
Pour introduire la thématique du dossier, nous avons 
interrogé Clément Orillard, architecte et Laurent Coudroy 
de Lille, géographe, tous les deux maitres de conférence, 
membres du Lab’Urba. Leurs travaux de recherche les ont 
conduit à s’interroger tous les deux sur le rapport entre le 
passé et la ville.

Comment en êtes-vous arrivés à vous intéresser sur le 
passé au cours de vos recherches ?
Laurent Coudroy de Lille : 
Je suis plutôt géographe de 
formation, mais formé dans un 
bain interdisciplinaire (école 
normale supérieure, école des 
Hautes études en sciences 
sociales, casa Velazquez de 
Madrid). La géographie, qui 
est tout de même la discipline 
universitaire pour laquelle 
l’espace a le plus de sens, permet 
aussi d’intéressants arrangements 
et possibilités avec les autres 
disciplines. Je suis arrivé à 
l’histoire par une approche régressive des questions, une 
curiosité qui consiste à déconstruire les observations du 
présent en remontant le temps. 
Concrètement ce qui m’a d’abord intéressé c’est la 
question du contrôle, ou de l’aménagement de l’extension 
et de la croissance urbaine, en travaillant vraiment sur des 
dossiers d’archive un peu comme le font les historiens.
Clément Orillard : Je suis architecte de formation. Je 
me suis intéressé à l’histoire en me posant des questions 
de l’ordre du constructivisme historique, avec un attrait 
personnel pour cette discipline. 
Dans le cadre de mes recherches, j’ai été amené 
à m’intéresser aux découpages disciplinaires, à la 
structuration des milieux professionnels, à la structuration 
du champ de l’urbanisme. Pour comprendre comment un 
contexte particulier, profondément différent du contexte 
actuel a amené cette structuration disciplinaire, il faut 
remonter dans le passé. 

C’est ce premier axe de recherche, que j’ai développé au 
cours de ma thèse. Ce n’était pas une recherche historique 
dès le départ, mais l’est devenue par la suite, parce que 
j’étudiais la construction d’un discours sur la ville produit 
par des architectes situé dans une période particulière 
de l’histoire de l’urbanisme pour ensuite en comprendre 
l’origine en remontant au fur et à mesure dans le temps.
Mon second axe de recherche est issu d’un travail pour 
la Mission Interministérielle d’Histoire et d’Evaluation 

des Villes Nouvelles fait en 
parallèle de ma thèse sur un 
produit de l’aménagement des 
villes nouvelles, les équipements 
intégrés. Analyser la production 
localisée dans le temps de ces 
objets m’a amené à travailler sur 
les acteurs de cette production. 
Désormais, je m’intéresse 
à certains types d’acteurs 
privés, comme les foncières 
commerciales, mais sous l’angle 
de leur genèse et de l’évolution 
de leurs modes d’action. 

L’étude du passé par les urbanistes, non forcement 
historiens est-elle d’actualité ? L’utilisation du passé 
pour expliquer ou décrire des faits urbains est-elle 
répandue ?
L. CdL : A mon avis la recherche urbaine le fait me 
semble-t-il de façon insuffisante et surtout de façon de plus 
en plus sommaire, compte-tenu des progrès de l’histoire 
urbaine, mais aussi d’une régression plus générale des 
pratiques d’interdisciplinarité.
Il faut savoir en effet que la recherche en histoire urbaine 
avance très vite, et ceci depuis 20, 30 ans. Il y a eu une sorte 
de tournant spatial (et urbain) dans la recherche historique, 
qui en plus affirme une histoire du temps présent et du 
monde contemporain, qui peut aussi beaucoup concerner 
la recherche urbaine.
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Dossier - l’utilisation et les représentations du passé dans la recherche urbaine

    Faire de l’histoire dans le 
champ de l’urbanisme, c’est 
déjà avoir une réflexivité sur 
les manières de produire la 
ville, les remettre en cause 
pour comprendre pourquoi 
on en est arrivé là, et du coup 
comprendre ce qui arrive à 
présent   
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Pour faire la transition entre cette fin d’année et la nouvelle qui 
commence, nous vous proposons de réfléchir justement aux liens entre 
les époques, aux manières d’envisager le passé et à l’impact qu’il peut 
avoir sur le présent, et potentiellement sur le futur. Nous avons ainsi 
consacré notre dossier central aux représentations et usages du passé 
dans l’urbanisme.
L’introduction de notre dossier se voit dotée d’un dynamisme nouveau 
au travers d’une discussion avec Laurent Coudroy de Lille et Clément 
Orillard, nous donnant un premier aperçu des problématiques qui 
entourent ce type de réflexion au sein de la recherche urbaine.
L’article de Garance Clément aborde la question de la mémoire à travers 
les récits de vie autour de la frontière franco-belge. Celui de Florian 
Guérin se penche sur la gestion des temporalités à travers une histoire 
des politiques de la nuit. Vincent Monier s’intéresse quant à lui aux 
difficultés de l’identification et de la reconnaissance du patrimoine dans 
les villes-ports militaires. Mariana Tournon nous explique comment les

problématiques liées à l’archivage des données peuvent être un obstacle 
aux chercheurs qui travaillent sur un objet du passé. Enfin, Joseph Rabie, 
en nous transportant à Vilnius et Jérusalem, nous montre comment le 
passé peut faire l’objet d’une (re)construction par les acteurs publics.

Pour clore ce dossier, en guise de « passerelle » entre le monde de la 
recherche et opérationnel, nous avons rencontré Marion Debillon, qui 
nous parle du renouvellement des outils de sauvegarde du patrimoine, 
dans sa pratique professionnelle.
Enfin, les rubriques habituelles (recherche en cours, échantillon de thèse, 
échantillon des publications des doctorants, et bien-sûr le garde-fou !) 
sont bien présentes pour vous informer de l’actualité du laboratoire.

Et très bonne année 2014 à tous !

N. Cuervo, G. Hernandez Pulgarin, V. Monier, C. Morel 
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Recherche en cours

  Groupe transversal « Mobilités urbaines pédestres » 

     Porteur du projet : Jean-Paul HUBERT (Dynamiques économiques et sociales des transports) et 
Jérôme MONNET (Lab’Urba & Laboratoire Ville Mobilité Transport) 

     Collaborateurs : J.M. Auberlet (LEPSiS-IFSTTAR), S. Chardonnet-Darmaillacq (ACS), H. Charreire (Lab’Urba), F. Guérin 
(Lab’Urba), E. Hernandez (Lab’Urba), A. Jarrigeon (LVMT), B. Pradel (LVMT), J. Roussel (Lab’Urba et Ville de Paris)

Temporalités du projet : début en 2012, pas de fin programmée 
Financeurs : Labex Futurs Urbains, Université Paris-Est 
Comme tout groupe transversal du labex, il s’agit ici d’organiser la 
coopération entre des unités de recherche et des disciplines différentes 
autour d’une même problématique concernant l’avenir des villes et de 
leur aménagement. 
Le thème est celui des mobilités urbaines pédestres :
-  « mobilités » au pluriel, car nous questionnons l’unicité postulée 

de la marche à pied et nous interrogeons sur l’hétérogénéité des 
pratiques de mobilité qui l’emploient ;

-  « urbaines », car nous nous concentrons sur la place de ces mobilités 
ordinaires et de leurs infrastructures dans la vie quotidienne en ville, 
laissant de côté d’autres aspects de la marche comme la randonnée ; 

-  « pédestres », car nous posons que « piéton » et « piétonnier » sont 
des catégories du code de la route et du vocabulaire de l’action 
publique qui ne peuvent rendre compte de façon satisfaisante de la 
façon dont la marche est intégrée dans l’expérience urbaine, dans les 
déplacements et dans une vaste gamme d’autres activités. 

Pour aborder cet objet, nous croisons les approches représentées dans 
nos cinq laboratoires par l’informatique (modélisation et simulations 
des comportements), la statistique (évaluation de la marche dans les 

déplacements), l’architecture (analyse du bâti et de ses interactions 
avec les usagers), l’anthropologie et la sociologie (approche de 
l’expérience située et des interactions sociales), la psychologie 
environnementale (étude du confort de la marche dans l’espace 
public), la géographie de la santé (rôle de l’environnement dans la 
sédentarité, l’obésité et les maladies cardiovasculaires) et de l’urbanité 
(territorialités citadines, représentations socio-spatiales).

La pluralité de ces approches nous invite à fixer comme premier 
objectif du groupe une réflexion commune sur les conceptualisations 
de l’objet et les réductions méthodologiques qui en découlent. C’est 
dans cette perspective que nous organisons une journée d’étude sur « 
la mesure de la marche » le 17 décembre 2013. Un deuxième horizon 
de collaboration est constitué par des perspectives de recherche : 
comparative d’une part, avec des collègues mexicains et d’autres 
membres du Lab’Urba, sur la production sociale des trottoirs dans les 
agglomérations de Paris et Mexico ; expérimentale d’autre part, avec 
la recherche d’une collectivité locale partenaire pour une expérience 
de recherche-action autour de la marche. Enfin, nous prévoyons pour 
janvier 2015 l’organisation d’un colloque international destiné à 
confronter nos avancées à celles de collègues travaillant dans d’autres 
contextes.

  Le projet DIVERCITIES

     Christine Lelévrier et Angéline Escafré-Dublet

Le projet DIVERCITIES part du constat de l’augmentation de 
la diversité des populations dans les villes, du point de vue de 
l’origine culturelle des habitants, mais aussi en termes de profil 
socio-économique et de style de vie. Le projet doit analyser les 
modes de gouvernance de la diversité et la manière dont ils peuvent 
contribuer à en faire un atout pour la mobilité sociale, la performance 
économique et la cohésion sociale pour les populations et les territoires 
les plus défavorisés. 
Le projet est financé par la Commission européenne (Direction de la 
recherche), dans le cadre de son 7ème Programme Cadre en sciences 
sociales. Il est coordonné par Ronald Van Kempen, à l’Université 
d’Utrecht, et comporte 14 équipes de recherches, qui conduisent 
des cas d’études sur 14 villes en Europe et hors d’Europe (Anvers, 
Athènes, Budapest, Copenhagen, Istanbul, Leipzig, Londres, Milan, 
Paris, Rotterdam, Talinn, Toronto, Varsovie et Zurich). Pour Paris, la 
recherche est menée par Christine Lelévrier, responsable du projet et 
Angéline Escafré-Dublet, post-doctorante au Lab’Urba, Université 
Paris-Est-Créteil.
Le projet se déroule sur quatre ans (2013-2017) et comporte quatre 
phases. Dans un premier temps, il s’agit d’analyser les politiques et 
actions qui ciblent la diversité ou peuvent indirectement traiter de 
cette question. Acteurs institutionnels et associations sont rencontrés. 
L’analyse du discours (le sens donné à la notion de diversité, en 
particulier) est au cœur de cette première phase de la recherche. 
Dans un deuxième temps, des initiatives locales, principalement 
menées dans les quartiers du Nord-Est de Paris, sont sélectionnées et 
analysées pour comprendre de quelle manière la diversité est abordée, 
traitée et valorisée dans la mise en œuvre de l’action à l’échelon 
local. Une troisième phase est consacrée à des entretiens avec des

habitants. Enfin, la quatrième phase consistera à réaliser des entretiens 
avec des entrepreneurs. À chaque étape du projet, la comparaison des 
résultats avec les autres partenaires du projet, est prévue dans le cadre 
de réunions de consortium. Par ailleurs, à l’échelle de la France, la 
diffusion des résultats aux décideurs politiques, qui représente un volet 
important dans un projet européen, se fera à travers trois rencontres. 
Cinq acteurs de chaque ville participent à une plateforme politique, 
dans le cadre du projet, et pourront réagir à chaque étape.

Le projet DIVERCITIES permet de répondre à un questionnement 
actuel des politiques publiques (projet de loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, et refondation de la politique 
d’intégration), mais il s’inscrit également dans un questionnement de 
sciences sociales, en particulier le développement de travaux sur la 
« super-diversité » dans nos sociétés (Vertovec, 2007). En outre, la 
dimension comparative du projet doit permettre de rapporter les choix 
des décideurs politiques aux modèles nationaux qui les orientent et 
contribuer aux travaux sur les idées de justice et de reconnaissance 
dans les villes (Fainstein, 2010). Si dans le contexte français, la 
réponse des politiques est formulée en termes d’universalisme et 
d’égalité, d’autres pays font le choix de reconnaître et représenter 
les différentes composantes de la diversité. Cependant, au delà des 
particularismes, l’approche empirique vise également à identifier les 
tendances actuelles des politiques publiques comme la propension 
à se tourner vers une acception territoriale des inégalités et ses 
conséquences pour la mise en œuvre de l’action publique, à l’échelle 
des villes.



Échantillon des Thèses en cours

DESFORGES Romain
(dir. JC. Driant - 1ère inscription : 2013)

Les politiques de l’habitat du Grand 
Paris à la lumière des expériences de 
Londres et Madrid.

Les décideurs comme les habitants franciliens 
considèrent la problématique du logement 
comme l’enjeu majeur pour l’avenir de la 
métropole parisienne. En effet, la région 
risque de voir son attractivité entravée du fait 
d’un déficit important de logement. De plus, 
la hausse des prix à la location comme en 
accessibilité attise les difficultés d’accès pour 
de nombreux franciliens.
Alors que d’autres capitales européennes 
comme Londres et Madrid – soumises aux 
mêmes tensions entre l’offre et la demande – 
mettent en place des politiques adaptées, Paris 
s’interroge sur les réponses à développer.
Pour de nombreux experts, il est convenu 
de penser que la gouvernance des politiques 
d’habitat doit s’envisager à un échelon 
métropolitain. Or, nous sommes en droit 
d’interroger cette certitude. 
L’objet de cette recherche est de déterminer 
la pertinence – et la mise en œuvre – d’une 
gouvernance des politiques de l’habitat à 
l’échelle métropolitaine en mobilisant des 
exemples étrangers. Ce travail contribuera à 
construire un cadre de réflexion théorique et 
pratique utile aux acteurs de l’aménagement 
du territoire.

Tomas Jerez-Erschoff
(dir. Claire Hancock - 1ère inscription : 2013)

Les marges dans la métropole : 
production, reproduction, résistances 
et contournement à Marseille et à Rio 
de Janeiro.

Chacune à leur mesure, les villes de 
Marseille et de Rio de Janeiro ont engagé des 
dynamiques de transformation urbaine qui 
redessinent les contours de la marginalisation 
sociospatiale. Partant de cette hypothèse, 
la thèse se donne pour but d’appréhender, 
au travers de la démarche comparative, les 
structures sociales, politiques, économiques 
et culturelles qui produisent et reproduisent la 
norme et la marge dans la ville. Le thème de 
la marginalisation apparait opératoire sur les 
deux terrains, si l’on considère ce phénomène 
comme constitutif de la production des espaces 
urbains dans les métropoles contemporaines. 
Les acquis théoriques, épistémologiques et 
méthodologiques issus du champ des études 
urbaines brésiliennes et françaises seront 
appréhendés conjointement, de manière 
décentrée et transversale, sans esprit de 
division ou de hiérarchisation. La recherche 
gardera une distance critique vis-à-vis des 
modèles universalisants et normatifs. C’est 
pourquoi elle s’inscrit dans le sillage des 
études urbaines postcoloniales.

BELVAL Nathan
(dir. Viviane Claude - 1ère inscription : 2013)

Aménager l’espace public sonore : 
des pratiques émergentes à un 
protocole de Recherche-Action.

L’intervention sur les propriétés sonores 
des lieux publics s’annonce être l’un des 
enjeux émergents de l’aménagement urbain. 
La constellation d’acteurs spécialisés dans 
l’aménagement sonore des espaces publics 
témoigne-t-elle d’un paradigme naissant de 
l’urbanisme contemporain ? Au-delà des 
diverses appartenances disciplinaires se 
dessine un corpus de pratiques, de savoirs 
et de techniques unifié par la conception 
d’environnements sonores urbains.
L’élaboration d’une Recherche-Action, 
rassemblant praticiens, chercheurs et 
représentants locaux lors de la conception 
collective d’un dispositif sonore, permet 
d’observer la production de l’espace public 
sonore. Le processus d’élaboration partenariale 
fait intervenir les liens interdisciplinaires et 
interprofessionnels qui structurent les mondes 
de la décision, de l’action et de la recherche. 
L’analyse des formes d’engagement et des 
interactions entre participants met en lumière 
la circulation des théories et pratiques dans le 
champ de l’urbanisme.

PEYNICHOU Lorraine
(dir. Alain Bourdin et Guénola Capron
1ère inscription : 2013)

Les services et équipements dans les 
quartiers fermés : les paradoxes de 
l’autonomie.

Cette thèse s’intéresse à la question de 
l’enfermement résidentiel. J’étudie plus 
particulièrement l’organisation des réseaux 
de services fournis au sein des quartiers 
fermés. Ces services peuvent êtres privatisés 
ou adaptés, afin de répondre aux besoins des 
résidents. Mon travail s’articule autour d’une 
comparaison entre des terrains situés en 
France et au Mexique. Je cherche à interroger 
les modes de circulations de ce modèle urbain. 
Largement étudiés dans les années 1990 
comme des espaces enclavés, de ruptures et 
de replis, les quartiers fermés sont, depuis une 
décennie, envisagés comme des ensembles 
aux frontières mouvantes. Mon travail se 
place dans la continuité de cette approche. 
Aussi, mon projet fait l’hypothèse d’une forme 
de dépendance des quartiers fermés vis-à-vis 
de l’extérieur. Cette dépendance s’exprimerait 
entre autres par des besoins en services à la 
personne, services pour les infrastructures et 
les réseaux qui composent le quartier. 

SUN Ting
(dir. Michel Savy - 1ère inscription : 2013)

Le rôle du transport par navettes 
dans l’organisation de la mobilité 
quotidienne à Shanghai.

Le développement des villes chinoises entraîne 
une croissance rapide de la demande de trafic, 
pour satisfaire la demande de déplacement avec 
des objectifs divers. Les habitants utilisent un 
autre mode de transport en commun qui se situe 
entre le bus traditionnel et le taxi : la navette 
partagée. Dans la banlieue de Shanghai, la 
navette communautaire fonctionne entre la 
station du métro et les quartiers résidentiels. 
La navette du supermarché offre des services 
entre les quartiers résidentiels et les marchés. 
Ces services de navettes irriguent la ville de 
Shanghai et permettent de répondre rapidement 
aux besoins de mobilité dans les zones 
suburbaines avant même que le gouvernement 
commence à développer une offre de transport 
public. Comme une extension du transport en 
commun, la navette renforce l’utilisation du 
métro et augmente l’accessibilité du transport 
public. 

Rachel Mullon
(dir. Alain Bourdin - 1ère inscription : 2013)

La production de l’exemplarité du 
projet urbain durable.

Cette thèse propose d’étudier comment 
l’exemplarité du projet urbain est produite. 
Les aménageurs se sont toujours appuyés 
sur des modèles urbains. Les expériences de 
projets réussis peuvent servir de démarches 
à suivre, de précédent à imiter et d’outil 
discursif. Avec l’adoption du paradigme du 
développement durable et la responsabilité 
croissante face aux générations futures, la 
référence aux expériences exemplaires est 
en augmentation. Pourtant, la production de 
l’exemplarité n’est pas transparente. 
L’analyse du jeu d’acteurs dans l’élaboration 
des certifications HQE Aménagement et 
LEED Neighborhood, du label Ecoquartier 
et dans les Ateliers de Projets urbains animés 
par Ariella Masboungi, permettra de mettre 
l’accent sur les processus, les modalités et les 
enjeux de l’exemplarité formelle (produite 
par une institution attitrée) et informelle 
(qui ne suit pas un processus spécifique de 
désignation).
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Dossier  Les représentations et les usages du passé dans la recherche urbaine

  Suite de la page 1

Je trouve souvent que dans la production courante, on trouve des 
références un peu anciennes, ou  un peu unidimensionnelles. Parce 
que lorsqu’on veut travailler, et c’est un peu notre volonté en 
urbanisme, d’une façon interdisciplinaire, il ne faut pas non plus pour 
autant demeurer à la superficie des questions d’actualité. De leur côté, 
de nombreux historiens aujourd’hui ont fait sauter certains verrous, 
comme ceux des découpages chronologiques trop stricts, voire 
reformulé le vieil interdit de l’anachronisme, admettant par exemple 
que les questions que pose l’histoire sont celles du présent. Ces 
avancées sont essentielles, et je ne suis pas certain que la recherche 
urbaine en tire toutes les conséquences pour elle même et son bénéfice. 
D’une certaine façon la recherche urbaine va encore chercher dans 
le passé des certitudes et des leçons, voire des « héritages »… alors 
qu’en fait on y trouve aussi beaucoup de questions. La confusion qui 
s’établit parfois avec les questions dites patrimoniales en témoigne 
à sa façon. On ne peut non plus se cantonner à une approche « 
constructiviste »
C. O : Les chercheurs en urbanisme font souvent de l’histoire sans 
forcément en avoir conscience, à travers les récits d’acteurs à propos 
d’opérations plus ou moins anciennes par exemple. Or cela pose la 
question des biais de ce type de matériau. Parce que dans ces récits, 
il y a toujours une reconstruction a posteriori. Il faut les confronter 
à d’autres matériaux notamment les archives et donc faire appel à 
des méthodologies propres aux historiens. Or ce n’est pas forcement 
développé dans notre milieu.
Or, on est dans un moment un peu particulier : une fin de cycle dans 
l’histoire de l’aménagement, fin de cycle qui a une double dimension. 
D’abord une dimension humaine, c’est-à-dire que beaucoup d’acteurs 
de l’aménagement arrivent en fin de carrière. 
Et de l’autre côté, un certain nombre 
d’acteurs, au sens large c’est-à-dire y compris 
les institutions, se posent la question de la 
perpétuation de la mémoire, de l’expérience 
acquise. 
Par exemple, la rédaction d’un ouvrage sur 
l’histoire de Marne la Vallée a été motivée par 
le départ à la retraite d’un directeur général 
adjoint de l’EPA Marne qui, d’une certaine 
manière, faisait aussi le bilan sur une histoire 
qu’il avait vécue et une mémoire qui allait 
se perdre. Ce type de démarche suscite de nombreuses questions sur 
la manière de produire de l’histoire. Quand celle-ci est issue d’une 
commande de la part de l’acteur étudié, il nous faut, comme a pu le 
faire l’histoire d’entreprise, reconsidérer les conditions de scientificité 
de cette production qui s’éloignent d’un contexte académique 
classique pour éviter de potentielles formes d’autocensure.

Est-ce qu’il y a des champs à l’intérieur de l’urbanisme où 
l’utilisation du passé est plus ou moins privilégiée ? 
L. CdL : On peut partir du principe que toutes les questions qu’on 
peut se poser en urbanisme ou recherche urbaine aujourd’hui ont une 
antériorité. Elles ont du sens dans l’histoire, on se les est déjà posées par 
le passé. Un siècle d’urbanisme, depuis 1910-14, ou davantage encore 
selon le statut que l’on donne au XIXème siècle et aux processus de 
modernisation et d’urbanisation des sociétés dans la longue durée, c’est 
un champ d’expérience considérable que nous devons en permanence 
avoir présent à l’esprit. Si la ville est très ancienne, l’urbanisme aussi 
commence à avoir une histoire longue ! Le considérer peut permettre 
de prémunir les recherches menées aujourd’hui, et qui doivent être en 
lien avec l’actualité, d’une obsolescence trop rapide. C’est en ce sens 
que la « profondeur temporelle » est intéressante pour tous.
C. O : Finalement, l’intérêt de l’histoire c’est de déconstruire les 
différents objets sur lesquels on travaille qui sont trop souvent perçus 
comme des évidences (les acteurs, ou bien des procédures comme la

ZAC, le lotissement, voire même le découpage en différents types de 
politiques publiques) alors qu’ils sont le produit d’une construction 
historique qui va continuer à évoluer. En ce sens, l’histoire permet 
de mieux comprendre non seulement le champ dans lequel se 
déploie aujourd’hui l’urbanisme, mais aussi les pratiques actuelles 
elles-mêmes.

Est-ce que le regard actuel sur le passé correspond plutôt à une 
vision romantique ou à l’exaltation du présent en opposition à 
un passé poussiéreux, comme cela paraît être le cas des grands 
ensembles par exemple ? 
CO : On pourrait poser cette question sous l’angle de la 
patrimonialisation. Cette dernière est un usage du passé qui marque 
très profondément l’aménagement mais qui est porté par un certain 
nombre des choses : des logiques de valorisation économique, 
d’acteurs. Le patrimoine est porté en France par le ministère de la 
culture, c’est en théorie une politique de l’Etat et non pas du domaine 
des collectivités locales.
Quand vous parlez des grands ensembles comme dévalorisés, ce 
n’est pas totalement vrai : il y a un mouvement actuel de valorisation 
patrimoniale, qui se confronte très explicitement aux logiques de 
l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain. Dans le cas de 
certains grands ensembles, des historiens de l’architecture, soutenus 
par le Ministère de la culture et ses services, s’opposent aux politiques 
de destructions-reconstructions du type de celles de l’ANRU, 
parce qu’ils considèrent que cela aboutit à défigurer un exemple de 
l’architecture moderne, qui doit faire partie du patrimoine, et qui 
symbolise un moment clé de l’histoire de l’architecture, …

L. CdL : On peut partir de ce point de 
vue pour remarquer que l’argumentaire 
historique est un ressort des processus de 
patrimonialisation, mais en aucun cas le 
seul. La question patrimoniale a également 
des liens avec l’esthétique, une certaine 
sémiologie de l’espace, et de nombreuses 
autres dimensions. L’argumentaire historique 
au sens strict en est parfois aujourd’hui la 
caution scientifique… (un peu comme l’était 
jadis l’histoire de l’art). Mais cette apparence 
ne tient pas très longtemps, et d’ailleurs les 

historiens eux-mêmes sont les premiers à la savoir. Et si le patrimoine 
utilise, voire instrumentalise l’histoire, il existe d’autres historiens qui 
instrumentalisent la question du patrimoine. Et il faudrait que nous, 
urbanistes, sociologues,... nous puissions arriver à nous poser en 
neutralité axiologique par rapport à ces postures par rapport à ça, et 
pour tout dire être davantage présents sur ce terrain là.

Quelle est la place de la réflexivité dans les recherches sur le passé 
des villes, en histoire et en urbanisme ? 
C.O : C’est bien que vous utilisiez ce mot. La réflexivité c’est, 
me semble-t-il, une dimension centrale de l’usage du passé dans 
la recherche non seulement en urbanisme mais en général. C’est 
vraiment l’idée de réfléchir sur une pratique actuelle mais qui n’a 
pas été continue. Faire de l’histoire dans le champ de l’urbanisme, 
c’est déjà avoir une réflexivité sur les manières de produire la ville, 
les remettre en cause pour comprendre pourquoi on en est arrivé 
là, et du coup comprendre ce qui arrive à présent. La question de la 
réflexivité me semble moins au centre de l’histoire comme discipline 
dont l’utilité sociale est dans le travail des représentations collectives 
du passé. 

Table-ronde réalisée le 27 novembre 2013,
par N. Cuervo, V. Monnier et C. Morel

    D’une certaine façon la 
recherche urbaine va encore 
chercher dans le passé des 
certitudes et des leçons, voire 
des « héritages »… alors qu’en 
fait on y trouve aussi beaucoup 
de questions.



les Belges ». A l’inverse, un couple d’ouvriers retraités franco-belge 
ayant quitté Comines (BE) trente ans plus tôt pour la France expriment 
lors d’une réunion de famille leur désir de revenir en Belgique, et 
encouragent leur fils à rester dans sa ville natale malgré ses difficultés 
à y trouver un emploi. Ils se remémorent ensemble les piquets de 
grève installés aux postes-frontières pour enjoindre les frontaliers à 
ne pas se rendre chez les patrons français, puis le jour où ils gagnèrent 
l’Eglise française depuis la Maire belge, en traversant le pont dans 
leurs habits de noce.

Le temps du récit, le chercheur partage avec 
l’interrogé(e) une mémoire de la frontière 
qui a tendance à l’emporter, mais qui permet 
d’expliquer, lorsqu’elle est rapprochée du 
groupe social dans lequel elle se diffuse, en 
quoi les représentations de pratiques du passé 
se retrouvent dans les choix du présent. On 
comprend que les mobilités résidentielles et 
professionnelles transfrontalières, loin d’être 
des comportements purement rationnels, 
renouvellent aussi des distinctions sociales du 
passé. 

Notes
1  Cet article s’appuie sur une partie des entretiens menés dans le dans le cadre 

d’une thèse qui porte sur les mobilités résidentielles transfrontalières entre 
la France et la Belgique au niveau de l’agglomération lilloise, et ont révélé 
l’importance de cet héritage frontalier dans les choix résidentiels actuels. 

Bibliographie :
•  HAMEZ G., « Du transfrontalier au transnational : approche 

géographique. L’exemple de la frontière franco-belge », Thèse de doctorat 
en géographie à l’Université de Paris I, 2004

 •  PICOUET P. et RENARD J-P., Les frontières mondiales, Origines et 
dynamiques, Editions du temps, Collection Une géographie, 159 p., 2007 5
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L’espace transfrontalier franco-belge est le support de pratiques 
séculaires de mobilités et de sociabilités transnationales (Hamez, 
2004). Ces pratiques collectives et individuelles, transmises de 
génération en génération, forment un « héritage frontalier » et 
des représentations dont on retrouve aujourd’hui les traces dans 
les discours de personnes vivant à proximité de la frontière1. On 
observe que la mémoire de ces pratiques est portée de manière très 
contrastée par la bourgeoisie industrielle et les familles ouvrières du 
Nord. Quelle place accorder à cette mémoire pour comprendre les 
mobilités transfrontalières actuelles, et les mobilités résidentielles en 
particulier  ? 

À partir des années 1880, l’essor de villes 
industrielles du Nord de la France consacra 
une sorte d’âge d’or frontalier (Picouet & 
Renard, 2007). Pendant plus d’un siècle, le 
secteur textile fit venir les ouvriers belges 
dans les usines de Tourcoing, Roubaix, ou 
Halluin. Ce mouvement tenait autant à la 
présence d’un secteur français dynamique 
qu’à la délocalisation d’usines belges 
désireuses d’écouler leurs stocks sur le 
marché français en contournant les douanes. 
Le mouvement inverse se développa en 
parallèle lorsque des investisseurs français 
décidèrent de profiter des avantages de la fiscalité belge pour établir 
leurs usines outre-quiévrain. Les réseaux de proximité, les mariages 
mixtes, la fraude quotidienne à la douane, et les navettes de travail 
qui organisaient les espaces frontaliers perdirent leur vitalité avec 
l’effondrement de l’emploi textile, mais ces échanges marquèrent 
durablement le territoire et les populations. 

Dans les discours recueillis, cet héritage frontalier parfois lointain 
peut être occulté au profit d’aspects plus immédiats du quotidien 
frontalier. Lors d’un premier entretien mené auprès d’un Français 
d’une quarantaine d’années ayant quitté l’agglomération lilloise pour 
Mouscron (BE) huit ans auparavant, celui-ci décrit ses habitudes autour 
de la frontière en privilégiant les éléments concrets et rationnels : 
différentiels de prix entre les deux pays, temps de trajet, préférences 
en termes de loisirs, etc. Ce n’est que lors d’un second entretien, mené 
un an plus tard avec des modalités d’enquête différentes, que celui-ci 
est amené à évoquer des rapports plus anciens avec la frontière, qui 
éclairent sous un jour nouveau les pratiques évoquées auparavant. 

    Enquêté : Je sais que moi je suis Français, jusqu’au bout des ongles, 
mais bon, voilà … Une certaine culture… Une certaine belgitude. 

   Enquêtrice : Qui serait liée à…
    Enquêté : Ben liée au fait que… Ben ayant déjà grandi dans les 

Ardennes… Les Ardennes c’est pareil hein, on est sur la frontière 
sauf que c’est de la forêt, c’est pas des villes. Mais bon, mes 
sorties ado, c’était en Belgique, donc voilà, j’ai toujours eu un lien 
particulier avec la Belgique finalement. Donc pour moi y’a pas une 
grande différence par rapport à avant [mon emménagement en 
Belgique].

Lorsqu’elles sont invitées à parler du passé, la plupart des personnes 
rencontrées réinterprètent leur propre parcours au regard de celui de 
leurs parents, mais aussi d’après une culture locale imprégnée de 
« frontiéralité ». Une enquêtée de 55 ans, fille d’un industriel de la 
région, aujourd’hui enseignante dans une grande école de commerce 
française et vivant à Linselles (FR), a passé toute son enfance 
dans une maison de Comines (FR) faisant face à la Lys, la rivière 
qui épouse par endroits le tracé de la frontière. De sa chambre, elle 
regardait les habitants traverser le pont-frontière de la ville et raconte 
de nombreuses anecdotes sur les relations qu’ils entretenaient avec 
les douaniers. Bien qu’elle ait grandi en développant des pratiques 
commerciales frontalières importantes, elle se réclame aujourd’hui de 
sa mère qui a toujours refusé, non sans mépris, d’aller vivre « chez

  Mémoires de la frontière franco-belge. 

   Garance CLEMENT, doctorante au Lab’Urba
   Sous la direction de Jean-Claude Driant

Dossier - Les représentations et les usages du passé dans la recherche urbaine

    On comprend que les 
mobilités résidentielles 
et professionnelles trans-
frontalières, loin d’être des 
comportements purement 
rationnels, renouvellent aussi 
des distinctions sociales du 
passé. 

Extrait du Journal de Roubaix - Archives nationale du Monde du Travail à Roubaix 

(Source : http://asso.nordnet.fr/vandermeersch/expo/belges/journal2.htm)
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L’Entretien suite p1

  Les conditions matérielles de l’accès au passé. Retrouver la trace des premières 
opérations de démolition d’un grand ensemble.

   Mariana Tournon, doctorante au Lab’Urba
   Sous la direction de Christine LELÉVRIER

Cette absence des démolitions dans les dossiers de la politique de la ville 
s’explique par la place secondaire de ces opérations dans la conduite 
des affaires municipales. Si les destructions de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine ont eu pour fonction d’apporter des ressources 
financières et symboliques aux maires des communes où elles étaient 
programmées dans les années 2000, il en était autrement dans les 
années 1980 et 1990. En effet durant cette période, les démolitions 
n’étaient pas encore intégrées aux dispositifs de l’action publique. Ce 
sont les acteurs locaux, en particulier les organismes gestionnaires 
des logements sociaux qui les mettaient en œuvre. Dans ce contexte, 
les projets étaient décidés à l’issue de négociations avec les services 
préfectoraux, lesquels ne concédaient à délivrer qu’exceptionnellement 
des permis de démolir et des subventions nécessaires à la réalisation de 

ces opérations.

En raison de ce cadre institutionnel, il s’est 
avéré nécessaire de mobiliser des archives 
produites à d’autres échelles. D’une part, il 
semblait important de retrouver les dossiers 
administratifs produits lors du traitement 
des demandes de permis de démolir par 
les autorités préfectorales et conservés par 
conséquent aux Archives Départementales. 
D’autre part, la réalisation d’entretiens avec 

d’anciens responsables du bailleur social a permis la collecte d’archives 
privées palliant à un manque récurrent des fonds d’archives traités pour 
faire l’histoire des grands ensembles .

Le récit de cette recherche d’archives sur les premières démolitions de 
logements sociaux dans une commune de la grande couronne parisienne 
montre la limite des archives publiques et l’utilité d’enrichir le corpus 
à l’aide d’autres techniques d’enquête comme l’entretien. Mais l’effort 
entrepris pour compléter les sources ne peut masquer l’intérêt d’une 
analyse de la dimension matérielle de l’accès aux archives pour mieux 
interpréter leurs absences.

S’il semble important d’examiner et d’expliciter les diverses façons 
dont l’histoire a pu nourrir la recherche urbaine1, il paraît tout aussi 
crucial de s’interroger sur les conditions matérielles de notre accès 
au passé. Ce texte est tiré d’une recherche en cours sur l’émergence 
et le développement des démolitions de logements sociaux dans les 
années 1980 et 1990. Située dans une commune de la grande couronne 
parisienne, l’enquête permet d’identifier les différents acteurs qui ont 
mis en œuvre les opérations de démolitions et d’analyser les différentes 
dimensions de l’élaboration de ces choix. A partir d’un travail sur des 
archives, il s’agit ici de montrer comment la recherche s’est confrontée 
à la présélection du corpus disponible. L’accès du chercheur au passé 
est en effet le fruit de multiples opérations de sélection, de conservation 
et de classement2.

Les conditions concrètes de conservation et de 
classement des archives déterminent en premier 
lieu la structuration des fonds d’archives sur 
lesquels travaille le chercheur. Bien qu’ils 
soient soumis à une réglementation stricte, 
les services d’archives municipales souffrent 
souvent d’un classement précaire voir absent 
et de l’inexistence d’outils pour la recherche, 
tel que l’inventaire précis des fonds conservés. 
Cela s’explique par la position dominée que les 
services et leurs responsables occupent à la fois au sein de l’organisation 
municipale elle-même et dans le maillage des archives nationales. 

Ce statut à faible légitimité est hérité d’une hiérarchie ancienne 
entre les « archivistes territoriaux », peu diplômés et peu formés à 
la pratique archivistique, responsables de petits services d’archives 
municipales et occupant les positions subalternes des services 
d’archives départementales et régionales, et les « archivistes d’État », 
issus de la prestigieuse École de Chartes et majoritairement détenteurs 
des postes d’encadrement. Au sein de l’organisation administrative 
municipale, le service des archives est le moins doté en personnel et 
le métier d’archiviste n’est pas reconnu comme tel. En témoigne le fait 
qu’en plus de leur fonction d’archiviste, des tâches supplémentaires, 
telle la constitution de revues de presse, leur incombent. Cela place 
régulièrement le travail de classement, de tri et de conservation 
d’archives au rang secondaire.

Aussi l’enquête s’est confrontée dès ses débuts à l’absence d’un 
inventaire des fonds présents aux archives municipales, ce qui aurait 
permis par exemple de chercher des documents sur les démolitions de 
logements à partir des dossiers produits par des services de la mairie. 
Mais faute d’inventaire, l’identification de documents pertinents pour 
nourrir la recherche a été entièrement tributaire de la connaissance et 
des souvenirs que l’archiviste avait des documents conservés, mais 
aussi d’une certaine vision de l’histoire du grand ensemble.

En effet les cartons mis à disposition regroupaient des dossiers produits 
dans le cadre des dispositifs de la politique de la ville. Le travail de 
l’archiviste avait donc consisté à regrouper plusieurs dossiers en un 
même fond, quitte à recomposer parfois le contenu des cartons. Cette 
sélection préalable des archives revenait par conséquent à réduire le 
matériau sur l’histoire du grand ensemble aux actions de la politique 
de la ville. Du point de vue de la recherche de sources, le travail mené 
aux archives municipales s’avérait décevant puisqu’aucun document 
sur les premières démolitions de logements n’apparaissait mis à part 
des documents liés à la communication autour du jour de la démolition 
diffusée par la municipalité et le bailleur (voir illustration ci-joint). Mais 
il avait le mérite d’une part de faire apparaître le travail préalable de 
constitution des archives comme une nouvelle dimension de l’enquête, 
d’autre part de situer plus précisément la place occupée par la démolition 
au sein des politiques locales et d’autre part d’ouvrir le questionnement 
de recherche sur les lieux susceptibles de conserver des documents 
produits lors des premières opérations de démolition.
 

         L’accès du chercheur 
au passé est en effet le fruit 
de multiples opérations de 
sélection, de conservation et de 
classement 

Notes
1  Comme le montre le dossier coordonnée par Viviane Claude et Danièle 

Voldman : « L’histoire dans la recherche urbaine », Espaces et Sociétés, 
2007/3, n° 130, 208 p.

2  Sur ce point voir : Nicolas OFFENSTADT, « Archives, documents, sources », 
in Christian DELACROIX et alii, Historiographies. Concepts et débats, 
Paris, Gallimard, Tome 1, p. 68-78.

Dossier - Les représentations et les usages du passé dans la recherche urbaine

Source : Vivre et habiter, 
Le Journal de l’OPAC de 
Meaux, n°10, 1990, page 
de couverture. Parmi les 

rares sources retrouvées aux 
Archives municipales sur les 

opérations de démolition, 
figurent des documents de 
communication autour de 

ces évènements locaux. 
Ici le journal de l’Office 

Public d’Aménagement et 
de Construction (OPAC) 
annonce la démolition de 

l’immeuble Églantine sur un 
ton festif.
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 Dans un lieu, le(s) passé(s) sont mont(r)és au présent comme une œuvre cinématographique

  Joseph Rabie, doctorant au Lab’Urba
   Sous la direction de Guillaume Faburel

qui sont mis en avant : rues médiévales, magasins d’artisanat, avec une 
touche italienne insolite, due à la quantité d’églises baroques. qui donne 
au tout une ambiance de folklore romantique : quelle place occupe alors le 
passé récent, où une partie du centre ville à été transformée en ghetto, avant 
que toute sa population soit fusillée et jetée dans des fosses communes ?

Quelques plaques isolées signalent le ghetto, mais rien n’indique ses limites 
ni son étendue. L’étude des documents touristiques montre que tout est fait 
par les autorités pour flouter ce passé juif, ne mentionnant aucunement le 
ghetto. Un dépliant informe de l’héritage juif de la ville et la tragédie qui y 
est survenue, mais il est distribué de manière séparée. Un autre, « Vilnius en 
3 jours » propose de visiter le quartier de la rue Stiklių « qui était un centre 
de métiers d’artisanat célèbre. Durant la deuxième guerre mondiale ces rues 
faisaient partie du quartier médiéval juif» sachant que les Allemands ont 
retardé la liquidation des travailleurs qualifiés du ghetto pour servir l’effort 
de guerre2. Il existe un Musée des Victimes du Génocide dans l’ancien 
bâtiment du KGB, mais il s’agit des victimes des oppressions soviétiques, 
qui n’étaient nullement un génocide. Une petite exposition, relatant la Shoah, 
a été ajoutée après coup, suite à la protestation de la communauté juive3.

Nous sommes effectivement devant deux cas de figure radicalement 
inversés de scénarisation de l’espace urbain. A Jérusalem, il s’agit de 
produire une mémoire collective à partir d’éléments légendaires ; à Vilnius, 
il s’agit de produire de l’amnésie collective en escamotant l’histoire récente, 
parfaitement documentée.

Notes
1  Selon Faina Kukliansky, présidente de la communauté juive de Lituanie, il y 

aurait plutôt 8000 juifs, la plupart étant venus de la Russie soviétique après 
la guerre. Il reste environ 200 personnes de la population juive originelle.

2  Jewish Virtual Library, Extracts from a Report by Einsatzgruppe a in the Baltic 
Countries, 15 october 1941, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/
Holocaust/Einsatz_Baltic.html. Source: Nuremberg Documents, L-180.

3  Faina Kukliansky, déjà citée. Nous n’avons pas la place ici pour exposer la 
doctrine dite du double génocide qui postule que l’Europe de l’Est a subi 
deux génocides, l’un Nazi, l’autre Soviétique. L’amnésie collective dépasse 
effectivement la visée politique de « Disneyfication » de Vilnius que nous 
décrivons.

Si tout lieu est gorgé de passés multiples, Dolores Hayden (1996) 
constate que l’histoire « officielle » est déterminée par les groupes 
dominants. Ainsi, récits, monuments, et le tissu urbain lui-même, 
concourent ensemble à matérialiser une mémoire partielle et partiale 
du passé qui se constitue en « institution du présent », déterminant les 
représentations socio-politiques et culturelles de la cité.
Comment alors appréhender ce processus de sélection et élagage 
des tracés du passé ? Paola Viganò (1993) pointe la puissance des 
métaphores pour construire des connaissances. Nous proposons de 
nous servir du cinéma comme métaphore pour montrer comment, à 
l’instar d’un film, on scénarise et édite la chair urbaine, on choisit 
ce qu’on montre (et cache) dans la ville... et dans quel décor, afin 
justement de mettre en scène un passé idéalisé et « utilement 
mémorable » au service du récit dominant.

Jérusalem
Maurice Halbwachs fait la démonstration dans La topographie 
légendaire des évangiles en Terre sainte (1941) de l’invention, au 
sein de la ville, de toute une série de lieux matérialisant la Passion 
du Christ. Avec l’institutionnalisation du christianisme par l’empereur 
romain Constantin 1er au 4ème siècle, Jérusalem devient le support 
matériel apportant la preuve « incontestable » de la vie et de l’œuvre 
du Christ. Un itinéraire - dont le cours exact va varier avec le 
passage des siècles - est alors mis en scène et désigné comme sacré : 
le Cénacle, lieu du dernier repas, le prétoire de Pilate où Jésus fût 
condamné, la Voie douloureuse avec ses stations, le Saint-Sépulcre, 
lieu de la crucifixion et du tombeau du Christ. Inscrire le dogme de 
l’église dans le sol confère aux croyances-devenues-faits, qui s’y 
sont prétendument déroulées, une vérité supérieure. C’est ainsi que 
Halbwachs écrit : « Il y a je ne sais quoi de mécanique dans la force 
qui retient les hommes autour d’un lieu consacré. (...) Comment 
une telle mémoire eût-elle pu durer, si elle ne s’était pas attachée à 
quelques points du sol ? » (ibid, p.146).
Pour autant, aucun texte relatant la vie de Jésus n’est contemporain à 
sa vie : il n’existe aucun témoignage direct de ce passé, ce qui laisse 
libre cours à la consécration d’un récit empreint de surnaturel. La 
ville de Jérusalem fût entièrement détruite par les Romains en 135, 
puis reconstruite. Dans ces conditions, superposer la Passion sur 
une ville profondément remaniée, sans avoir aucun souvenir fiable 
des événements, constitue un acte délibéré de façonnage de toutes 
pièces d’une mémoire collective. Scénariser cinématographiquement 
le parcours des pèlerins montant vers le Calvaire est une fiction - 
fiction qui s’est accaparée le statut de souvenir fondateur de la culture 
occidentale, dans sa visée chrétienne.
L’architecture, à l’instar du cinéma, est parfois un art particulièrement 
dramatique. L’église du Saint-Sépulcre, une rotonde évidée telle une 
grotte, est enfoncée dans le tissu bâti dense de Jérusalem, avec au 
centre l’édicule contenant le tombeau du Christ. Nous n’avons point 
besoin de savoir si c’est véritablement son corps qui y est enterré pour 
être subjugués par la puissance du lieu,. A l’intérieur de l’église, nous 
avons la sensation de nous trouver sous le poids d’une matrice vieille 
de deux mille ans d’où est issu notre monde moderne.

Vilnius
Vilnius, en Lituanie, était autrefois un centre religieux et intellectuel 
juif si important qu’elle s’appelait « Jérusalem du Nord ». Les 
yeshivas de Vilnius jouissaient d’une réputation mondiale ; grand 
érudit, le Vilnius Gaon Eliyahu, qui y a officié au 18ème siècle, est 
entouré d’une aura mythique qui dure jusqu’à nos jours. Selon 
Leizer Ran, la ville a totalisé à travers les époques 250 synagogues. 
Enfermée dans le ghetto après l’invasion allemande en 1941, la 
population juive a été exterminée durant la Shoah. Sur une population 
d’avant guerre estimée à 210 000 juifs pour toute la Lituanie, il en 
subsiste aujourd’hui seulement 50001. Il ne reste désormais qu’une 
seule synagogue en activité, la Synagogue Chorale de la rue Pylimo 
au centre ville.

Vilnius est prise dans l’élan d’un urbanisme de compétition généralisée, 
caractérisé par l’injonction d’une attractivité « propre », apte à faire venir 
des capitaux, classes créatives et touristes. Le centre-ville a été réhabilité, 
des choix éditoriaux faits dans la modulation du tissu urbain afin de mettre 
en scène un récit historique désirable. Ce sont les attributs du pittoresque

Église du Saint-Sépulcre, Jérusalem. Pèlerins devant l’édicule du tombeau du Christ.

Synagogue Chorale, Vilnius. 23 septembre 2013 : lecture des noms des disparus, 
cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de la liquidation du ghetto. Dernier 

sursaut d’une communauté en voie d’extinction. (photos de l’auteur)
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L’Entretien suite p1

  Du passé à l’avenir ou comment l’Histoire nyctalogique peut-elle être source 
d’enseignements pour prospecter la  gestion des nuits urbaines festives ?

    Florian Guérin , doctorant au Lab’Urba
   Sous la direction de Jérôme MONNET et Francisco CRUCES

Dès les XVII-XVIIIes siècles, des juristes ont élaboré un droit 
stigmatisant cette « temporalité criminogène »9 ; l’éclairage urbain, 
symbole du pouvoir monarchique, est né. La jeunesse s’empara de la 
nuit pour en faire un temps de transgression consciente des normes, 
où s’exprimait un rejet collectif de l’encadrement social et moral 
de l’Église. Puis, l’organisation sociale fut maîtrisée par l’horloge 
mécanique (MUMFORD, 1950) : la nuit sera considérée comme le 
temps du sommeil ou du travail ouvrier face aux festivités bourgeoises.
Pour prospecter la gestion des nuits urbaines, il me semble donc 
important de replacer l’usager au cœur des politiques publiques 
nocturnes ; d’où ma posture anthropologique redonnant la parole aux 
usagers. Ainsi, nous proposons une troisième voie pour aménager les 

nuits urbaines : l’urbanisme des « modes de 
vie » (BOURDIN, MASBOUNGI, 2004). Il 
postule que la ville soft prend le pas sur la ville 
hard : la conception de grands équipements 
se doit d’être accompagnée d’une gestion 
de l’usage, différenciée, de proximité et 
articulant acteurs privé et public. Le maître 
d’usage pourrait être le tiers à introduire 
pour une gestion urbaine efficace et apporter 
des réponses aux jeunesses en demande de 
reconnaissance éthique et juridico-politique 
(HONNETH, 1992).

Il semblerait donc intéressant, de repenser 
l’urbanisme temporel en mettant l’usager 

au cœur des processus de décision et en complexifiant les échelles 
de temporalité. Dans notre cas, Jeudevi10 propose de valoriser une 
vie nocturne « ordinaire ». Analyser la nuit pourrait même permettre 
de réinventer l’urbanisme diurne11. Cela nécessiterait d’accepter de 
désoccuper son temps libre pour se « pauser » dans l’ombre d’un 
réverbère

Notes
1  GWIAZDZINSKI, L., La nuit, dernière frontière de la ville, Paris : Aube, 

2005
2  Autour principalement des nuisances nocturnes, du cadre légal de la nuit, des 
intérêts de la nuit et des imaginaires et inégalités nocturnes, cf. « Les nuits de 
Paris. Etats généraux », 2010, 71 pages

3  AWP, Paris la nuit. Chroniques nocturnes, Paris : pavillon de l’Arsenal, 2013, 
pp. 317-336

4  HALLAUER, E., « Prévu à cet effet » : le cas du « Parkour », in La Lettre – 
Passerelle, juin 2013, p.11

5  L’élection d’un « Maire de nuit » a lieu à Paris en ce moment et un conseiller 
spécialiste de la nuit sera sans doute dans la future équipe municipale

6  Circulation rapide entre les divers types de lieux nocturnes festifs rendue 
possible par les NTIC

7  Entretien avec T. Charlois le 02/10/2013, co-fondateur de Techno+ et 
coordinateur du projet « Fêtez Clairs »

8   IAU, « Enquête victimation et sentiment d’insécurité », 2011
9  NOULIN, F., « Alain Cabantous. Histoire de la nuit (XVII-XVIIIème siècles) », 

in Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°108, 2009
8   L’association Jeudevi (Rennes), propose de recréer du lien intergénération-

nel, de favoriser l’agrégation des jeunes à la cité, de redonner du sens et des 
cadres sociaux à la fête, de favoriser le partage émotionnel et de prévenir les 
nuisances périphériques

9  HEURGON, E., « Préserver la nuit pour réinventer le jour (essai de prospective 
nyctalogique) », in Colloque de Cerisy - La Nuit en questions, 2010

La dimension nocturne commence à être prise en compte dans les 
politiques urbaines, suite aux Etats généraux de la nuit (Paris, 2010). 
Cet intérêt peut s’expliquer par les mutations sociétales du monde 
post-pénurie (GIDDENS, 1990), une société du loisir dans un univers 
de flux amenant à une diversification des modes de vie. L’urbanisme 
temporel s’impose aux villes métropolitaines pour se placer sur le 
marché européen du city-break. Mais, le partage du temps ne doit pas 
être envisagé de manière systématique (au risque d’une uniformisation) 
car l’Homme est un être présent au monde (HEIDEGGER, 1927). 
Cependant, l’usager semble exclut pour partie de ces politiques 
publiques, du fait des représentations symboliques sur le nocturne. 
Ceci a pu mener à des difficultés sociétales qui se pérennisent car la 
négociation avec les politiques publiques s’est 
transformée en gestion top-down. Je fais donc 
l’hypothèse qu’une analyse de l’usager doit 
être au cœur de l’urbanisme aux temporalités 
multiples, pour répondre aux enjeux actuels 
des nuits métropolitaines.

Les enjeux politico-économiques de la ville 
métropolitaine 24h/24 :
Les enjeux actuels portent sur la notion de 
ville 24h/24, soit la colonisation de la nuit par 
les activités diurnes1. En effet, les autorités 
publiques ont opéré un tournant dans la gestion 
des nuits urbaines festives (d’un principe 
d’attention à un principe de précaution), mû 
par l’impératif économique. Il s’agit de concilier le besoin de sommeil 
et la nécessité d’une dynamique culturelle nocturne. Ainsi, les 
problèmes sociaux directs menaçant l’ordre public ont été redéfinis 
par le politique2, qui a cependant confondu des normes morales et 
légales (santé et tranquillité publiques).
L’enjeu économique est la concurrence nocturne urbaine via les 
city-breakers nocturnes et festifs. L’objectif est de démocratiser 
l’accès aux nuits urbaines par l’aménagement, soit l’émergence d’un 
urbanisme temporel qui s’est développé de deux manières3 : 
    1. la création d’ambiances urbaines (via le matériau lumineux) et 

la mise en place d’événements urbains festifs (« Nuits blanches ») 
permettant à une plus large audience de redécouvrir les centres-villes.

    2. les stratégies de « stimulation » de l’existant inspirée des « 
parkours4» , raves, … L’agence AWP propose la création de lieux 
festifs en périphérie afin de limiter les plaintes des riverains. 

Cependant, la nuit est à préserver de la diurnisation du fait des 
problématiques de gouvernance nocturne5 : uniformisation via 
le marketing urbain, discriminations sociales, économiques et 
ethniques... De même, ces deux dispositifs font peu de place aux 
usagers, seuls absents des structures de prise de décision, alors que 
leur activité semble être un symptôme de la jeunesse européenne. 
Concernant le second dispositif, des soirées underground existent 
déjà, via l’attrait du lieu interstitiel et hors conventions sociales. De 
plus, le système des transports en commun centralisateur et diurne est 
inadapté et la périphéricité contraindrait le phénomène de zapping6. 
Egalement, les valeurs sensibles liées à la découverte de « prises » 
(BERQUE, 2000) au fil des déambulations semblent importantes pour 
les fêtards. Enfin, créer ces espaces périphériques pourrait engendrer 
des îlots de marginalité7.

L’usager au cœur de la prospection urbaine nocturne :
Le retard de l’aménagement urbain nocturne peut s’expliquer par 
une absence désirée des fêtards. En effet, l’Histoire mythologique et 
symbolique de la nuit nous la révèle comme le négatif du « jour » et 
de la « lumière » : la déesse des ténèbres « Nyx » dans la mythologie 
grecque ; le discours démonologique de la fin du Moyen Age ; 
l’opposition des Lumières à l’obscurantisme de la scolastique…
Face à cette symbolique négative, facteur d’un sentiment d’insécurité8, 
la nuit urbaine et la fête, comme exutoire libérateur, ont inquiété les 
autorités urbaines qui ont mis en place une politique répressive envers 
les classes populaires (FARGE, 1983).

        Le partage du temps 
ne doit pas être envisagé de 
manière systématique, au 
risque d’une uniformisation 
des temporalités tandis que 
l’usager semble exclu pour 
partie de ces politiques 
publiques.

Dossier - Les représentations et les usages du passé dans la recherche urbaine

@VilledeParis@Crocus, «Nuits Blanches à Paris.
Les deux facettes, une articulation possible ?», 2009-2010 
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  De l’intérêt de prendre en compte le passé dans les projets urbains : cas du 
patrimoine militaire maritime à Toulon.

  Vincent Monier, doctorant au Lab’Urba
   Sous la direction de Sonia GUELTON

Vauban et un reste de fortification du XIXème siècle, témoigne de choix 
respectueux de la continuité architecturale militaire. D’une part, l’îlot 
urbain se développe sur trois plans unifiés par un axe Sud-Nord à partir 
du bastion de Vauban qui, placé au centre, se trouve d’abord prolongé 
par le parking de la Préfecture puis par un parc. D’autre part, la voierie 
au-delà de reprendre les contours originels des fortifications rappelle 
par sa trame les chemins de ronde qui longeaient les remparts tortueux. 
A la continuité de l’usage administratif par l’Etat, se superpose, au 

travers de l’architecture, un passé historique 
transparaissant aux yeux de tous. 

Les aménagements s’appuient sur les anciens 
bâtiments de la caserne : la cour intérieure a 
été conservée pour créer un parking. Le style 
architectural austère et dépourvu d’ornements 
rappelle la fonction originelle des bâtiments mais 
confère aux nouvelles attributions une certaine 
modernité à travers la sobriété des façades.

Dans le cas de Toulon, comme dans les autres villes ports militaires, le passé 
ne mérite-t-il pas d’être intégré aux projets urbains ? Ceux-ci-ci se situeraient 
alors dans une continuité historique et spatiale cohérente bousculant le 
clivage tenace entre la sphère civile et militaire, le possible et l’impossible, 
le permis et l’interdit avec lequel tout aménageur devrait composer. C’est 
ainsi que les restructurations de la Défense deviendraient un atout majeur 
pour donner au passé un pouvoir de transformation. 

Notes
1  (Péron, 2002, p.38) : « De notre point de vue, si les moyens financiers sont 

importants, les moyens intellectuels le sont encore davantage. Car, comment 
protéger, mettre en valeur ce que l’on connait mal ou ce dont on ignore 
l’existence »

2  (op. cité, p.38) : « la seconde condition à remplir pour qu’un patrimoine 
émerge, est l’existence d’acteurs sociaux suffisamment nombreux ou puissants 
pour promouvoir et imposer aux autres groupes sociaux, certains éléments de 
leurs héritages culturels spécifiques »

3  Cet ensemble a été établi sur le site de l’ancienne caserne Lamer. Néanmoins 
l’ensemble reste vétuste. Il ne s’agit pas d’une réhabilitation mais plutôt d’un 
changement d’usage des locaux. 

Bibliographie indicative :
•  CHOAY F., 2007, L’allégorie du patrimoine, nouvelle édition revue, corrigée 

et actualisée du Seuil 
•  Péron F., 2002, Le patrimoine maritime : construire transmettre, utiliser, 

symboliser les héritages maritimes européens, édition Presses Universitaires 
de Rennes

Largement utilisés par la Marine Nationale, peu attractifs avec leur 
architecture marquée d’un gris évocateur de conflits, les éléments 
constituant le champ patrimonial militaire maritime peinent à se 
faire reconnaître tant comme objet d’étude que comme ressource 
économique du territoire et restent encore empreints d’une 
méconnaissance qui mérite d’être clarifiée. Le cas de Toulon, illustre 
le difficile et incertain processus que connaissent les éléments du passé 
(patrimoine dans son sens d’héritage inter-générationnel) pour être 
reconnus comme du grand patrimoine, ce que 
Choay (Choay, 2007, p.9) considère comme 
support de la jouissance d’une communauté 
globale. 

Le degré de conscience « patrimoniale » 
qu’ont les différents acteurs du territoire 
toulonnais, sert à déterminer si les trois 
conditions nécessaires à l’émergence de tout 
champ patrimonial sont réunies (Péron, 2002, 
p.27-28). 

La première condition, l’existence d’un corpus de traces facilement 
identifiables dans l’espace, apparaît pleinement remplie à Toulon 
tant le militaire imprègne la ville : à la toponymie renvoyant à des 
militaires célèbres ou à des batailles, s’ajoutent la présence du port, de 
l’arsenal, des remparts, forts, batteries. Or, ces traces d’un patrimoine 
militaire n’apparaissent pas en tant qu’objet d’étude bien spécifique 
(seconde condition)1, exceptées quelques incursions dans des 
ouvrages traitant du patrimoine militaire en général ou du patrimoine 
maritime. Notons par ailleurs un contraste important entre la côte 
atlantique qui tant dans ses programmes de recherche (Université 
de Rennes, Brest, Bordeaux, Portsmouth) que dans ses projets 
d’aménagements, semble plus avancée que l’espace méditerranéen où 
le patrimoine militaire maritime se trouve trop souvent réduit à une 
plus-value économique du tourisme balnéaire. Nous touchons ici à la 
troisième condition : l’implication d’acteurs sociaux, publics comme 
privés, assez convaincus pour propager leur conscience du patrimoine 
à l’ensemble du territoire concerné2. A Toulon, cette condition n’est 
que partiellement remplie puisque les autorités publiques dont 
il dépend en grande partie, peinent à se coordonner et à relever sa 
valeur véritable de sorte que la conscience du patrimoine militaire 
maritime s’en trouve fragmentée. Si la Marine nationale assume la 
fonction mémorielle du patrimoine en faisant découvrir son histoire 
par le biais du Musée de la Marine, elle méconnaît cependant son 
rôle d’aménageur de l’espace public civil quand elle se décharge 
du devenir des terrains, bâtiments etc. dont elle se déprend sur les 
autorités locales qui sous-utilisent une partie du patrimoine cédé.

Or à Toulon, tout au long de son histoire, la Marine a façonné la ville 
puisque pour développer le port, il a fallu détourner un cours d’eau, 
construire des darses, des lieux de casernements pour les troupes 
.Autant d’éléments qui ont été conservés par la Défense mais aussi 
par les autorités locales qui se retrouvent bien souvent en charge de 
leur réhabilitation. Si l’on peut déplorer la destruction de certains 
éléments, ou une mise en valeur à destination du tourisme, il convient 
de noter que certaines infrastructures sont réaménagées, permettant 
alors à la ville de dépasser ses limites par la création de nouvelles 
centralités.

C’est ainsi que l’établissement Matériel Régional (ERM) de Toulon, 
régiment d’infanterie de marine a été réaménagé à partir de 1982 
pour abriter l’école des Beaux-arts, le Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de musique ainsi qu’une salle de concert « 
Omega Live » jouxtant un « Zénith Omega ». 

Complétant cette zone culturelle, une cité administrative abritant 
entre autre la direction de la Poste et l’Inspection Académique du Var 
se dresse derrière le Zénith Omega3. La Préfecture, édifiée sur un site 
militaire comprenant la caserne Gardanne, un bastion de l’enceinte 

        Le cas de Toulon, illustre le 
difficile et incertain processus 
que connaissent les éléments du 
passé (…) pour être reconnus 
comme du grand patrimoine   

Carte n°8 : Reconversions multiples du quartier des Lices, Source : Archives 

municipales de la ville de Toulon. Elaboration propre. Plan de 1929
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L’Entretien

 Entretien avec Marion DEBILLON 

plan qui régule les questions environnemen-
tales, les questions économiques, ça balaie 
tous ces champs. 
Aujourd’hui, je travaille pour les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment (CAUE) des Pays de la Loire. La vision 
du patrimoine portée par les CAUE est celle 
de promouvoir le rapport entre patrimoine et 
modernité et la qualité du cadre de vie. 

E.P. : La vision des pouvoirs publics sur le patrimoine semble 
avoir beaucoup évolué ?
En effet, de manière générale, on peut dire que la notion du patrimoine 
s’est élargie de trois manières. A la fois géographiquement, en tout 
cas en terme d’échelle, aujourd’hui est considéré comme patrimoine 
l’estuaire de Nantes par exemple. Et à côté des journées du patrimoine 
classiques, il y a aussi des journées du patrimoine de pays, donc le 
« petit patrimoine » ou le patrimoine plus rural comme le moulin, 

le lavoir, sont aujourd’hui identifiés comme 
objets de patrimoine. La deuxième évolution 
est temporelle, parce qu’on va chercher de 
plus en plus proche dans le temps les éléments 
de patrimoine. Il y a eu un label créé pour 
le patrimoine du XXème siècle, animé par le 
réseau 21, surtout actif en Rhône Alpes. Et 
enfin, la dernière extension concerne le plan 
thématique, puisque des champs de plus en 
plus larges sont considérés, comme le repas 
gastronomique français qui est inscrit au 
patrimoine culturel immatériel gastronomique 
de l’UNESCO depuis 2010. 

Dans le cadre de vos stages à la Mairie de Lyon et de Paris, 
comment avez-vous perçu concrètement les liens entre le 
patrimoine et l’urbanisme ?
Le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco en 1998. Lorsque j’ai fait mon stage en 2009, se posait la 
question de la rédaction d’un Plan de gestion pour que l’inscription 
ne s’arrête pas là. L’objectif étant d’inclure le maximum d’acteurs 
locaux. Je me souviens que l’une des problématiques concernait les 
commerces. Le fait d’imposer un certain cadre juridique implique 
pour les commerçants de suivre certaines réglementations en termes 
de publicité, de vitrines, d’accrochages publicitaires, … Il peut 
ainsi naître des tensions entre l’enjeu commercial d’un quartier qui 
recherche l’attraction du visiteur, et la conservation du patrimoine qui 
impose certaines règles pour que l’architecture soit préservée.
Lors de mon master à l’Institut d’Urbanisme 
de Paris, j’ai travaillé pour mon mémoire 
de recherche sur la question : comment 
l’espace public est-il abordé dans le cadre 
de la révision d’un PSMV ? Cette question 
rejoignait l’objet de mon stage à la Mairie de 
Paris. Le PSMV du Marais, comme d’autres 
PSMV de la même époque, a du être révisé 
puisque les enjeux actuels ne correspondent 
plus au contexte de l’époque, ne serait-ce 
qu’au niveau du stationnement, de la place de la voiture dans l’espace 
public, du développement durable, ... Tous ces enjeux n’étaient pas 
posés de la même manière à l’époque de sa création en 1964
La réglementation du patrimoine continue aujourd’hui d’évoluer: 
Aurélie Filipetti, la ministre de la Culture et de la Communication, 
va déposer un projet de loi1, donc ça bouillonne en ce moment. On 
fête aussi les 100 ans de la loi de 1913 donc vous êtes en plein dans 
l’actualité !

Donc, si on résume, l’enjeu de ces PSMV 
c’est de conserver le patrimoine mais 
d’intégrer les nouveaux usages, de les 
mettre à jour ?
De moderniser la dynamique en fait, plus que 
de la conservation le terme plus approprié 
est peut-être plutôt celui de la mise en 
valeur. On se situe dans un mode « projet », 
pour employer une expression chère aux 
urbanistes ! On se place dans l’optique de 
rendre ce quartier dynamique, et tout comme 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), c’est un

    tout l’enjeu est de ne pas 
tomber dans la conservation 
muséificatrice, ce qui a fait 
partie des reproches adressés 
aux PSMV. 

Pour compléter ce dossier sur l’utilisation et les représentations du passé en urbanisme, nous avons interrogé Marion DEBILLON, chargée de 
mission à l’Union Régionale des CAUE des Pays de la Loire, à Angers et animatrice pédagogique au Château d’Angers. Titulaire du diplôme 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et d’une licence d’Histoire de l’art, les questions concernant les politiques publiques, urbaines 
et patrimoniales l’intéressent depuis longtemps. Un stage à la Mairie de Lyon, auprès de la Mission Site Historique UNESCO et un stage à la 
Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris où elle a participé à la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais (PSMV), 
ont confirmé cet intérêt pour l’inscription du passé dans l’aménagement des villes d’aujourd’hui. Pour boucler sa formation, un passage par 
l’Institut d’Urbanisme de Paris lui donnera un aperçu des outils et des enjeux que représente l’urbanisme et complètera un parcours académique 
et professionnel tourné vers le patrimoine. Nous lui avons posé des questions sur les liens entre les époques, la façon dont ces traces du passé sont 
prises en compte par les pouvoirs publics et comment elles ont un impact sur l’aménagement d’aujourd’hui.

Les CAUE sont des associations instaurées par la loi de 1977 
sur l’architecture. Ils ont été créés dans le but de promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Créées à l’initiative 
des Conseils Généraux, ils une mission de service public de 
conseil aux collectivités territoriales et aux particuliers pour 
leurs projets architecturaux et urbains, de formation des maitres 
d’ouvrage et de sensibilisation du public à ces questions. « Donc 
tout maître d’ouvrage qui souhaite faire un aménagement, une 
extension, une réhabilitation ou une rénovation d’un monument 
existant, qui peut être à caractère patrimonial, peut faire appel 
au CAUE de son département », M.D.

    Il s’agit de s’appuyer sur 
le vécu du quartier par les 
habitants, par les touristes, 
par les commerçants, sur 
la prise en compte de ces 
différents acteurs, pas au sens 
institutionnel du terme mais au 
sens d’usagers, de la pratique
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Ces trois dynamiques sont très bien expliquées par Françoise Choay 
dans l’allégorie du patrimoine . Mais cet intérêt la est récent. Il ne faut 
pas oublier que dans les années 1960-70, on était dans une dynamique 
de tabula rasa. Les halles de Baltar ont constitué un moment fondateur 
pour la cause patrimoniale qui a démarré à ce moment-là. C’est à 
partir de là qu’on est passé à une politique de la conservation.
Mais tout l’enjeu était de ne pas tomber dans la conservation 
muséificatrice, ce qui a fait partie des reproches adressés aux PSMV. 
Aujourd’hui, plutôt qu’une reconnaissance pure et dure du patrimoine, 
on observe plutôt une tendance vers le compromis à trouver avec 
l’aménagement urbain. On est dans une phase où on essaie de mettre 
à jour, de moderniser. En fait la meilleure manière de lire cela c’est 
de regarder les lois, parce que jusque-là, on était sur des lois très 
centrées sur le monument : la loi sur les Monuments Historiques de 
1913 a petit à petit été élargie. On est passé de l’objet au site, puis aux 
abords. La notion d’aire urbaine s’est ensuite développée, avec les 
secteurs sauvegardés et les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
d’un quartier. Après cet élargissement, aujourd’hui en revanche, on 
sent bien qu’on est plutôt dans une dynamique où politique/droit du 
patrimoine et politique/droit de l’urbanisme cherchent à se rapprocher.

Quels sont les instruments qui peuvent favoriser la convergence 
des acteurs ? 
Il y a sûrement des solutions à trouver en faisant appel aux attentes 
des habitants et autres usagers. Il s’agit de s’appuyer sur le vécu du 
quartier par les habitants, par les touristes, par les commerçants, sur 
la prise en compte de ces différents acteurs, pas au sens institutionnel 
du terme mais au sens d’usagers, de la pratique. Ce qui est intéressant, 
et c’est aussi pour ça que j’ai apprécié d’avoir une formation pluridis-
ciplinaire avant d’arriver au patrimoine, c’est qu’on ne le regarde pas 
tout seul, mais avec les autres acteurs de la ville. Pour faire patrimoine, 
il faut avant tout faire réseau entre les différents acteurs de la ville, et 
trouver une dynamique qui aille de l’avant. 

Quelle est le rôle du patrimoine dans votre mission ?
Lorsque l’on travaille sur le bâti, se pose forcement la question de 
l’identité et de l’histoire de ce bâtiment. Mais tout l’enjeu est de ne 
pas tomber dans la conservation muséificatrice, ce qui a fait partie 
des reproches adressés aux PSMV. Aujourd’hui, plutôt qu’une 
reconnaissance pure et dure du patrimoine, on observe plutôt une 
tendance vers le compromis à trouver avec l’aménagement urbain. On 
est dans une phase où on essaie de mettre à jour, de moderniser. En 
fait la meilleure manière de lire cela c’est de regarder les lois, parce 
que jusque-là, on était sur des lois très centrées sur le monument : la 
loi sur les Monuments Historiques de 1913 a petit à petit été élargie. 
On est passé de l’objet au site, puis aux abords. La notion d’aire 
urbaine s’est ensuite développée, avec les secteurs sauvegardés et les 
Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur d’un quartier. Après cet 
élargissement, aujourd’hui en revanche, on sent bien qu’on est plutôt 
dans une dynamique où politique/droit du patrimoine et politique/
droit de l’urbanisme cherchent à se rapprocher.

Dans votre expérience d’animatrice pédagogique au Château 
d’Angers, comment saisissez-vous ces enjeux à un niveau plus 
local ?
C’est la question de la pédagogie employée qui est au cœur de la 
transmission du patrimoine. L’une des premières choses c’est de 
sensibiliser à l’espace dans lequel on se trouve. En jouant sur la 
comparaison et le rapport au présent, c’est souvent assez pédagogique 
de se demander quelle était la signification de ce monument, pourquoi 
on l’a gardé, et pourquoi on le montre aujourd’hui. Je crois qu’on peut 
parler à tout le monde de patrimoine si on s’adapte à chaque public et 
à ses spécificités.
Le château d’Angers a justement la volonté d’inviter des artistes 
contemporains à exposer une œuvre ou une installation qui reste au 
Château pendant quelques mois et qui fait partie du château. A mon 
avis, le premier réflexe quand on mêle patrimoine et contemporain est 
de ne pas comprendre. Donc à mon avis ça peut marcher à condition 
qu’il y ait une valorisation.

Qu’est-ce que vous pensez qu’il restera de la production urbaine 
contemporaine ? 
L’île de Nantes fait partie des exemples caractéristiques de 
reconversion du patrimoine. La réutilisation dans le respect du sens 
de lieux est l’une des dynamiques qui contribue à faire le succès d’un 
projet de développement du patrimoine. 

propos recueillis le 18 octobre 2013 par N. Cuervo et C. Morel

Notes
1   H. Girard, « Patrimoine culturel : ce qui va changer pour les collectivités 

territoriales », La gazette des communes, 27/09/2013

Bibliographie indicative :
•  Choay F., 1992, L’Allégorie du patrimoine, Paris, éd. du Seuil, coll. La 

couleur des idées
•  Planchet P., 2009, Droit de l’urbanisme et protection du patrimoine, Paris, 

éd. du Moniteur 
•  Greffe X., 2003, La valorisation économique du patrimoine, Paris, La 

Documentation française
• Salon du patrimoine « Patrimoine et territoires », Paris, novembre 2013
•  Le site de l’association nationale des sites et secteurs sauvegardés : http://

www.an-patrimoine.org/

Le Château d’Angers, patrimoine pleinement intégré à la ville actuelle , source : 

http://angers.monuments-nationaux.fr 
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Le garde-fou

Mais si les études internationales sont supposées élargir les horizons 
de recherche, elles servent souvent de prétexte à des préoccupations 
très locales : on fait référence à d’autres projets internationaux pour 
justifier la reconversion d’une friche, l’implantation d’un équipement 
sportif, ou d’une infrastructure de transport. A l’inverse, la 
comparaison internationale, censée développer la compréhension des 
processus globaux, aboutit parfois à réduire les catégories d’analyse 
des objets étudiés. Ainsi, les quartiers d’affaire, les écoquartiers, les 
espaces publics, ou les phénomènes de gentrification sont parfois 
uniformisés par l’étude comparative. De la même façon, dans les 
explications données aux processus étudiés, la mondialisation et la 
globalisation semblent être omniprésentes et incontestéssans prendre 
véritablement la peine d’en expliciter les mécanismes.

Que dire enfin du « rankings » des villes et des classements de « 
best-practices », qui contribuent à l’homogénéisation des mondes 
urbains en encourageant les villes à poursuivre les mêmes politiques 
publiques ?

Faisons attentions aux spécificités locales, parce que toute localité 
est singulière selon un critère spécifique (ce n’est pas si exceptionnel 
d’être exceptionnel).Face aux pièges et aux paradoxes engendrés par 
l’internationalisation, soyons attentifs à la posture à adopter, afin de 
garder ce qu’il y a de positif dans cette approche.

Vive le (pro-, l’anti-, l’alter-, le trans- et le post-) international !
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Publications et communications des doctorants

 Sacrée internationalisation !
Pour terminer ce numéro de la lettre, coordonné par un comité de 
rédaction d’origines nationalement variées, nous souhaitons parler 
de l’internationalisation, plutôt dans l’intention de partager des 
étonnements que de suggérer des solutions. L’injonction à s’inter-
nationaliser, existe depuis longtemps au moins dans le milieu de la 
recherche urbaine, nous semble-il, soulevant quelques contradictions 
sur lesquelles il serait peut-être bon de se pencher plus longuement.

D’abord, la question de la comparaison internationalerevient souvent 
dans la bouche des jurés lors des soutenances de thèse (ou même lors 
du choix du sujet), tout comme celle de la pluri-nationalité des sources 
bibliographiques, du multilinguisme, et desexpériences à l’étranger 
des jeunes docteurs. Il n’empêche que dans les faits, la situation 
peut sembler paradoxale. En effet, on constate que l’incitation à la 
recherche à vocation internationale bénéficie de budgets de plus en 
plus modestes. Et l’impératif de publication dans des revues classées 
laisse de moins en moins de temps aux jeunes docteurs pour participer 
à des rencontres internationales.

En outre, si certains parlent de « mode de l’international », c’est aussi 
parce que la recherche internationalisée est souvent chargée d’une 
connotation positive : la découverte de nouveaux cas d’étude, la 
diversité institutionnelle des processus étudiés, la mise en perspective 
des approches, … sont certains des avantages qu’elle peut apporter. 


