dunkerque.

La thèse montre que l’Etat témoigne d’un apprentissage modéré 
de l’ouverture du jeu. Les acteurs intercommunaux témoignent de 
la sensation d’être embarqué dans une sorte de « tango-argentin » 
avec l’Etat sur le mode « un pas en avant » vers la consolidation de 
leur rôle de chef de fi le, « un pas en arrière » (soit vers la montée 
en responsabilité d’un autre échelon local, soit vers une forme de 
recentralisation). Ce qui déstabilise régulièrement le processus d’ap-
prentissage des EPCI. Au fi nal, la délégation des aides à la pierre 
constitue une forme de « gouvernement à distance » (Epstein, 2009), 
qui résulte en partie d’une infantilisation du local. Parallèlement, 
les agents des services déconcentrés de l’Etat se sentent fortement 
dépossédés. Oscillant entre nostalgie et résignation, ils apparaissent 
comme largement fragilisés dans leur propre identité professionnelle.

La thèse montre ensuite que les ressources dont les EPCI disposent 
en propre sont relativement fragiles. Les communautés ne semblent 
pas dotées de moyens humains suffi sants pour réaliser l’ensemble 
des actions projetées. L’affi rmation du rôle de « chef de fi le » des 
EPCI sur la scène locale s’avère relativement déconnectée de leur 
investissement fi nancier. Les deux communautés font aussi preuve 
d’un défi cit patent d’outils d’observation et de suivi. Et la défi nition 
de l’intérêt communautaire en matière d’habitat révèle que les EPCI 
sont rarement capables de formaliser l’affi rmation du pouvoir d’ag-
glomération dans le domaine.

La mise en œuvre des objectifs communautaires dépend dès lors de la 
capacité intercommunale à produire « un bien commun territorial »,

    Un travail en équipe parti-
culièrement stimulant lorsque 
la solitude inhérente à la 
démarche de thèse est parfois 
pesante.
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  Impôts fonciers locaux et stratégies de développement territorial : le cas du foncier 
bâti communal en France.

Christian MINGOU, Chercheur associé au Lab’Urba
    Sous la direction de S. Guelton et soutenue le 10 novembre 2011
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  Comment l’illumination est devenue une politique urbaine. La circulation de modèles 

d’aménagement de Lyon (France) à Puebla, Morelia et San Luis Potosi (Mexique).

   Edna HERNANDEZ GONZALEZ, Chercheuse associée au Lab’Urba, chargée de cours à l’Institut
   Français d’Urbanisme
   Sous la direction de J. Monnet et soutenue le 6 octobre 2010

du patrimoine historique ». En 2005, ces interventions ont rapidement 
été institutionnalisées sous la forme d´un « Plan Lumière ». A la 
différence des deux premières villes, ce dernier cas s’inscrit dans une 
stratégie globale de la ville, qui vise son inscription dans la liste du 
patrimoine mondial de l´Unesco.

En s’appuyant sur ces différents terrains, nous 
analysons le processus de production d’un 
référentiel autour de l’aménagement de la 
ville par la lumière dans le contexte lyonnais 
ainsi que de sa mise en circulation à l’échelle 
internationale. Les modalités de réception 
et d’appropriation de ce référentiel ont été 
ensuite étudiées dans le contexte mexicain. 
Pour rendre compte de toute la complexité 
des mécanismes de transfert d’une expertise 

lumière, il faut comprendre les transformations que lui font subir les 
acteurs locaux en lien avec des concepteurs professionnels présents à 
l’international.

L’aménagement de la ville par la lumière, processus qui se joue en 
partie dans des instances internationales, apparaît ainsi comme un « 
analyseur » des changements de l’action publique locale.

Au-delà de l’apport méthodologique et théorique que la réalisation de 
cette thèse a eu dans ma formation professionnelle, elle a été aussi très 
enrichissante concernant ma formation personnelle. D’une part, j’ai pu 
mettre en relation mes connaissances en tant qu’architecte-urbaniste 
et un nouveau terrain de recherche : l’étude d’une ville française. Et 
d’autre part, le travail et les échanges au quotidien avec les différents 
chercheurs au sein du Lab’Urba ont permis l’évolution de mon sujet 
de thèse, en même temps qu’ils ont renforcés ma capacité de travail 
en équipe.

En défi nitive, l’expérience de travail de thèse pour moi, n’a pas été 
pas seulement un exercice scientifi que et professionnel, mais aussi un 
travail de croissance et de maturation personnelle.

Durant les vingt dernières années, la nuit urbaine a été à l’origine, en 
France, d’un nouveau discours, portant notamment sur les nouvelles 
fonctions de la lumière dans la ville. L’évolution des modes de vie 
vers des horaires nocturnes, l’offre de services et de loisirs durant 
la nuit, la promotion de l’image nocturne des villes, à l’occasion 
de festivals lumière, du développement de plans d’illumination ou 
d’événements culturels nocturnes, sont au 
centre de toute une série d’enjeux culturels, 
politiques et environnementaux.

Cette thèse s’intéresse à l’émergence de la 
nuit comme un nouveau champ d’action 
pour les politiques urbaines. Les politiques 
d’illumination mises en œuvre par les villes 
françaises, et notamment l’expérience de 
la ville de Lyon, apparaissent aujourd’hui 
comme un modèle de référence à l’international.

L’expérience lyonnaise a démontré la capacité à mettre en place de 
nouvelles formes de coopération (en matière de coordination des 
acteurs), de nouveaux objets pour l’action publique (la production 
de l’espace public par la lumière 1 , un événement festif et 
artistique lié à la lumière 2) et l´improvisation de nouveaux champs 
professionnels (concepteurs-lumière, scénographes-lumière). Ce 
choix stratégique de la ville a permis d´élever la fi lière 3 de l’éclairage 
à un important niveau d’expertise, rapidement diffusé à l’étranger 
par les professionnels (concepteurs-lumière) au travers du réseau de 
villes-lumières créé à l’initiative de la ville de Lyon (Luci, 2002) et de 
ses experts (consultants, conseillers, fonctionnaires).

Ainsi, à l’instar des villes européennes, certaines villes mexicaines ont 
annoncé la revalorisation des centres-villes à partir de leur « mise en 
lumière ». Leur discours mobilise la création d’ambiances sensibles, 
grâce à la lumière et la mise en valeur du patrimoine de la ville (sous 
son aspect esthétique). Ce nouveau mode d’intervention dans l’espace 
public des villes est souvent justifi é par l’expérience préalable des 
villes européennes, et en particulier celle de Lyon.

En mobilisant les travaux sur la circulation et la diffusion des idées 
et des modèles, le transfert des politiques publiques ou encore les 
travaux sur les expertises urbaines, cette thèse s’interroge sur la 
mise en circulation de l’expérience lyonnaise et sur le processus de 
réappropriation de cette expérience dans trois villes mexicaines : 
Puebla, Morelia et San Luis Potosi. L’analyse de cas effectuée montre 
deux logiques différentes concernant des compétences et savoirs liées 
à la lumière urbaine.

D’une part le cas de deux villes patrimoniales, Puebla et Morelia, qui 
ont mis en œuvre dans leurs centres-villes une intervention axée sur 
la lumière urbaine, respectivement en 2002 et 2003. Les partis pris 
par les deux villes partagent un ensemble de points communs : les 
interventions consistent dans les deux cas en la « mise en lumière 
» de monuments historiques regroupés au sein d´un instrument 
de planifi cation nommé Plan Lumière, et conçu à l´origine par des 
experts français. L’analyse de ces deux expériences fait apparaître les 
réseaux qui lient les deux villes (réseau de professionnels, et réseau 
de villes patrimoniales), ainsi que le partage de référents communs 
(autour du patrimoine et des nouvelles fonctions de la lumière).
D’autre part, la ville de San Luis Potosi réalise à son tour une série 
d’illuminations dans son centre-ville au nom de « la mise en valeur 

Notes
1  Notamment à partir de la formulation de deux versions du Plan Lumière pour 

la ville et la formulation de Schémas Directeurs Lumières (SDAL).
2 Le Festival des Lumières réalisée chaque année au mois de décembre.
3  Dans le « parcours d’internationalisation » (Pinson, 2000) de la ville de Lyon, 

sont identifi ées différentes fi lières à développer, parmi lesquelles la fi lière de 
l’éclairage.
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-  d’abord, la base de données du Centre des Impôts Fonciers du 
Val-de-Marne, où nous avons eu accès aux descriptifs des locaux, 
informant respectivement sur les revenus cadastraux (valeurs 
locatives nettes en €) et sur les tailles (en m2) des locaux imposés;

-  ensuite, la base de données des Notaires 
d’Île-de-France (communément appelée la 
base de données BIEN) qui nous a permis 
d’étudier les valeurs vénales au mètre carré 
des locaux d’activités.

Il convient également de préciser que ce 
travail d’études et de recherches se situe 

à la croisée de plusieurs disciplines, telles que l’aménagement de 
l’espace et l’urbanisme dans lesquelles il est dirigé et soutenu, 
les sciences juridiques (droit fi scal), la géographie (géographie 

régionale, géographie économique), les 
sciences économiques (économie urbaine, 
économie spatiale) ; d’où son originalité en 
termes d’agencement des différents résultats 
auxquels il a conduit.

En ce qui concerne l’expérience de la thèse, 
celle-ci a été à la fois intéressante et diffi cile. 
Intéressante en ce sens que, malgré la rareté 

des analyses sur le sujet (croiser fi nances locales et stratégies de 
développement), nous avons pu atteindre notre objectif, c’est-à-dire 
la soutenance de la thèse. Et diffi cile en ce sens que la réalisation de 
la thèse s’est heurtée à :
-  une diffi culté d’accès aux données fi scales locales, pour la plupart 

protégées par la loi informatique et libertés (loi n° 78-17 du 06 
janvier 1978) ;

-  une diffi culté d’allier le statut de doctorant à celui de « travailleur 
à temps partiel », comme nous l’avons fait au cours de la majeure 
partie de la thèse pour compléter le fi nancement obtenu.

Le système fi scal local direct français a connu ces dernières années 
des bouleversements notoires. La taxe professionnelle, qui autrefois 
constituait la principale source de revenus des communes, après avoir 
été plusieurs fois l’objet de réformes ou de tentatives de réformes, 
a été fi nalement supprimée et remplacée (Loi 
de Finances pour 2010) par de nouvelles 
impositions (CET, IFER…). Quant à la taxe 
d’habitation, elle a, depuis 2000, quasiment 
perdu de sa pertinence et de sa crédibilité 
comme mode d’imposition à l’échelle locale. 
Aujourd’hui, l’intérêt pour les collectivités 
locales (les communes particulièrement), 
semble, sans doute, se porter sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties1 , qui n’est rien d’autre que la troisième taxe qui complète le 
tableau des principaux impôts directs locaux français. Le foncier 
bâti, grâce aux nombreuses qualités en matière 
d’imposition locale – techniques, juridiques, 
urbanistiques, économico-spatiales –, semble 
offrir plusieurs possibilités de développement 
aux communes. En effet, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties rentre dans la catégorie 
des impôts dits « fonciers » (à l’image de la 
property tax américaine) qui sont considérés, 
par plusieurs auteurs (universitaires, élus locaux, élus nationaux, 
organisations internationales telles que l’OCDE), comme de bons 
impôts, voire comme des impôts optimaux. Aussi, le foncier bâti est 
un impôt qui peut bien se prêter à des politiques de développement 
territorial (ici les cas de Créteil, Rungis et Mandres-les-Roses), 
d’autant que les assiettes moyennes nettes annuelles de ses bases, 
qui à la fois concernent les ménages et les entreprises, semblent être 
prêtes pour ces enjeux autour desquels se défi nissent aujourd’hui les 
stratégies (économiques et spatiales) de développement territorial : 
politique de logement (ZAC, habitat), politique de développement 
économique (commerces, bureaux, services, activités industrielles ou 
entreposage, etc.).

Porter cette thèse sur la fi scalité foncière bâtie, c’est également 
s’intéresser aux retombées fi scales directes locales de la Nouvelle 
Economie Géographique – NEG à la Krugman – (notamment en 
Île-de-France2), dont les fondements sont principalement liés aux 
forces de la métropolisation et de la mondialisation. Il est donc 
aussi question, dans cette thèse, de s’interroger sur ces nouvelles 
pratiques locales qui peuvent considérablement participer à la 
dynamisation (aussi bien en zone de densifi cation – caractérisée dans 
la thèse par le Val-de-Marne, avec notamment le cas de l’opération 
de renouvellement urbain menée depuis 2005 par Arcueil – qu’en 
zone d’étalement urbain – caractérisée dans la thèse par l’étude 
du département de Seine-et-Marne –) des bases du foncier bâti, 
notamment en ces périodes où les collectivités territoriales, et 
particulièrement les communes, ont vraiment du mal à faire face à la 
suppression de la taxe professionnelle qui leur permettait de mieux 
corréler fi scalité et stratégies de développement économique.

En dehors des éléments classiques de méthodologie qui accompagnent 
la recherche (recherche bibliographique, travail de terrain – enquête, 
observation, ...), ce travail a recouru à la « méthodologie étude de cas 
», telle que défi nie par Yin (1994) et souvent utilisée en économie, en 
gestion et en management. Et pour sous-tendre cette méthodologie, 
la thèse s’est principalement intéressée aux sources de données 
suivantes:

    Ce travail d’études et de 
recherches se situe à la croisée 
de plusieurs disciplines

    Une diffi culté d’allier le 
statut de doctorant à celui de 
« travailleur à temps partiel »

Arcueil ZAC ANRU : immeuble habitat
Source : Mairie d’Arcueil, SILIC Rungis, 2010

Immeuble de bureaux à Rungis : la ZAE SILIC
Source : Mairie d’Arcueil, SILIC Rungis, 2010

Notes
1  Également appelée « Foncier bâti ».
2  L’Île-de-France est principalement le territoire d’application de la thèse. 

En effet, l’Île-de-France, qui en France incarne le plus ce phénomène de 
métropolisation (« poursuite de la concentration des richesses humaines et 
matérielles dans les agglomérations les plus importantes » – Ascher 2008 
–) auquel nous avons fait allusion plus haut, représente 2% du territoire 
métropolitain français, 18,5% de la population et 29,5% du PIB (elle 
concentre, par exemple, 23% des entreprises françaises, tertiaires majori-
tairement – 80% des emplois –). Source des données : Crozet Matthieu et 
Lafourcade Miren, 2009 et INSEE, 2010.
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 Mixité sociale et diversité de l’habitat : l’investissement d’acteurs privés dans les
   opérations de rénovation urbaine.
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 Mobilité et accessibilité au marché de l’emploi dans les villes Indonésiennes.

   Hananto PRAKOSO, enseignant au Ministère du Transport d’Indonésie
   Sous la direction de J.-P. Orfeuil et soutenue le 16 novembre 2011

de travail sous les contraintes des bornes de déplacement, pondéré par 
la proportion du nombre d’emplois de chaque zone.
Le point de vue des ménages est le nombre d’emplois auxquels ils 
peuvent accéder à partir de leur lieu de résidence sous les contraintes 
des bornes de déplacement. Ensuite ce résultat est pondéré par la 
proportion de la population active de chaque zone.

À partir de nos résultats, nous retiendrons 6 conclusions:
1.   Le lien entre richesse et distance parcourue est avéré, mais il est 

plus faible qu’anticipé ;
2.  Cette mobilité élevée (par rapport à la richesse) n’implique pas de 

budgets temps de déplacements hors norme ;
3.  Cette mobilité implique en revanche un effort budgétaire nettement 

plus important que dans les pays développés ;
4.  Une mobilité majoritairement assurée par les transports publics, 

fortement challengée par l’usage des deux-roues motorisés ;
5.  Des tailles effectives du marché de l’emploi très signifi catives, mais 

un problème notable à Jakarta ;
6.  Des tailles effectives du marché de l’emploi très sensibles à la 

localisation relative des résidences et des emplois. Le rôle de la 
vitesse des systèmes de transport reste à préciser et à affi ner.

Mon parcours a commencé en 2000, lorsque je travaillais au Ministère 
du Transport en Indonésie, dans la division « ressources humaines ». 
La tâche principale de cette division est d’améliorer la qualité des 

ressources humaines en donnant des cours 
et des formations pour les employés du 
Ministère. En 2007, j’ai reçu une bourse 
d’études fi nancée par les gouvernements 
indonésien et français, qui m’a permis 
d’effectuer le Master « cité et mobilité 
spécialité transport », avant de pouvoir 
continuer en thèse de 2008 à 2011. En 2009, 
j’ai pu présenter mon travail sur “Eastern 
Asian Society for Transportation Studies”, à 
Surabaya en Indonésie. En mars 2012, je vais 
présenter mon article traitant de l’opportunité 

du déménagement de la capitale de l’Indonésie au sein du colloque « 
Fabrique du Mouvement » à Paris.

La grande diffi culté de ce travail concernait notamment la collecte 
de données. Pendant l’étude de terrain, j’ai dû collecter deux types 
de données : celles collectées au cours de mes investigations et celles 
récupérées auprès des institutions. Cette étape d’étude sur le terrain a 
duré environ 6 mois et la qualité des données était telle qu’il a fallu 
réaliser beaucoup de manipulations afi n de pouvoir les utiliser.

Les villes Indonésiennes telles que Jakarta, Surabaya, Medan 
et Semarang ont un niveau de développement très rapide. Elles 
concentrent en effet beaucoup d’activités économiques et d’emplois. 
Pourtant, ce développement économique et le marché de l’emploi ne 
sont pas soutenus par l’infrastructure du transport.

Les travaux sur la mobilité et l’accessibilité au marché de l’emploi 
dans les villes indonésiennes sont assez rares. Au sein de cette 
recherche, nous avons essayé de rendre compte des caractéristiques 
de la mobilité et du marché de l’emploi en Indonésie afi n d’enrichir 
la connaissance dans ce domaine, notamment pour les cas de pays en 
voie de développement.

Notre travail s’inscrit dans une démarche globale d’évaluation 
des liens entre effi cacité des systèmes de transport urbain et 
développement économique des villes, susceptibles d’éclairer les 
décisions d’investissement en infrastructures et de la gestion qui 
découle de ces mêmes infrastructures. Nos propos se situent dans 
la lignée des travaux initiés par Rémi Prudhomme (thèses de Chang 
Woon Lee et Sandrine Wenglenski notamment). La thèse ne porte que 
sur une partie de cette démarche globale : l’évaluation de la taille 
effective des marchés de l’emploi et la dépendance de cette taille à 
celle des villes, à la localisation relative des résidences et des emplois 
et aux performances des systèmes de transport.

Ce travail présente plusieurs originalités 
par rapport aux travaux précédents. D’une 
part, la défi nition de la taille effective du 
marché de l’emploi repose non pas sur une 
seule contrainte de temps, mais sur deux 
contraintes : celle du temps de migration et 
une contrainte de coût de cette migration, ce 
qui est logique dans un pays en développement 
où les ressources des ménages sont encore 
faibles. Ce travail suppose une étude fi ne de 
la mobilité générale et de la mobilité vers le 
travail. D’autre part, la taille des marchés de 
l’emploi est évaluée mode par mode, avec trois modes principaux : 
la voiture, les transports collectifs et les deux-roues motorisés, dont 
l’usage est très répandu dans les villes indonésiennes. Enfi n, il porte 
sur quatre villes indonésiennes de tailles et de fonctions variées : 
Surabaya, Jakarta, Medan et Semarang.

L’étude de la mobilité dans chaque ville doit reposer sur des éléments 
agrégés (niveau de détention de véhicules individuels, niveau d’usage 
des véhicules individuels et des transports publics) et sur des éléments 
désagrégés selon deux caractéristiques principales. La première est le 
niveau de vie des ménages, qui conditionne pour une large part l’accès 
aux moyens de déplacements individuels, lequel permet une mobilité 
plus aisée dans toutes les directions ; la seconde est le niveau du taux 
d’emploi (TEA) de la zone de résidence, qui conditionne la capacité 
des plus pauvres à pouvoir se rendre dans un lieu d’emploi sans avoir 
recours à un moyen de déplacement motorisé.

En tenant compte de la disponibilité des données, nous calculons la 
taille effective du marché de l’emploi urbain à la fois du point de 
vue de l’entreprise et de celui de la population active. Notre approche 
du calcul de la taille effective du marché de l’emploi urbain est 
similaire à celle de Lee (1997). Lee n’a toutefois utilisé dans ses 
travaux qu’une seule contrainte, celle du temps de déplacement. La 
défi nition de la taille effective du marché de l’emploi urbain du point 
de vue de l’entreprise est le nombre d’actifs qui peut accéder au lieu
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    La grande diffi culté de ce 
travail concernait notamment 
la collecte de données : leur 
qualité était telle qu’il a 
fallu réaliser beaucoup de 
manipulations afi n de pouvoir 
les utiliser

prédictions de départ succèdent à l’intervention publique. Puis, sur 
la particularité de l’offre produite dans les ZUS, où nous mettons en 
exergue le caractère intermédiaire des nouveaux logements construits. 
Enfi n, sur les caractéristiques architecturales et les emplacements des 
logements privés, la diversifi cation de l’habitat peut inciter les acteurs 
privés et publics à créer une distinction volontaire entre les logements 
neufs et existants au sein des ZUS.

Les opérations de diversifi cation de logements servent davantage à 
améliorer les parcours résidentiels qu’à créer de la mixité sociale. 
Le caractère intermédiaire des logements privés mis en évidence, 
conduit les acteurs privés à viser, pour les promoteurs, les primo-ac-
cédants issus des quartiers rénovés, et pour l’AFL, les habitants situés 
dans une classe moyenne intermédiaire, souvent issus des quartiers 
également. Les logements privés sont donc principalement destinés 
aux habitants des quartiers rénovés.

Pour fi nir, j’évoquerais les quelques diffi cultés 
éprouvées lors de mon enquête de terrain 
auprès d’habitants, qui auraient en partie 
pu être atténuées en anticipant certains 
problèmes. Je me suis souvent confrontée au 
refus des personnes de m’accueillir chez elles, 
voire pour certaines, à une certaine animosité. 
Un courrier offi ciel de l’Université envoyé au 
préalable à l’ensemble des ménages aurait pu 

asseoir ma légitimité et désamorcer certaines craintes. L’identifi ca-
tion de certaines personnes ressources au sein de la résidence, dès 
le départ, aurait également dû être un préalable. Par ailleurs, j’ai 
trouvé compliqué l’exercice d’entretien semi-directif avec certains 
ménages tant les éléments recueillis différaient de mes attentes 
initiales. Je pensais que le protocole allait effi cacement favoriser la 
parole tout en orientant les discussions sur les sujets que je souhaitais 
aborder. Or, bien souvent, soit les échanges amenaient à parler de 
sujets parfois éloignés de mes préoccupations de recherche, soit les 
questions ne permettaient pas aux interviewés de développer leurs 
idées malgré mes relances… Sans remettre en cause le protocole ni la 
grille d’entretien, j’en ai conclu (malheureusement un peu tard), que 
l’exercice d’entretien était en soit une épreuve frustrante, et que cette 
frustration devait non pas être vécue comme un frein, mais envisagée 
comme une base féconde pour faire évoluer l’enquête et élaborer des 
questionnements de recherche.

Ce travail de thèse s’intéresse à l’intervention de nouveaux acteurs 
dans la production de logements neufs dans les opérations de 
rénovation urbaine. Depuis la loi d’orientation et de programmation 
sur la ville et la rénovation urbaine du 1er Août 2003, la diversité de 
l’habitat est placée au cœur des nouvelles injonctions nationales par 
l’instauration d’un nouvel instrument : la diversifi cation des statuts 
d’occupation de logements. Depuis les tout premiers dispositifs de la 
politique de la ville, il s’agit d’instaurer davantage de mixité sociale 
pour lutter contre la concentration de la pauvreté. Introduire une 
diversité d’habitat dans les quartiers populaires n’est donc pas une 
nouveauté. Elle prend cependant une confi guration différente dans le 
cadre de la politique de rénovation urbaine actuelle : depuis la mise 
en place de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), on 
constate d’une part un basculement des fi nancements publics vers 
une prise en charge privée du budget de la politique de rénovation 
urbaine par Action logement, et d’autre part, une intervention 
quasiment systématique de deux acteurs privés : les promoteurs 
privés et l’Association Foncière Logement 
(AFL), qui prennent tout deux nouvellement 
part à la reconstruction de logements dans 
les Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Cette 
nouvelle dimension économique des Projets 
de Rénovation Urbaine (PRU) pose autrement 
la question de la mise en œuvre de la mixité 
sociale dans ces quartiers populaires. La 
nouvelle intervention d’acteurs privés est 
censée mieux servir l’objectif de mixité sociale de ces politiques 
publiques par la production d’un habitat plus diversifi é. Nous avons 
interrogé ce postulat de l’action publique en nous intéressant avant 
tout aux logiques d’intervention de ces acteurs privés.

Nous avons choisi de travailler sur trois projets de rénovation 
urbaine qui incarnaient des contextes et des applications locales 
très différentes : Mantes-la-Jolie où la politique de l’habitat est 
menée à l’échelle intercommunale depuis de nombreuses années, le 
Blanc-Mesnil où le contexte départemental spécifi que de la Seine-
Saint-Denis ainsi que la confi guration politique de la commune et les 
choix stratégiques locaux en font une commune isolée de ses voisines 
dans la gestion et la mise en œuvre du PRU, et enfi n Le Havre, située 
en province et caractérisée par une histoire ouvrière et industrielle 
ancienne, et par un déclin démographique. La méthode de recherche 
a reposé sur l’analyse de l’ensemble des conventions partenariales 
franciliennes, sur une investigation des trois sites précités en réalisant 
une phase d’enquête auprès de 39 décideurs locaux auprès de qui nous 
avons effectué des entretiens semi-directifs, et enfi n, une enquête 
qualitative auprès d’habitants d’un programme de logement privé 
neuf d’accession sociale à la propriété, situé dans le quartier du Val 
Fourré à Mantes-la-Jolie.

Les quartiers populaires présentent des intérêts nouveaux pour les 
acteurs privés. Au-delà du discours national incitatif, ils mettent en 
place des stratégies internes tournées vers de nouveaux ménages en 
orientant une partie de leur activité sur les nouveaux marchés des 
ZUS : la mise en place de fi liales que nous avons appelées «dispositifs 
classe moyenne » chez les grands promoteurs et l’apparition d’un 
discours sur la mixité, attestent de l’apparition d’une nouvelle 
catégorie d’acteurs liées à ces opérations : « les promoteurs sociaux ».
En matière de diversifi cation de l’habitat, il existe des décalages 
entre les intentions énoncées et les résultats observés. D’abord, sur la 
temporalité des interventions des acteurs privés qui contrairement aux 

Source : E. Saint-Macary

  Cette frustration devait non 
pas être vécue comme un 
frein, mais envisagée comme 
une base féconde pour faire 
évoluer l’enquête et élaborer des 
questionnements de recherche
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Source : H. Prakoso, 2011
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de travail sous les contraintes des bornes de déplacement, pondéré par 
la proportion du nombre d’emplois de chaque zone.
Le point de vue des ménages est le nombre d’emplois auxquels ils 
peuvent accéder à partir de leur lieu de résidence sous les contraintes 
des bornes de déplacement. Ensuite ce résultat est pondéré par la 
proportion de la population active de chaque zone.

À partir de nos résultats, nous retiendrons 6 conclusions:
1.   Le lien entre richesse et distance parcourue est avéré, mais il est 

plus faible qu’anticipé ;
2.  Cette mobilité élevée (par rapport à la richesse) n’implique pas de 

budgets temps de déplacements hors norme ;
3.  Cette mobilité implique en revanche un effort budgétaire nettement 

plus important que dans les pays développés ;
4.  Une mobilité majoritairement assurée par les transports publics, 

fortement challengée par l’usage des deux-roues motorisés ;
5.  Des tailles effectives du marché de l’emploi très signifi catives, mais 

un problème notable à Jakarta ;
6.  Des tailles effectives du marché de l’emploi très sensibles à la 

localisation relative des résidences et des emplois. Le rôle de la 
vitesse des systèmes de transport reste à préciser et à affi ner.

Mon parcours a commencé en 2000, lorsque je travaillais au Ministère 
du Transport en Indonésie, dans la division « ressources humaines ». 
La tâche principale de cette division est d’améliorer la qualité des 

ressources humaines en donnant des cours 
et des formations pour les employés du 
Ministère. En 2007, j’ai reçu une bourse 
d’études fi nancée par les gouvernements 
indonésien et français, qui m’a permis 
d’effectuer le Master « cité et mobilité 
spécialité transport », avant de pouvoir 
continuer en thèse de 2008 à 2011. En 2009, 
j’ai pu présenter mon travail sur “Eastern 
Asian Society for Transportation Studies”, à 
Surabaya en Indonésie. En mars 2012, je vais 
présenter mon article traitant de l’opportunité 

du déménagement de la capitale de l’Indonésie au sein du colloque « 
Fabrique du Mouvement » à Paris.

La grande diffi culté de ce travail concernait notamment la collecte 
de données. Pendant l’étude de terrain, j’ai dû collecter deux types 
de données : celles collectées au cours de mes investigations et celles 
récupérées auprès des institutions. Cette étape d’étude sur le terrain a 
duré environ 6 mois et la qualité des données était telle qu’il a fallu 
réaliser beaucoup de manipulations afi n de pouvoir les utiliser.

Les villes Indonésiennes telles que Jakarta, Surabaya, Medan 
et Semarang ont un niveau de développement très rapide. Elles 
concentrent en effet beaucoup d’activités économiques et d’emplois. 
Pourtant, ce développement économique et le marché de l’emploi ne 
sont pas soutenus par l’infrastructure du transport.

Les travaux sur la mobilité et l’accessibilité au marché de l’emploi 
dans les villes indonésiennes sont assez rares. Au sein de cette 
recherche, nous avons essayé de rendre compte des caractéristiques 
de la mobilité et du marché de l’emploi en Indonésie afi n d’enrichir 
la connaissance dans ce domaine, notamment pour les cas de pays en 
voie de développement.

Notre travail s’inscrit dans une démarche globale d’évaluation 
des liens entre effi cacité des systèmes de transport urbain et 
développement économique des villes, susceptibles d’éclairer les 
décisions d’investissement en infrastructures et de la gestion qui 
découle de ces mêmes infrastructures. Nos propos se situent dans 
la lignée des travaux initiés par Rémi Prudhomme (thèses de Chang 
Woon Lee et Sandrine Wenglenski notamment). La thèse ne porte que 
sur une partie de cette démarche globale : l’évaluation de la taille 
effective des marchés de l’emploi et la dépendance de cette taille à 
celle des villes, à la localisation relative des résidences et des emplois 
et aux performances des systèmes de transport.

Ce travail présente plusieurs originalités 
par rapport aux travaux précédents. D’une 
part, la défi nition de la taille effective du 
marché de l’emploi repose non pas sur une 
seule contrainte de temps, mais sur deux 
contraintes : celle du temps de migration et 
une contrainte de coût de cette migration, ce 
qui est logique dans un pays en développement 
où les ressources des ménages sont encore 
faibles. Ce travail suppose une étude fi ne de 
la mobilité générale et de la mobilité vers le 
travail. D’autre part, la taille des marchés de 
l’emploi est évaluée mode par mode, avec trois modes principaux : 
la voiture, les transports collectifs et les deux-roues motorisés, dont 
l’usage est très répandu dans les villes indonésiennes. Enfi n, il porte 
sur quatre villes indonésiennes de tailles et de fonctions variées : 
Surabaya, Jakarta, Medan et Semarang.

L’étude de la mobilité dans chaque ville doit reposer sur des éléments 
agrégés (niveau de détention de véhicules individuels, niveau d’usage 
des véhicules individuels et des transports publics) et sur des éléments 
désagrégés selon deux caractéristiques principales. La première est le 
niveau de vie des ménages, qui conditionne pour une large part l’accès 
aux moyens de déplacements individuels, lequel permet une mobilité 
plus aisée dans toutes les directions ; la seconde est le niveau du taux 
d’emploi (TEA) de la zone de résidence, qui conditionne la capacité 
des plus pauvres à pouvoir se rendre dans un lieu d’emploi sans avoir 
recours à un moyen de déplacement motorisé.

En tenant compte de la disponibilité des données, nous calculons la 
taille effective du marché de l’emploi urbain à la fois du point de 
vue de l’entreprise et de celui de la population active. Notre approche 
du calcul de la taille effective du marché de l’emploi urbain est 
similaire à celle de Lee (1997). Lee n’a toutefois utilisé dans ses 
travaux qu’une seule contrainte, celle du temps de déplacement. La 
défi nition de la taille effective du marché de l’emploi urbain du point 
de vue de l’entreprise est le nombre d’actifs qui peut accéder au lieu
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    La grande diffi culté de ce 
travail concernait notamment 
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qualité était telle qu’il a 
fallu réaliser beaucoup de 
manipulations afi n de pouvoir 
les utiliser

prédictions de départ succèdent à l’intervention publique. Puis, sur 
la particularité de l’offre produite dans les ZUS, où nous mettons en 
exergue le caractère intermédiaire des nouveaux logements construits. 
Enfi n, sur les caractéristiques architecturales et les emplacements des 
logements privés, la diversifi cation de l’habitat peut inciter les acteurs 
privés et publics à créer une distinction volontaire entre les logements 
neufs et existants au sein des ZUS.

Les opérations de diversifi cation de logements servent davantage à 
améliorer les parcours résidentiels qu’à créer de la mixité sociale. 
Le caractère intermédiaire des logements privés mis en évidence, 
conduit les acteurs privés à viser, pour les promoteurs, les primo-ac-
cédants issus des quartiers rénovés, et pour l’AFL, les habitants situés 
dans une classe moyenne intermédiaire, souvent issus des quartiers 
également. Les logements privés sont donc principalement destinés 
aux habitants des quartiers rénovés.

Pour fi nir, j’évoquerais les quelques diffi cultés 
éprouvées lors de mon enquête de terrain 
auprès d’habitants, qui auraient en partie 
pu être atténuées en anticipant certains 
problèmes. Je me suis souvent confrontée au 
refus des personnes de m’accueillir chez elles, 
voire pour certaines, à une certaine animosité. 
Un courrier offi ciel de l’Université envoyé au 
préalable à l’ensemble des ménages aurait pu 

asseoir ma légitimité et désamorcer certaines craintes. L’identifi ca-
tion de certaines personnes ressources au sein de la résidence, dès 
le départ, aurait également dû être un préalable. Par ailleurs, j’ai 
trouvé compliqué l’exercice d’entretien semi-directif avec certains 
ménages tant les éléments recueillis différaient de mes attentes 
initiales. Je pensais que le protocole allait effi cacement favoriser la 
parole tout en orientant les discussions sur les sujets que je souhaitais 
aborder. Or, bien souvent, soit les échanges amenaient à parler de 
sujets parfois éloignés de mes préoccupations de recherche, soit les 
questions ne permettaient pas aux interviewés de développer leurs 
idées malgré mes relances… Sans remettre en cause le protocole ni la 
grille d’entretien, j’en ai conclu (malheureusement un peu tard), que 
l’exercice d’entretien était en soit une épreuve frustrante, et que cette 
frustration devait non pas être vécue comme un frein, mais envisagée 
comme une base féconde pour faire évoluer l’enquête et élaborer des 
questionnements de recherche.

Ce travail de thèse s’intéresse à l’intervention de nouveaux acteurs 
dans la production de logements neufs dans les opérations de 
rénovation urbaine. Depuis la loi d’orientation et de programmation 
sur la ville et la rénovation urbaine du 1er Août 2003, la diversité de 
l’habitat est placée au cœur des nouvelles injonctions nationales par 
l’instauration d’un nouvel instrument : la diversifi cation des statuts 
d’occupation de logements. Depuis les tout premiers dispositifs de la 
politique de la ville, il s’agit d’instaurer davantage de mixité sociale 
pour lutter contre la concentration de la pauvreté. Introduire une 
diversité d’habitat dans les quartiers populaires n’est donc pas une 
nouveauté. Elle prend cependant une confi guration différente dans le 
cadre de la politique de rénovation urbaine actuelle : depuis la mise 
en place de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), on 
constate d’une part un basculement des fi nancements publics vers 
une prise en charge privée du budget de la politique de rénovation 
urbaine par Action logement, et d’autre part, une intervention 
quasiment systématique de deux acteurs privés : les promoteurs 
privés et l’Association Foncière Logement 
(AFL), qui prennent tout deux nouvellement 
part à la reconstruction de logements dans 
les Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Cette 
nouvelle dimension économique des Projets 
de Rénovation Urbaine (PRU) pose autrement 
la question de la mise en œuvre de la mixité 
sociale dans ces quartiers populaires. La 
nouvelle intervention d’acteurs privés est 
censée mieux servir l’objectif de mixité sociale de ces politiques 
publiques par la production d’un habitat plus diversifi é. Nous avons 
interrogé ce postulat de l’action publique en nous intéressant avant 
tout aux logiques d’intervention de ces acteurs privés.

Nous avons choisi de travailler sur trois projets de rénovation 
urbaine qui incarnaient des contextes et des applications locales 
très différentes : Mantes-la-Jolie où la politique de l’habitat est 
menée à l’échelle intercommunale depuis de nombreuses années, le 
Blanc-Mesnil où le contexte départemental spécifi que de la Seine-
Saint-Denis ainsi que la confi guration politique de la commune et les 
choix stratégiques locaux en font une commune isolée de ses voisines 
dans la gestion et la mise en œuvre du PRU, et enfi n Le Havre, située 
en province et caractérisée par une histoire ouvrière et industrielle 
ancienne, et par un déclin démographique. La méthode de recherche 
a reposé sur l’analyse de l’ensemble des conventions partenariales 
franciliennes, sur une investigation des trois sites précités en réalisant 
une phase d’enquête auprès de 39 décideurs locaux auprès de qui nous 
avons effectué des entretiens semi-directifs, et enfi n, une enquête 
qualitative auprès d’habitants d’un programme de logement privé 
neuf d’accession sociale à la propriété, situé dans le quartier du Val 
Fourré à Mantes-la-Jolie.

Les quartiers populaires présentent des intérêts nouveaux pour les 
acteurs privés. Au-delà du discours national incitatif, ils mettent en 
place des stratégies internes tournées vers de nouveaux ménages en 
orientant une partie de leur activité sur les nouveaux marchés des 
ZUS : la mise en place de fi liales que nous avons appelées «dispositifs 
classe moyenne » chez les grands promoteurs et l’apparition d’un 
discours sur la mixité, attestent de l’apparition d’une nouvelle 
catégorie d’acteurs liées à ces opérations : « les promoteurs sociaux ».
En matière de diversifi cation de l’habitat, il existe des décalages 
entre les intentions énoncées et les résultats observés. D’abord, sur la 
temporalité des interventions des acteurs privés qui contrairement aux 

Source : E. Saint-Macary
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Source : H. Prakoso, 2011
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  Impôts fonciers locaux et stratégies de développement territorial : le cas du foncier 
bâti communal en France.

Christian MINGOU, Chercheur associé au Lab’Urba
    Sous la direction de S. Guelton et soutenue le 10 novembre 2011
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  Comment l’illumination est devenue une politique urbaine. La circulation de modèles 

d’aménagement de Lyon (France) à Puebla, Morelia et San Luis Potosi (Mexique).

   Edna HERNANDEZ GONZALEZ, Chercheuse associée au Lab’Urba, chargée de cours à l’Institut
   Français d’Urbanisme
   Sous la direction de J. Monnet et soutenue le 6 octobre 2010

du patrimoine historique ». En 2005, ces interventions ont rapidement 
été institutionnalisées sous la forme d´un « Plan Lumière ». A la 
différence des deux premières villes, ce dernier cas s’inscrit dans une 
stratégie globale de la ville, qui vise son inscription dans la liste du 
patrimoine mondial de l´Unesco.

En s’appuyant sur ces différents terrains, nous 
analysons le processus de production d’un 
référentiel autour de l’aménagement de la 
ville par la lumière dans le contexte lyonnais 
ainsi que de sa mise en circulation à l’échelle 
internationale. Les modalités de réception 
et d’appropriation de ce référentiel ont été 
ensuite étudiées dans le contexte mexicain. 
Pour rendre compte de toute la complexité 
des mécanismes de transfert d’une expertise 

lumière, il faut comprendre les transformations que lui font subir les 
acteurs locaux en lien avec des concepteurs professionnels présents à 
l’international.

L’aménagement de la ville par la lumière, processus qui se joue en 
partie dans des instances internationales, apparaît ainsi comme un « 
analyseur » des changements de l’action publique locale.

Au-delà de l’apport méthodologique et théorique que la réalisation de 
cette thèse a eu dans ma formation professionnelle, elle a été aussi très 
enrichissante concernant ma formation personnelle. D’une part, j’ai pu 
mettre en relation mes connaissances en tant qu’architecte-urbaniste 
et un nouveau terrain de recherche : l’étude d’une ville française. Et 
d’autre part, le travail et les échanges au quotidien avec les différents 
chercheurs au sein du Lab’Urba ont permis l’évolution de mon sujet 
de thèse, en même temps qu’ils ont renforcés ma capacité de travail 
en équipe.

En défi nitive, l’expérience de travail de thèse pour moi, n’a pas été 
pas seulement un exercice scientifi que et professionnel, mais aussi un 
travail de croissance et de maturation personnelle.

Durant les vingt dernières années, la nuit urbaine a été à l’origine, en 
France, d’un nouveau discours, portant notamment sur les nouvelles 
fonctions de la lumière dans la ville. L’évolution des modes de vie 
vers des horaires nocturnes, l’offre de services et de loisirs durant 
la nuit, la promotion de l’image nocturne des villes, à l’occasion 
de festivals lumière, du développement de plans d’illumination ou 
d’événements culturels nocturnes, sont au 
centre de toute une série d’enjeux culturels, 
politiques et environnementaux.

Cette thèse s’intéresse à l’émergence de la 
nuit comme un nouveau champ d’action 
pour les politiques urbaines. Les politiques 
d’illumination mises en œuvre par les villes 
françaises, et notamment l’expérience de 
la ville de Lyon, apparaissent aujourd’hui 
comme un modèle de référence à l’international.

L’expérience lyonnaise a démontré la capacité à mettre en place de 
nouvelles formes de coopération (en matière de coordination des 
acteurs), de nouveaux objets pour l’action publique (la production 
de l’espace public par la lumière 1 , un événement festif et 
artistique lié à la lumière 2) et l´improvisation de nouveaux champs 
professionnels (concepteurs-lumière, scénographes-lumière). Ce 
choix stratégique de la ville a permis d´élever la fi lière 3 de l’éclairage 
à un important niveau d’expertise, rapidement diffusé à l’étranger 
par les professionnels (concepteurs-lumière) au travers du réseau de 
villes-lumières créé à l’initiative de la ville de Lyon (Luci, 2002) et de 
ses experts (consultants, conseillers, fonctionnaires).

Ainsi, à l’instar des villes européennes, certaines villes mexicaines ont 
annoncé la revalorisation des centres-villes à partir de leur « mise en 
lumière ». Leur discours mobilise la création d’ambiances sensibles, 
grâce à la lumière et la mise en valeur du patrimoine de la ville (sous 
son aspect esthétique). Ce nouveau mode d’intervention dans l’espace 
public des villes est souvent justifi é par l’expérience préalable des 
villes européennes, et en particulier celle de Lyon.

En mobilisant les travaux sur la circulation et la diffusion des idées 
et des modèles, le transfert des politiques publiques ou encore les 
travaux sur les expertises urbaines, cette thèse s’interroge sur la 
mise en circulation de l’expérience lyonnaise et sur le processus de 
réappropriation de cette expérience dans trois villes mexicaines : 
Puebla, Morelia et San Luis Potosi. L’analyse de cas effectuée montre 
deux logiques différentes concernant des compétences et savoirs liées 
à la lumière urbaine.

D’une part le cas de deux villes patrimoniales, Puebla et Morelia, qui 
ont mis en œuvre dans leurs centres-villes une intervention axée sur 
la lumière urbaine, respectivement en 2002 et 2003. Les partis pris 
par les deux villes partagent un ensemble de points communs : les 
interventions consistent dans les deux cas en la « mise en lumière 
» de monuments historiques regroupés au sein d´un instrument 
de planifi cation nommé Plan Lumière, et conçu à l´origine par des 
experts français. L’analyse de ces deux expériences fait apparaître les 
réseaux qui lient les deux villes (réseau de professionnels, et réseau 
de villes patrimoniales), ainsi que le partage de référents communs 
(autour du patrimoine et des nouvelles fonctions de la lumière).
D’autre part, la ville de San Luis Potosi réalise à son tour une série 
d’illuminations dans son centre-ville au nom de « la mise en valeur 

Notes
1  Notamment à partir de la formulation de deux versions du Plan Lumière pour 

la ville et la formulation de Schémas Directeurs Lumières (SDAL).
2 Le Festival des Lumières réalisée chaque année au mois de décembre.
3  Dans le « parcours d’internationalisation » (Pinson, 2000) de la ville de Lyon, 

sont identifi ées différentes fi lières à développer, parmi lesquelles la fi lière de 
l’éclairage.

    Au-delà de l’apport 
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formation personnelle

Source : E. Hernandez
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-  d’abord, la base de données du Centre des Impôts Fonciers du 
Val-de-Marne, où nous avons eu accès aux descriptifs des locaux, 
informant respectivement sur les revenus cadastraux (valeurs 
locatives nettes en €) et sur les tailles (en m2) des locaux imposés;

-  ensuite, la base de données des Notaires 
d’Île-de-France (communément appelée la 
base de données BIEN) qui nous a permis 
d’étudier les valeurs vénales au mètre carré 
des locaux d’activités.

Il convient également de préciser que ce 
travail d’études et de recherches se situe 

à la croisée de plusieurs disciplines, telles que l’aménagement de 
l’espace et l’urbanisme dans lesquelles il est dirigé et soutenu, 
les sciences juridiques (droit fi scal), la géographie (géographie 

régionale, géographie économique), les 
sciences économiques (économie urbaine, 
économie spatiale) ; d’où son originalité en 
termes d’agencement des différents résultats 
auxquels il a conduit.

En ce qui concerne l’expérience de la thèse, 
celle-ci a été à la fois intéressante et diffi cile. 
Intéressante en ce sens que, malgré la rareté 

des analyses sur le sujet (croiser fi nances locales et stratégies de 
développement), nous avons pu atteindre notre objectif, c’est-à-dire 
la soutenance de la thèse. Et diffi cile en ce sens que la réalisation de 
la thèse s’est heurtée à :
-  une diffi culté d’accès aux données fi scales locales, pour la plupart 

protégées par la loi informatique et libertés (loi n° 78-17 du 06 
janvier 1978) ;

-  une diffi culté d’allier le statut de doctorant à celui de « travailleur 
à temps partiel », comme nous l’avons fait au cours de la majeure 
partie de la thèse pour compléter le fi nancement obtenu.

Le système fi scal local direct français a connu ces dernières années 
des bouleversements notoires. La taxe professionnelle, qui autrefois 
constituait la principale source de revenus des communes, après avoir 
été plusieurs fois l’objet de réformes ou de tentatives de réformes, 
a été fi nalement supprimée et remplacée (Loi 
de Finances pour 2010) par de nouvelles 
impositions (CET, IFER…). Quant à la taxe 
d’habitation, elle a, depuis 2000, quasiment 
perdu de sa pertinence et de sa crédibilité 
comme mode d’imposition à l’échelle locale. 
Aujourd’hui, l’intérêt pour les collectivités 
locales (les communes particulièrement), 
semble, sans doute, se porter sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties1 , qui n’est rien d’autre que la troisième taxe qui complète le 
tableau des principaux impôts directs locaux français. Le foncier 
bâti, grâce aux nombreuses qualités en matière 
d’imposition locale – techniques, juridiques, 
urbanistiques, économico-spatiales –, semble 
offrir plusieurs possibilités de développement 
aux communes. En effet, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties rentre dans la catégorie 
des impôts dits « fonciers » (à l’image de la 
property tax américaine) qui sont considérés, 
par plusieurs auteurs (universitaires, élus locaux, élus nationaux, 
organisations internationales telles que l’OCDE), comme de bons 
impôts, voire comme des impôts optimaux. Aussi, le foncier bâti est 
un impôt qui peut bien se prêter à des politiques de développement 
territorial (ici les cas de Créteil, Rungis et Mandres-les-Roses), 
d’autant que les assiettes moyennes nettes annuelles de ses bases, 
qui à la fois concernent les ménages et les entreprises, semblent être 
prêtes pour ces enjeux autour desquels se défi nissent aujourd’hui les 
stratégies (économiques et spatiales) de développement territorial : 
politique de logement (ZAC, habitat), politique de développement 
économique (commerces, bureaux, services, activités industrielles ou 
entreposage, etc.).

Porter cette thèse sur la fi scalité foncière bâtie, c’est également 
s’intéresser aux retombées fi scales directes locales de la Nouvelle 
Economie Géographique – NEG à la Krugman – (notamment en 
Île-de-France2), dont les fondements sont principalement liés aux 
forces de la métropolisation et de la mondialisation. Il est donc 
aussi question, dans cette thèse, de s’interroger sur ces nouvelles 
pratiques locales qui peuvent considérablement participer à la 
dynamisation (aussi bien en zone de densifi cation – caractérisée dans 
la thèse par le Val-de-Marne, avec notamment le cas de l’opération 
de renouvellement urbain menée depuis 2005 par Arcueil – qu’en 
zone d’étalement urbain – caractérisée dans la thèse par l’étude 
du département de Seine-et-Marne –) des bases du foncier bâti, 
notamment en ces périodes où les collectivités territoriales, et 
particulièrement les communes, ont vraiment du mal à faire face à la 
suppression de la taxe professionnelle qui leur permettait de mieux 
corréler fi scalité et stratégies de développement économique.

En dehors des éléments classiques de méthodologie qui accompagnent 
la recherche (recherche bibliographique, travail de terrain – enquête, 
observation, ...), ce travail a recouru à la « méthodologie étude de cas 
», telle que défi nie par Yin (1994) et souvent utilisée en économie, en 
gestion et en management. Et pour sous-tendre cette méthodologie, 
la thèse s’est principalement intéressée aux sources de données 
suivantes:

    Ce travail d’études et de 
recherches se situe à la croisée 
de plusieurs disciplines

    Une diffi culté d’allier le 
statut de doctorant à celui de 
« travailleur à temps partiel »

Arcueil ZAC ANRU : immeuble habitat
Source : Mairie d’Arcueil, SILIC Rungis, 2010

Immeuble de bureaux à Rungis : la ZAE SILIC
Source : Mairie d’Arcueil, SILIC Rungis, 2010

Notes
1  Également appelée « Foncier bâti ».
2  L’Île-de-France est principalement le territoire d’application de la thèse. 

En effet, l’Île-de-France, qui en France incarne le plus ce phénomène de 
métropolisation (« poursuite de la concentration des richesses humaines et 
matérielles dans les agglomérations les plus importantes » – Ascher 2008 
–) auquel nous avons fait allusion plus haut, représente 2% du territoire 
métropolitain français, 18,5% de la population et 29,5% du PIB (elle 
concentre, par exemple, 23% des entreprises françaises, tertiaires majori-
tairement – 80% des emplois –). Source des données : Crozet Matthieu et 
Lafourcade Miren, 2009 et INSEE, 2010.
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 De la politique du logement aux politiques locales de l’habitat : l’apprentissage de
    l’action collective négociée.

   Mathilde CORDIER, post-doctorante à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne
   Sous la direction de J.-C. Driant et soutenue le 29 septembre 2011
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  La « concertation » citoyenne pour le projet de réaménagement des Halles  de 

Paris, 2002 – 2010 - Les formes de démocratisation de l’action publique en 
urbanisme et ses obstacles.

   Camille GARDESSE, A.T.E.R. à l’Institut d’Urbanisme de Paris
   Sous la direction de J. Zetlaoui-Léger et soutenue le 2 décembre 2011

dans les modalités (notamment les procédures opérationnelles 
mobilisées) et les postures d’acteurs propres au processus 
de projet urbain d’une part, et dans des facteurs structurels liés au 
contexte municipal parisien d’autre part (notamment des dimensions 
organisationnelles de la Mairie de Paris).
Pour autant, le projet de réaménagement du quartier des Halles a été 
source de changements pour la Ville. Etudier le processus participatif 
en tant qu’expérience m’a permis de montrer sa portée et ses effets sur 
les acteurs impliqués, notamment au travers de logiques d’apprentis-
sages, ainsi que les évolutions possibles, dans le contexte municipal 
parisien, des pratiques participatives dans la conception urbaine. 

Les résultats de mon travail de doctorat m’ont amenée à envisager 
plusieurs prolongements, en termes de questionnements ou de 
démarches. Il me semble notamment essentiel d’étudier ce qui peut 
faire varier les représentations de la place de l’habitant dans des 
projets urbains par rapport à des caractéristiques socio-culturelles 
liées à des statuts, à des métiers, ainsi qu’à des orientations politiques 
de la part des acteurs en charge de ces projets. De plus, il m’apparaît 
intéressant d’adopter une perspective d’observation des évolutions 
des pratiques de projet urbain qui peuvent apparaître avec le 

développement d’expériences participatives, 
l’entrée dans les systèmes d’acteurs de 
maîtrise d’ouvrage urbaine de professionnels 
extérieurs aux collectivités locales missionnés 
spécifi quement pour organiser les modalités 
d’implication des habitants, et l’arrivée 
dans le champ de l’urbanisme de nouvelles 
générations davantage formées à la thématique 
participative. L’hypothèse de l’émergence de 

nouveaux « segments » professionnels de ce champ tournés vers la 
participation mérite à mon sens d’être investiguée. De ce point de 
vue, la thématique du développement durable me semble être une 
entrée pertinente pour étudier la possibilité de diffusion des pratiques 
participatives en urbanisme. Enfi n, il me paraît à présent essentiel de 
développer des travaux de comparaison à différentes échelles (locale, 
nationale et internationale), pour préciser les spécifi cités liées au 
contexte ainsi que les régularités davantage liées à l’objet dans le 
cadre de la démocratisation de l’action publique en urbanisme.

Le cadre d’analyse et le dispositif d’enquête construits au cours de la 
thèse sont actuellement mobilisés dans un programme de recherche 
sur la concertation citoyenne dans les projets d’éco-quartiers en 
France.

L’objectif de ma thèse était d’étudier les modalités d’implication des 
habitants à un projet d’urbanisme complexe, celui du réaménagement 
du quartier des Halles. En effet, dans un contexte national d’injonctions 
réglementaires répétées visant à faire davantage participer les habitants 
à l’action publique, et dans un contexte municipal marqué par une 
volonté de rupture avec les modes de gouvernance des mandatures 
précédentes, la Mairie de Paris a, de 2002 à 2010, organisé une « 
concertation » pour cette opération.

Dans le cadre de ma thèse, ma posture de départ a été de considérer les 
pratiques participatives comme une entrée pour étudier les modalités 
de conduite de projet urbain, ce dernier ayant été appréhendé en tant 
que forme d’action publique sur l’espace. Il me semblait également 
nécessaire d’analyser la manière dont les processus et les procédures 
de projets induisaient des spécifi cités dans les possibilités de 
démocratisation de l’action publique. Par rapport aux travaux déjà 
menés sur ces thématiques, il m’est apparu important de travailler sur 
l’articulation entre démarche de projet urbain et processus participatif, 
sur la manière dont ils coexistent et interagissent à travers les jeux 
d’acteurs et les logiques qui les structurent.

Dans cette perspective, j’ai étudié les 
diverses modalités et temporalités de 
la démarche de projet et des dispositifs 
participatifs en m’appuyant sur un protocole 
de recherche croisant plusieurs techniques 
méthodologiques : observation directe et 
participante, entretiens semi-directifs, et 
analyse de contenu d’un important corpus de 
documents. De plus, à partir de travaux sur 
l’évaluation de la participation et de la délibération dans le champ des 
politiques publiques, j’ai construit une grille de critères pour analyser 
les dynamiques participatives et délibératives de l’opération des 
Halles (temporalité, transparence, inclusion, égalité, argumentation). 
Je me suis également appuyée sur une échelle de degrés d’implication, 
en tentant de clarifi er la portée des termes employés (tels que « 
concertation ») par rapport aux pratiques effectives, ainsi que sur 
l’analyse des produits du projet urbain (documents techniques et 
propositions formalisées) et de la manière dont ils intégraient les 
contributions des habitants.

S’il est diffi cile de qualifi er de façon uniforme le niveau d’intensité 
de l’implication citoyenne dans un projet d’urbanisme étudié dans sa 
durée, il ressort de l’analyse que, globalement, les dispositifs appelés 
« concertation » par la Mairie de Paris n’ont pas véritablement mis en 
négociation la défi nition du projet dans ses principes majeurs. De ce 
fait, la plupart du temps, le processus participatif est resté cantonné à 
un niveau consultatif. Ce qui semble particulièrement en jeu, c’est la 
diffi culté à intégrer le processus participatif à la démarche de projet. 
En réalité, deux systèmes de régulation distincts ont fonctionné durant 
l’opération, l’un de « concertation », l’autre de projet urbain, sans que 
leurs calendriers ni leurs instances ne s’articulent concrètement ou 
durablement.
Les positionnements et les représentations des acteurs institutionnels 
vis-à-vis de la participation des habitants expliquent en grande partie le 
caractère relativement limité des dispositifs participatifs quant à leurs 
effets sur le projet, mais aussi en termes d’ouverture aux différents 
publics concernés. Néanmoins, les obstacles à la démocratisation 
de l’action publique en urbanisme trouvent également leurs sources 

Source : Mairie de Paris, SemPariSeine.

    Ma posture de départ a été 
de considérer les pratiques 
participatives comme une 
entrée pour étudier les 
modalités de conduite de projet 
urbain
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apte à résoudre le paradoxe suivant : prendre en compte l’ensemble 
des intérêts particuliers, tout en les déniant. L’objectif est notamment 
d’associer les communes à l’affi rmation d’un pouvoir de régulation 
intercommunale tout en leur garantissant l’autonomie qu’elles 
revendiquent. Les EPCI investissent alors le registre de la pédagogie 
à travers l’élaboration du PLH et l’animation de forums d’échanges 
qui entretiennent l’idée d’une élaboration délibérative de l’action 
collective. Ils se positionnent aussi dans une logique d’appui 
technique auprès des communes, qui permet de diffuser leurs 
orientations de façon implicite. Mais la mise en œuvre des politiques 
de l’habitat appelle également l’aménagement d’un contexte d’action 
suffi samment stable pour contenir l’incertitude qui entoure leur 
réalisation. Les EPCI peuvent alors recourir à des vecteurs plus 
normatifs : la contractualisation avec les acteurs locaux, l’articulation 
entre le PLH et les documents d’urbanisme, l’investissement de 
politiques connexes à l’habitat (politique foncière)…

Au total, on note une adhésion croissante au principe de construction 
sociale chez les élus locaux (notamment due à la dynamique 

intercommunale), mais on observe une 
prégnance des représentations liées à certains 
types de ménages qui freinent fortement les 
coopérations intercommunales (relogement 
ANRU par exemple). En bref, « d’accord 
pour construire du logement social mais pas 
pour y loger n’importe qui ». De fait, les 
deux EPCI observés aspirent fortement à 
monter en responsabilité dans le domaine du 

peuplement, mais toutes leurs tentatives sont restées vaines pour le 
moment. La destination sociale des logements construits reste un 
point quasi aveugle des politiques intercommunales de l’habitat. En 
ce sens, l’enjeu des politiques locales de l’habitat semble bien s’être 
déplacé de la question de la construction à celle, bien plus sensible, de 
la maîtrise du peuplement.
La capacité d’action collective des EPCI en matière d’habitat reste 
aujourd’hui largement maintenue dans un contexte d’incertitude 
généralisée « par le haut » (avec un « Etat girouette » qui semble 
prendre des décisions au gré de la direction du vent, poussé par des 
courants d’intérêts contradictoires) et par « le bas » (avec une action 
intercommunale tributaire du consensus communautaire).

Mon travail de thèse a été structuré par ma participation à deux 
recherches pour le PUCA : l’une avec un autre doctorant (J.-M. 
Meunier) et l’autre avec une équipe du Lab’Urba composé d’en-
seignants-chercheurs et de doctorants (S. Guelton, M. Le Hervet, 
F. Navarre, M.-P. Rousseau). Ces deux expériences de recherche 
collective ont nourri la construction de ma thèse et ont été l’occasion 
d’un travail en équipe particulièrement stimulant lorsque la solitude 
inhérente à la démarche de thèse est parfois pesante.

La thèse porte sur la montée en responsabilité d’un échelon émergeant 
dans le paysage politico-administratif français (l’intercommunalité) 
sur une thématique éminemment sensible politiquement (le logement). 
En effet, depuis la loi Chevènement (1999), les Etablissements de 
coopération intercommunale (EPCI) ont progressivement été reconnus 
comme les « chefs de fi le » des politiques locales de l’habitat. Il leur 
a d’abord été confi é un outil de programmation - le Programme local 
de l’habitat (PLH) -, puis la possibilité de piloter localement les aides 
à la pierre avec l’Acte II de la décentralisation en 2004.

Toutefois, le lent mouvement de décentralisation des politiques 
du logement a abouti à la dilution de la responsabilité publique en 
matière d’habitat et à un enchevêtrement des compétences où chacun 
des échelons publics détient un ou plusieurs leviers nécessaires à la 
réalisation de ces politiques (et en premier lieu, les communes qui 
conservent les compétences liées à l’accès au sol et les politiques de 
peuplement). Dès lors, le rôle de chef de fi le d’un EPCI repose sur 
sa capacité à mettre en musique les instruments détenus par d’autres 
que lui.
Ainsi, dans ce contexte d’incertitude 
généralisée, quelle est la capacité d’action 
collective des intercommunalités à faire 
émerger un « bien commun territorial » en 
matière d’habitat ? Et quels en sont les freins ?

Mon travail empirique a, en grande partie, 
constitué en l’investigation de deux scènes 
communautaires qui présentaient a priori 
un certain nombre d’atouts pour être des chefs de fi le effectifs 
des politiques locales de l’habitat (antériorité de la coopération 
intercommunale, maturité de la politique locale de l’habitat, et forte 
propension à l’affi chage du consensus) : les agglomérations de Lyon 
et de Dunkerque.

La thèse montre que l’Etat témoigne d’un apprentissage modéré 
de l’ouverture du jeu. Les acteurs intercommunaux témoignent de 
la sensation d’être embarqué dans une sorte de « tango-argentin » 
avec l’Etat sur le mode « un pas en avant » vers la consolidation de 
leur rôle de chef de fi le, « un pas en arrière » (soit vers la montée 
en responsabilité d’un autre échelon local, soit vers une forme de 
recentralisation). Ce qui déstabilise régulièrement le processus d’ap-
prentissage des EPCI. Au fi nal, la délégation des aides à la pierre 
constitue une forme de « gouvernement à distance » (Epstein, 2009), 
qui résulte en partie d’une infantilisation du local. Parallèlement, 
les agents des services déconcentrés de l’Etat se sentent fortement 
dépossédés. Oscillant entre nostalgie et résignation, ils apparaissent 
comme largement fragilisés dans leur propre identité professionnelle.

La thèse montre ensuite que les ressources dont les EPCI disposent 
en propre sont relativement fragiles. Les communautés ne semblent 
pas dotées de moyens humains suffi sants pour réaliser l’ensemble 
des actions projetées. L’affi rmation du rôle de « chef de fi le » des 
EPCI sur la scène locale s’avère relativement déconnectée de leur 
investissement fi nancier. Les deux communautés font aussi preuve 
d’un défi cit patent d’outils d’observation et de suivi. Et la défi nition 
de l’intérêt communautaire en matière d’habitat révèle que les EPCI 
sont rarement capables de formaliser l’affi rmation du pouvoir d’ag-
glomération dans le domaine.

La mise en œuvre des objectifs communautaires dépend dès lors de la 
capacité intercommunale à produire « un bien commun territorial »,

    Un travail en équipe parti-
culièrement stimulant lorsque 
la solitude inhérente à la 
démarche de thèse est parfois 
pesante.
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 Mesurer et reporter la création de valeur par un organisme de logement social
   pour un territoire. 

    Deux recherches impliquant des membres du Lab’Urba

actions menées qui puisse également nourrir le dialogue avec les 
collectivités, en particulier autour des objectifs fi xés à moyen terme 
et des effets de levier des fi nancements mobilisés. Dans ce but, les 
bailleurs sociaux partenaires de Delphis ont croisé leurs savoirs et 
leurs pratiques avec les travaux et les méthodes de recherche sur les 
retombées spatiales du logement social pour constituer une première 
grille de mesure d’impacts qui est en cours de valorisation auprès de 
7 organismes-pilotes.

L’originalité de ce travail est d’articuler une problématique 
de recherche sur le logement social, avec une problématique 
méthodologique de valorisation socio-économique des impacts 
territoriaux et une visée opérationnelle d’évaluation. A ce stade, 
expérimental, de la connaissance dans ce champ d’action, il ne faut 
pas douter des arbitrages auxquels cette articulation peut conduire. Ils 
interrogent les fondements de la recherche opérationnelle, propre à 
notre discipline (l’urbanisme). Néanmoins, à mi-parcours des travaux, 
des premiers résultats tangibles apparaissent :
-  une lecture spatialisée des données comptables permet de positionner 

le logement social dans l’économie territoriale et apporte des repères 
pour la coopération.

-  une lecture des résultats par le prisme des bénéfi ciaires apporte des 
éléments de réponse à l’effi cacité des dépenses publiques posée en 
introduction.

-  une lecture des résultats dans la durée est à construire pour révéler la 
portée des actions développées.

Recherche en cours

Dans le cadre de l’appel à recherche en économie de l’habitat conjoint 
à l’Union Sociale pour l’Habitat, la Caisse des Dépôts et l’Institut 
CDC pour la Recherche sur le thème « Mesurer sur le plan économique 
les apports du secteur du logement social » le Lab’Urba contribue à 
deux travaux :
-  Le projet Delphis (avec Sonia Guelton pour le Lab’Urba) 

sur un benchmark de l’impact du logement social sur les 
territoires, réalisé avec l’appui des bailleurs sociaux du réseau de 
recherche-développement Delphis

-  Le projet Atemha/Lab’Urba (avec Christian Tutin pour le Lab’Urba) 
sur l’impact des parcs sociaux sur le fonctionnement des marchés 
locaux de l’habitat, réalisé sur les territoires de Lille, Rennes et Pau.

L’évocation du « logement social » est souvent mise en évidence 
pour son « coût » pour les budgets publics, plus rarement pour son 
« effi cacité » et ses impacts économiques variés et spécifi ques. Le but 
des recherches est d’investiguer et de quantifi er, sous divers angles, 
les impacts de la constitution du parc des logements sociaux et de sa 
gestion dans une durée longue.

Le projet Delphis a plusieurs objectifs. Il vise à rendre compte des 
multiples activités des bailleurs sociaux, afi n de mettre en lumière 
les évolutions de leur métier. Il répond à la demande de valorisation 
des impacts territoriaux de ces actions de façon à inclure des comptes 
socio-économiques en complément des comptes fi nanciers. Il souhaite, 
fi nalement, doter les organismes d’un instrument de pilotage des 

L’Entretien

 Entretien avec Marcel 
Roncayolo

que l’utopie c’est à la fois nécessaire : avoir une visée qui n’est pas 
simplement reproductible, créer du neuf c’est quand même l’une des 
choses qui font vivre les Hommes. Mais en même temps il y a des 
idées héritées avec lesquelles on ne peut pas rompre tout à fait. Je ne 
crois pas à l’opposition totale entre continuité et discontinuité, et je 
crois plutôt que l’action dans le fond se situe aux limites, à la relation 
entre continuité et discontinuité. 
C’est un peu ce que je redoute parce que la recherche en urbanisme 
ça peut être deux chose : ça peut être sur le contexte d’action et ça 
peut être au contraire une recherche de nouvelles idées sur ce que l’on 
va construire, et c’est là qu’il faut réaliser l’intégration de ces deux 
points de vue. Dans la recherche en urbanisme, ce qui est au contact 

entre le conseil, les expériences dont on hérite, 
et ce que l’on peut faire de neuf c’est l’étude 
des impacts. 

Il y a donc la recherche du contexte, de ce 
qui existe, de l’héritage, de ce sur quoi on va 
travailler, et la recherche du travail nouveau 
que l’on veut faire. Il ne faut pas que l’un 
contamine l’autre, mais que l’un contribue à 

l’autre. Autrement dit l’héritage n’est pas un déterminisme : ce qui 
existe et ce qui a existé ne détermine pas ce que l’on va faire, mais 
détermine des possibles et des limites. Et c’est là que devrait être le 
véritable point commun entre l’analyse et le projet. Le principe de 
précaution n’existe pas, mais il faut voir parmi les possibles ce que 
telle ou telle décision nouvelle, telle action nouvelle peut engager. Et 
surtout vivre avec l’idée que nous sommes dans des disciplines du 
possible.

Ce qui m’intéresse dans l’urbanisme, c’est que l’on n’est pas 
uniquement dans la structure matérielle des choses mais aussi dans 
le système des conduites humaines, à l’intérieur du monde créé. Et 
je répète, la bonne situation ça serait de ne pas tellement dégager 
l’urbanisme de l’architecture parce que maintenant les architectes 
pensent à l’échelle de l’urbanisme, mais il faut que les disciplines du 
geste soient en contact avec les disciplines du verbe. La ville c’est 
précisément le lieu où le geste et la matière se trouvent liés. Vous 
voyez c’est cette complexité des rapports, le cadre et l’usage qui me 
semblent nécessaires pour concevoir l’urbanisme . Et c’est donc là que 
l’on comprend que la formation à ce que l’on appelle l’urbanisme doit 
se faire dans les universités plutôt que dans des écoles spécialisées et 
fermées sur elles-mêmes.

Et dans ce cadre, est-ce que vous avez perçu des diffi cultés 
particulières pour les doctorants ?
Les doctorants, justement, doivent prendre conscience de leur 
situation. Les sujets de doctorat sont toujours à l’articulation entre 
l’analyse et le projet. J’entends par analyse non pas l’analyse du 
projet de ce que l’on peut faire, mais l’analyse de ce sur quoi on va

Ils sont devenus urbanistes de fait, sur le terrain. Mais ils sont partis 
avec des compétences qui n’étaient pas tellement développées dans 
le domaine du contexte. En France, l’enseignement de l’architecture 
était un enseignement de type Beaux-Arts pendant longtemps, hors de 
l’université. De même, l’enseignement du droit, même si il est dans 
l’université, est assez spécifi que par rapport aux autres enseignements. 
On a manqué et on manque toujours d’une conjugaison des disciplines, 
que ce soit l’architecture, le droit, mais aussi la géographie, l’histoire, 
la sociologie ou la biologie, la danse… La ville c’est quelque chose de 
complexe, qui couvre toutes les disciplines, qui répond pratiquement à 
toutes les disciplines, et qui a besoin de connaître toutes les disciplines, 
inégalement bien entendu.
L’urbanisme s’est mal accroché aux réfl exions 
sur ce que j’appelle le contexte, qui peut 
être à la fois le contexte spatial mais aussi 
historique. Donc il faut sans cesse revenir 
à l’analyse. Le problème de l’urbanisme 
justement c’est que le rapport entre analyse 
et application, entre projet et réalisation, s’est 
fait d’une façon relativement complexe. D’un 
côté les analystes ont pris leurs précautions, 
comme moi d’ailleurs, ne mettant surtout pas la main à la pâte 
quand il s’agit de décider. D’autre part il y a le projet qui consiste à 
se lancer vers l’avenir, à être l’acteur et l’homme qui construit non 
pas la ville de demain mais tout au moins des éléments de la ville de 
demain en tenant compte du terrain sur lequel il travaille. C’est ça 
la position de l’urbanisme, dans un fl ou entre analyse et application 
. Et fi nalement, le grand rêve de l’Institut d’Urbanisme de Paris, 
c’était d’articuler réfl exion et application. Mais fi nalement on n’est 
jamais arrivé à réaliser cet équilibre, cette jonction de compétences. 
Actuellement les architectes ont pris beaucoup de responsabilités dans 
le champ de l’urbanisme, de la conception de la ville en général et pas 
seulement du bâtiment. Mais en même temps ils n’ont pas pris toutes 
les garanties dans le monde de l’analyse. Et le monde de l’analyse est 
resté un peu en marge ou tout au moins sur le seuil de l’action réelle. 
Enfi n je vais nuancer cela, par ce que je crois qu’il faut se méfi er des 
analyses qui visent déjà des projets, des idéaux. Je crois qu’il faut à la 
fois dissocier analyse et application mais en même temps les articuler. 
Et dans le fond, si j’ai accepté en fi n de carrière de diriger un institut 
d’urbanisme, ça n’était pas parce que j’étais urbaniste mais parce que 
je me posais ce problème.

Quelles implications cela a-t-il dans le champ de la recherche ?
C’est très exactement le problème. La recherche ne doit pas être une 
légitimation de l’idée que l’on a d’agir, elle doit être libre par rapport 
à ça. Il faut que l’analyse soit libre, autrement la recherche est biaisée 
par le désir de légitimation de l’action que l’on va entreprendre. Il 
faut donc se méfi er de la contamination de la recherche par le désir 
d’agir. Il ne faut pas que ce soit les idées que l’on a, ou même l’utopie, 
qui donnent un sens de légitimation. C’est ça le problème parce 
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l’urbanisme, dans un fl ou entre 
analyse et application
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Échantillon des Thèses en cours
être interprétés en fonction des conditions particulières du lieu, du 
passé, et même de l’avenir. Un architecte ou un urbaniste ne travaille 
pas dans une sorte de monde idéel, non formulé, il travaille sur du 
terrain, et le terrain ça peut être du terrain naturel, ça peut être du 
terrain construit, ça peut être du terrain social c’est-à-dire des types 
d’usage…

N’y a-t-il pas le problème inverse en travaillent précisément sur 
un terrain très localisé ?
Le problème est justement comment travailler sur un terrain localisé 

sans perdre quand même le sens du modèle. 
Il ne s’agit pas de dire que le modèle n’est 
pas valable. Il s’agit de voir ce qu’il y a 
dans ce modèle, ou dans un autre modèle 
qui correspondrait mieux à la singularité. Le 
modèle est plus un point de départ qu’un point 
d’arrivée. Et en même temps il y a un retour 
puisque vous avez testé en quelque sorte le 
modèle sur quelque chose de très concret. Et ça 

peut vous donner une idée plus générale qui modifi e le modèle en tant 
que tel, qui n’est pas seulement une exception ou une interprétation 
local du modèle. Ça vous permet de mieux comprendre le modèle en 
réalité et ses complexités, ou de faire une autre modèle.

Pour fi nir, vous aviez parlé tout à l’heure des chercheurs et 
doctorants étrangers. Avez-vous entendu parler de la circulaire du 
31 mai, et pourriez-vous nous donner votre avis sur l’importance 
de chercheurs étrangers en France et sur les échanges scientifi ques 
internationaux ?
J’ai l’impression que l’on est déséquilibré maintenant. Ce jeux 
d’exportation, c’est heureux parce qu’il faut mêler les choses. Mais 
on est presque fuit, alors ceux qui viennent encore en France il faut 
les conserver. Les gens qui sont déjà en voie de formation, et qui ne 
peuvent que s’améliorer, si nous sommes dignes de ce rôle en France, 
ça me semble un bon système. Le problème c’est que l’université 
française n’occupe plus une place suffi sante dans la reconnaissance 
de sa valeur.

Je voudrais aussi faire une remarque sur la 
question du transfert. On ne peut pas transférer 
des choses sans prendre garde : il faut 
toujours se servir de ce qui existe. Le transfert 
automatique sans critique, c’est ça le danger 
. Et je l’ai vu en particulier en travaillant 
dans des pays qui avaient un autre niveau de 
développement que le nôtre. Je travaille avec 

l’Amérique Latine, et ça m’a donné le sens de la nature des lieux 
dans tous les sens du terme. Des lieux où les usages sont différents 
et on ne peut pas passer de l’un à l’autre sans avoir au moins des 
grilles de lecture très critiques. C’est là qu’est l’intérêt des échanges 
scientifi ques je pense.

faire quelque chose et avec quoi on va faire quelque chose. Je pense 
que le doctorant devrait être capable de bien se situer par rapport à 
ce problème-là, qui n’est pas un problème d’opposition mais plutôt 
d’articulation, sans qu’il y ait effet rétroactif de légitimation par 
exemple sur l’analyse. Il faut voir comment cela s’articule et éviter 
évidemment les références au système d’idée, au modèle d’interpréta-
tion… Il faut en même temps une analyse des singularités de l’objet, 
du lieu ou de l’opération que l’on étudie dans sa thèse qu’elle soit 
réalisée ou à réaliser. Il faut qu’ils arrivent à équilibrer les deux.
Il se trouve que j’ai couvert une thèse rédigée par une jeune algérienne 
et qui relevait davantage de la politique 
urbaine. Elle travaillait sur Alger et j’ai eu 
du mal à l’imposer aux géographes et aux 
architectes parce qu’elle était précisément 
dans un domaine qui n’est pas défi ni scien-
tifi quement. Je trouvais qu’elle avait fait 
quelque chose qui était très intéressant en 
particulier en montrant comment l’Algérie, 
devenant indépendante, continuait à jouer sur 
des modèles qui avaient été ceux de la colonisation. Finalement j’ai 
trouvé la personne qui pouvait la comprendre et la juger à Science Po 
parmi les politistes et elle a fait une très bonne thèse.
Pour la conduite personnelle des gens qui sont formés, il faut des 
mondes où soient alignées les disciplines du verbe et les disciplines du 
geste. Il faut qu’ils prennent conscience qu’ils sont dans une position 
un peu ambiguë, diffi cile, et qu’ils ont à jouer avec cette position, à la 
mettre en valeur plutôt qu’à faire cache-cache. Mais cela ne peut être 
fait que si on a une formation qui n’établit pas une sorte de muraille 
entre les disciplines du verbe et les disciplines du geste : le verbe 
a besoin du geste et le geste a besoin du verbe. Le problème c’est 
le contact, l’interpénétration, je crois beaucoup au phénomène de 
compénétration des choses.

Comment les doctorants peuvent-ils concilier tout ça ?
Il faut que les doctorants aient le courage de déterminer leur but et de 
mettre en place un projet comme un possible, d’avenir… Il faut qu’ils 
prennent toutes les garanties sur la nature du contexte dans lequel ils 
vont travailler. Une bonne analyse du contexte 
permet de voir non pas seulement quel sera 
le projet mais à quelles conditions le projet 
pourra s’inscrire dans une certaine continuité 
même s’il amène des ruptures. C’est-à-dire 
qu’une bonne idée n’est pas bonne pour tous 
les lieux, pour tous les endroits… Il n’y a rien 
de pire actuellement dans la pratique du grand 
urbanisme architectural qui rapporte, type 
Nouvel, avec la pratique du transfert des modèles. C’est ce problème 
du rapport entre le modèle et la singularité, et c’est ça à mon avis 
qui doit être, peut-être, la mise en garde. On raisonne par modèles 
parce que ce sont des constructions plus ou moins rationnelles qui 
permettent d’ordonner la réalité que l’on étudie, mais en même temps 
il faut voir que ces modèles ne sont pas valables partout et doivent 

BLESIUS Jean-Christophe
(dir. J. Dubois-Maury et I. Thomas-Maret)

Les réponses aux risques industriels 
majeurs au sein des agglomérations 
montréalaise et parisienne.

Les espaces urbanisés mettent en œuvre 
des réponses pour faire face aux risques, 
particulièrement industriels. Bien que nous 
puissions observer territorialement des 
similitudes, certaines de ces réponses peuvent 
diverger, particulièrement au regard de la 
thématique « maîtrise de l’urbanisation ». 
Quelles que soient les conséquences spatiales 
et les diffi cultés dont cette réponse fait 
l’objet, il apparaît essentiel de concentrer 
les efforts sur une orientation qui se 
développe considérablement à Montréal et 
en Île-de-France et qui permet de résoudre 
certaines diffi cultés liées à la diffusion de 
l’information sur les risques : l’éducation aux 
risques majeurs auprès des jeunes.

DEVAUX Camille
(dir. J.-C. Driant)

L’intégration d’un dispositif d’initiative 
habitante au sein de l’action publique : 
le cas de l’habitat participatif.

La thèse porte sur l’habitat participatif, défi ni 
comme suit : regroupement volontaire de 
ménages dans le but de concevoir et de gérer 
collectivement un ensemble immobilier, 
au sein duquel ils disposent d’un logement 
privatif et partagent des espaces communs. 
Ce dispositif d’initiative habitante a fait 
l’objet d’une mise en politique (Lascoumes, 
Le Galès, 2010) du fait de son déploiement 
en dehors de son espace de formulation 
originel et de l’interpellation de la puissance 
publique (collectivités et organismes HLM 
essentiellement).
Il s’agit d’analyser, au travers de l’habitat 
participatif, le processus qui conduit à 
l’intégration d’un dispositif d’initiative 
habitante à l’action publique, et ce à l’aide 
des apports théoriques de la sociologie de 
l’innovation et de la sociologie de l’action 
publique.

RAMOS-GORAND Mélina
(dir. J.-M. Amat-Roze)

Étude géographique de la prise 
en charge de la dépendance des 
personnes âgées à l’échelle locale en 
France métropolitaine.

L’étude répond à une double préoccupation 
sociétale : le nombre de personnes âgées de 
75 ans ou plus devrait doubler à l’horizon 
2050. Par ailleurs, la prise en charge de leur 
dépendance est progressivement passée de 
la sphère privée à la sphère publique : c’est 
une question politique. La territorialisation 
de cette prise en charge sera étudiée selon 
trois axes : recensement et description de 
l’organisation actuelle de l’offre à destination 
des personnes âgées dépendantes (aide à 
domicile, établissements spécialisés…). 
Ensuite, analyse de cette organisation, au 
travers de l’histoire, des politiques et de la 
culture des territoires, avec une focale sur cinq 
départements. Enfi n, l’étude locale de cinq 
départements interrogera sur la réalité du libre 
choix de son lieu de vie.

FOURNIER Lise
(dir. Th. Paquot et L. Coudroy de Lille)

Les projets universitaires au service 
de la métropolisation madrilène.

Madrid, troisième agglomération européenne 
par la taille, est un des principaux centres 
universitaires européens. Les projets 
universitaires métropolitains étant 
pensés comme un objet d’analyse de la 
métropolisation, cette thèse consiste en 
l’étude des mécanismes de production 
d’une posture métropolitaine à travers la 
lecture géographique du projet universitaire 
à plusieurs échelles. Quel est le rôle des 
universités dans les dynamiques urbaines 
et comment s’articulent l’aménagement 
universitaire et urbain à plusieurs échelles ? 
Nous chercherons à confronter les discours 
et les actions menées par les acteurs de la 
métropole madrilène pour se positionner 
dans la concurrence interurbaine, à travers les 
opérations d’aménagement universitaire.

TOURNON Mariana
(dir. Ch. Lelévrier)

Les transformations urbaines des 
quartiers de la politique de la ville : 
quelles évolutions de l’habiter ?

De la banalisation des grands ensembles à 
celle des quartiers sensibles, la politique de la 
ville a depuis 30 ans fait de la restructuration 
de l’espace urbain un élément central 
de changement social. Les choix qui ont 
présidé aux opérations de démolition, de 
construction ou de réhabilitation de logements 
participent d’une modifi cation de l’habiter. 
Cette recherche s’appuie sur les projets de 
transformation réalisés dans la ville de Meaux 
depuis les années 1970 et questionne la place 
de l’habiter au sein de ces interventions sur 
l’espace urbain.

PAILLOUX Anne-Laure
(Dir. J. Monnet et F. Ripoll)

Se mobiliser pour un autre 
monde : entre relocalisation et 
transnationalisation. Analyse 
multiscalaire et comparative de 
collectifs « décroissants ».

Ce travail de recherche interroge la dimension 
spatiale de militantismes pour la décroissance 
en France, en Belgique et au Québec. J’étudie 
l’articulation des pratiques militantes selon 
leur dimension spatiale : de l’espace de vie 
(« simplicité volontaire » et « alternatives 
concrètes ») aux mouvements politiques 
nationaux et réseaux transnationaux. En outre, 
j’analyse en quoi les revendications de la 
décroissance ont des implications spécifi ques 
sur les actes militants, l’organisation spatiale 
des collectifs et le quotidien de leurs membres 
(notamment en termes de mobilité, de 
déplacements et de transports).

    Le transfert automatique 
sans critique, c’est ça le danger 

L’abécédaire de Marcel Roncayolo est le résultat d’une série d’entretiens entre Isabelle 
Chesneau (docteure en urbanisme et chercheure associée au LADRHAUS) et Marcel 
Roncayolo. L’interviewer a proposé à l’interviewé une série de thèmes présentés dans 
l’ordre alphabétique, meilleur moyen de présenter une pensée sans en faire un système. 
L’ouvrage pose la question des choix méthodologiques et conceptuels de Roncayolo, et 
celle de la validité de leur transfert d’une discipline à l’autre. En d’autres termes, il s’agit 
d’une réfl exion sur les conditions de constitution et d’exercice d’une pensée sur la ville - de 
ce point de vue, le caractère intergénérationnel du dialogue n’est pas que de pure forme.

Dates à retenir :
Séminaire international : «Urban Renewal Projects in Europe», 2-3 février 2012, Institut d’Urbanisme de Paris, France
Colloque International :  «Espace public et Sans domicile fi xe. La Recherche s’expose», 7-8-9 mars 2012 à la Cité du design de 

Saint-Étienne, France
Dialogues Brésil France : «Construire la métropole contemporaine», 28-30 mars 2012, Université Mackenzie de São Paulo, Brésil
Colloque international de l’APERAU : «Penser et produire la ville au XXIème siècle», 5-7 juin 2012 Université de Lausanne, Suisse

Propos recueillis par C. Morel et F. Valegeas, le 7 décembre 2011

    C’est cette complexité des 
rapports, le cadre et l’usage 
qui me semblent nécessaires 
pour concevoir l’urbanisme  
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Nous souhaitons débuter ce dossier par les 
propos recueillis auprès de Marcel Roncayolo. 
Ce témoignage vous propose de voyager sur 
les traces de l’urbanisme et sur les diffi cultés 
que les chercheurs de la discipline rencontrent 
dans leurs travaux. Il s’agit selon lui de naviguer 
entre apports disciplinaires, entre analyse et 
application ou encore entre modèle et singularité.

Pouvez-vous nous expliquer à travers votre parcours 
comment vous avez perçu les évolutions de la recherche 
en urbanisme ?

Premièrement je ne suis pas urbaniste, ni de formation, 
ni dans les compétences. Je suis quelqu’un qui regarde 
l’urbanisme, qui l’observe mais je ne suis pas quelqu’un qui 
fait. Et cette différence est très importante. Cela ne prouve 
pas que je n’aime pas faire, il se trouve que j’ai fait, j’ai 
participé à la direction d’un certain nombre d’établissements 
supérieurs y compris l’Institut d’Urbanisme de Paris. Mais 
dans le fond, j’y allais avec ma compétence scientifi que 
d’historien-géographe et non avec ma compétence 
d’urbaniste. Je m’intéresse à l’urbanisme comme un voyeur.
Je pense que l’urbanisme n’a jamais pris, dans le 
sens, d’indépendance. C’est notamment dû à la 
complexité de cette discipline, qui doit tenir compte à 
la fois des analyses justement de disciplines qui sont 
un peu extérieures à l’urbanisme, comme l’histoire, 
la géographie, la sociologie, l’anthropologie, etc.

Ça fait quand même une constellation énorme dans laquelle 
l’urbaniste n’est pas compétent spécifi quement pour l’une 
d’entre elles, même si souvent à l’origine il appartient à 
l’une d’entre elles. D’ailleurs au départ, les premiers « 
urbanistes » avaient d’autres professions : Haussmann était 
un préfet, Alphand un ingénieur. Donc il n’y avait pas de 
métier d’urbaniste. L’urbanisme a pris forme en France en 
particulier quand Marcel Poëte a créé l’Institut d’Urbanisme, 
dans les années 1900. Il est parti de l’idée que l’urbanisme 
devait être la traduction dans une réfl exion appliquée d’un 
certain nombre de disciplines qui elles n’avaient pas pour 
but l’application mais simplement l’analyse des choses.

Marcel Poëte était plutôt un historien, un historien du Moyen 
Âge et de la Renaissance. Il y avait quelques géographes 
qui s’intéressaient à l’urbanisme mais pas tellement, ils 
n’en avaient pas fait leur objet principal d’intervention. Et 
il y avait surtout des juristes parce que l’urbanisme est l’un 
des domaines dans lequel l’application de la loi et toutes 
ces subtilités jouent le plus grand rôle. Et d’autre part des 
architectes. Et fi nalement dans les années 1920, le côté 
discipline d’analyse s’est rétréci. Ça été fi nalement de 
plus en plus un rapport entre architectes et juristes, entre 
procédures et idées, entre projections et projets. Cette 
séparation dans le fond, a été peut-être assez fâcheuse.
Prenons la position de l’architecte : au départ il s’intéressait 
au bâtiment. Il se trouve que depuis les années 20, mais 
surtout après la guerre, les architectes ont été de plus en 
plus attirés non pas seulement par la construction des 
bâtiments mais par la construction d’ensemble de bâtiments.
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Dossier - La recherche en urbanisme

 Entretien avec Marcel Roncayolo,
      géographe, historien et ancien directeur de l’Institut d’Urbanisme de Paris

En ce début d’année 2012, nous vous proposons 
de faire le point sur les thèses soutenues au cours de 
ces derniers mois. Toutes menées dans le champ de 
l’urbanisme, elles abordent des thèmes extrêmement 
variés. Ce 13ème numéro est l’occasion de conduire à 
nouveau une réfl exion sur la recherche en urbanisme 
et d’apporter quelques modestes éléments de réponses 
à l’épineuse question de ce qu’est une thèse en 
urbanisme. À ce propos, l’entretien que nous avons 
mené avec Marcel Roncayolo est très éclairant.

Ce numéro sera placé sous le signe de la diversité, 
mais ne serait-ce pas ce qui qualifi e l’urbanisme ?

Toute l’équipe Passerelle se joint pour vous souhaiter 
une bonne lecture et une très bonne année 2012.

J.-C. Blesius, Nicolas Cuervo, Marie Lanzaro, 
Camille Morel, François Valegeas.

Le garde-fou

Comment accepter les 
conditions précaires et 
traumatisantes pour ces 
hommes et femmes qui 
effectuent leurs recherches 
en fonction de la durée de 
leurs visas et non en fonction 
de la qualité de celle-ci ?

Comment accepter que 
l’Université ferme les 
yeux sur ces individus qui 
soutiennent leurs thèses 
en étant sans-papier, faute 
d’un renouvellement de 
visa étudiant ? A quoi 
bon pour eux se rendre 
en France pour faire des 
études, pour choisir un terrain, un sujet d’études, un directeur qui les 
accompagne s’ils risquent chaque année de se voir expulsés ? Qu’en 
est-il lorsqu’un étudiant trouve un travail, mais que la préfecture ne 
« peut » pas faire aboutir sa demande ? Sur la question des relations 
internationales dans le domaine des études, la France ne deviendrait-
elle pas une destination moins fréquentée par les étudiants étrangers 
qui auront tout intérêt à aller faire leurs études au Canada ou bien en 
Australie ? 
Le 4 janvier 2012, Le Monde traite d’une circulaire « atténuée » qui 
pourtant ne se traduira pas par son retrait, mais par une attention 
particulière à ce que Laurent Wauquiez qualifi e de « hauts potentiels 
», c’est-à-dire les titulaires d’un Master. Est-ce une question de 
diplôme ?

La lutte pour la régularisation des sans-papiers et leur accès aux droits 
sociaux restent plus que jamais d’actualité. Elle s’accélère même.

L’équipe de rédaction et des doctorants mobilisés

 Une mobilité des savoirs en Danger !
La France met en place depuis plusieurs années une politique 
d’immigration ouvertement xénophobe. En témoigne, par exemple, le 
garde-fou de la revue Passerelle de décembre 2008 qui stipulait que 
« les politiques migratoires et idéologies du moment ne soient pas 
favorables à la venue des étrangers sur le territoire […] ».

La restriction drastique de l’immigration voulue par Hortefeux 
est poursuivie avec le même entrain par Guéant avec, entre autre, 
la circulaire du 31 mai 2011. En plus de quotas de reconduites à 
la frontière toujours plus élevés, de listes de métiers accessibles à 
certains immigrés selon leur nationalité, cette circulaire durcit encore 
les critères. L’Université semble fermer les yeux sur ces mesures 
qui pourtant nuisent considérablement à la possibilité de suivre 
une formation universitaire. Comment un étudiant peut-il suivre 
correctement ses études et justifi er d’un revenu de 750 euros pour 
espérer l’obtention d’un visa étudiant ? Il va de soi que le CROUS ne 
donne pas la bourse aux étrangers. Il y a déjà de la fraude, on ne va 
pas en plus gaspiller l’argent de l’Etat pour des étrangers ! Bien-sur 
être sans-papier signifi e l’impossibilité d’obtenir un contrat de travail. 
Donc objectif : 750 euros au noir ! Les étudiants peuvent se faire 
envoyer cette somme par leurs familles. En plus d’être xénophobes, 
les mesures portantes sur l’immigration deviennent censitaires... 

La circulaire touche également les jeunes chercheurs, doctorants, qui 
au prétexte fallacieux de protéger les migrants contre les employeurs 
dérogeant aux règles du droit du travail, empêchent l’obtention d’un 
visa de travail à la suite des études. En outre, le document rend fragile 
cette sorte de morale ou esprit qui accompagnent les cheminements 
diffi ciles de la thèse, les engagements auprès d’institutions d’accueil, 
l’intégration dans des projets scientifi ques, la solidarité dans les 
activités proposées. L’objectif est énoncé clairement : priorité aux 
français.

Notre laboratoire se caractérise par une longue tradition d’accueil 
de doctorants étrangers, accueil qui leur permet investissement et 
intégration. Cette circulaire remettra en question ces pratiques, tout 
comme elle mettra à mal ce qui constitue nos autres spécifi cités : 
l’implication de nombreux enseignants et chercheurs étrangers dans 
nos projets scientifi ques ainsi que l’importance des travaux de terrain 
dans toutes les régions du monde, qui rend nécessaire la mobilité des 
membres du Lab’Urba et de ses étudiants. Enfi n, ce texte met en péril 
l’invitation de collègues étrangers (Professeurs et chercheurs invités) 
dont l’absence signifi erait l’appauvrissement de nos échanges et de 
nos travaux.

Et que se passerait-il si les pays n’appartenant pas à l’Union Européenne 
s’engageaient dans une logique de réciprocité ? La France verrait les 
portes se fermer devant ses professeurs et chercheurs. Ses ambitions 
d’ouverture à l’international tant sur le plan culturel qu’économique 
seraient contrariées et à terme, elle serait isolée.
C’est pourquoi les membres du Lab’Urba s’opposent au contenu et à 
l’esprit de cette circulaire contraire aux principes de notre démocratie 
et nuisible à nos missions de formation et de recherche. Ils demandent 
son abrogation.

Motion votée le 13 décembre 2011 par le conseil du Lab’Urba.
Pour le retrait de la circulaire du 31 mai 2011 sur la maîtrise 
de l’immigration professionnelle.

Les membres du Lab’Urba ont pris connaissance de la circulaire 
IOCL1115117J ayant pour objet « la maîtrise de l’immigration profes-
sionnelle ». Ils la jugent discutable aux plans éthique et symbolique. 
Il leur semble que ses dispositions sont contradictoires avec les 
politiques affi chées en termes de rayonnement culturel de notre 
pays et de compétitivité internationale de ses universités et centres 
de recherche. Ils constatent qu’elle porte atteinte à la pratique de la 
recherche au sein des laboratoires et plus largement aux possibilités 
d’échanges et de coopérations au niveau international.

Cette circulaire est de nature à limiter l’engagement de futurs 
doctorants étrangers (actuellement étudiants de master) dans une 
thèse et à fragiliser ceux qui l’ont déjà commencée. Elle porte ainsi 
préjudice, entre autres, aux conventions passées avec les universités 
et Etats étrangers. En effet, le changement de statut au regard des 
raisons du séjour peut conduire à tout moment à une expulsion ; 
ceux qui bénéfi cient d’allocations peuvent être obligés de quitter le 
territoire une fois celles-ci arrivées à leur terme, tout comme les post-
doctorants. Une telle situation est intolérable aux yeux des directeurs 
de thèse et enseignants-chercheurs en charge des diplômes qui se 
considèrent garants de la présence et de l’avenir de leurs étudiants, 
doctorants et postdoctorants.


