
(début du résumé de thèse de François Valegeas)
Au démarrage de cette thèse, les visites d’opérations, 
journées d’études et autres rencontres professionnelles 
présentaient les quartiers durables comme une promesse 
pour l’avenir des villes. Ces objets urbains étaient alors 
très médiatisés par l’intermédiaire de références venues 
d’Europe du Nord, ou à travers les concours et appels à 
projets lancés en France. Dans ce contexte, les projets 
de quartiers dits durables se sont multipliés en France et 
constituant tant des « vitrines » que des « laboratoires » 
d’expérimentation de ce développement urbain durable.

Ma thèse s’appuie sur un paradoxe central : les porteurs 
de projets valorisent un « quartier-communauté » 
fondé sur le partage d’un projet collectif et écologique. 
L’engagement des habitants de ces quartiers dans un 
projet collectif serait nécessaire au bon fonctionnement 
des dispositifs. Mais, dans le même temps, les référentiels 
produits mettent en avant l’ambition de réaliser une 
mixité sociale et de généraliser ces opérations au-delà 
des premiers projets expérimentaux. 
Cette recherche a pour objectif d’analyser les processus 
de production des quartiers dits durables en éclairant 
les décalages entre la conception et l’habiter. Plus 
précisément, j’ai analysé les hiatus entre les intentions 
de ces projets, les outils de l’action publique, les formes 
urbaines produites et les appropriations des dispositifs 
spatiaux par les habitants.

L’émergence d’un récit urbanistique autour du 
« vivre ensemble »

Les appels à projets et autres labels visant à structurer 
des principes de conception et à les diffuser, traduisent 

un ensemble de valeurs, d’outils, de références mobilisés, 
qui apparaissent comme relativement partagés, révélant 
une « doxa » de la durabilité. A partir d’entretiens avec 
des acteurs, et d’une analyse (thématique et lexicale) 
de documents de projets, j’ai analysé la circulation de 
principes de conception et leurs appropriations locales 
dans une douzaine de projets en France. 

J’ai mis en évidence la tendance à une standardisation 
des projets et à une technicisation des dispositifs 
spatiaux mis en œuvre, due à l’importance de la 
circulation de « bonnes pratiques » et de mots d’ordre 
de performance et d’exemplarité dans la conception. 
Cette homogénéisation des pratiques s’accompagne de 
la construction d’un récit urbanistique sur ces quartiers, 
relativement partagée chez les acteurs interrogés. 

Les appels à projets participent à la diffusion de normes 
d’habiter dans les quartiers dits durables, unifiées par 
un récit urbanistique autour du « vivre ensemble ». En 
effet, la prise en compte des enjeux sociaux est mise 
en avant par les porteurs de ces démarches, comme 
une spécificité française. Cette valorisation de la « 
dimension sociale » des projets français s’appuie sur 
une critique d’expériences pionnières en Europe, jugées 
négativement pour leur sélectivité sociale supposée. 
Mais elle s’appuie aussi sur des contre-modèles 
plus traditionnels, ceux des grands ensembles et du 
pavillonnaire (critiqués tant pour leur « in-urbanité » que 
pour leur « non-durabilité »).  […]

(voir la suite du texte en p. 2)
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Ce dix-neuvième numéro de Passerelle est consacré aux récentes thèses 
soutenues au sein de notre laboratoire. Les sujets présentés sont riches et 
diversifiés, depuis la circulation des images et représentations du Brésil dans 
la presse internationale, en passant par le risque industriel, de la maîtrise 
de l’urbanisation à l’éducation aux risques, la ville conviviale d’Ivan Illich 
ou encore la question de l’habitat participatif depuis l’initiative habitante 
jusqu’à l’action publique. Seront également présentés les « Ateliers du 
foncier », illustrant un aspect concret des compétences professionnelles 
du doctorant. En recensant ces divers résumés de thèses et d’activités de 
recherche, il nous est apparu que l’après-thèse posait question, tant en 
termes de nouvelles fonctions que de transitions possibles et/ou souhaitées. 
Qu’en est-il du jeune chercheur/docteur après la soutenance de sa thèse ?

Quelles transitions s’opèrent alors ? Quels postes et/ou bifurcations 
l’attendent ? Nous souhaitons donc profiter de ce numéro pour poserces 
questions, à la suite de la présentation des récentes thèses soutenues. Ces 
résumés de thèses puis ces témoignages soulignent les incertitudes de nos 
parcours respectifs mais aussi les interrogations inhérentes à nos formations. 
Ce numéro accueille également le témoignage d’un docteur en droit, 
aujourd’hui juriste de l’espace, qui fera écho à nos disciplines. En bref, ce 
numéro souhaite apporter quelques lumières, aussi humbles soient-elles, sur 
la thèse et ses suites. 

Le comité de rédaction
Morgane Delarc, Camille Morel, Rachel Mullon, Pauline Silvestre

 Concevoir et habiter un quartier dit durable. Injonctions écologiques et 
dynamiques collectives à Beauregard (Rennes) et Les Brichères (Auxerre)
François Valegeas

La thèse et ses suites



Cette conception du « vivre ensemble » a évolué dans le temps.
Les premiers appels à projets s’appuyaient principalement sur la 
mise en œuvre d’une mixité sociale par l’habitat, afin de prévenir 
une spécialisation sociale qui réduirait la « durabilité sociale » de 
ces quartiers. Plusieurs registres de justification se distinguent, ayant 
trait à la fois à une volonté de rendre accessible cette « Haute Qualité 
de Vie » à une diversité de populations, mais aussi à l’ambition de 
créer une offre attractive afin d’éviter le départ de familles dans le 
périurbain. 
Puis dans un second temps, cherchant à prévenir des « effets rebonds », 
et plus largement des contre-performances à l’usage, les référentiels 
produits intègrent une préoccupation croissante des pratiques 
futures dans ces quartiers. Un « nouvel art de vivre ensemble » est 
prôné, cherchant à faire évoluer les modes d’habiter par des normes 
écologiques (éco-gestes) mais aussi sociales (mise en valeur d’une 
vie collective). Finalement, d’abord fondés sur la mutualisation de 
techniques écologiques à l’échelle du quartier, ces projets deviennent 
des instruments d’un changement vers des pratiques plus écologiques. 

Un développement durable appuyé sur des dispositifs de 
normalisation des pratiques

Les principes de conception se traduisent par des injonctions 
observables dans les projets locaux. J’ai pointé l’émergence de 
dispositifs de normalisation des comportements vers une hypothétique 
« éco-responsabilité » des habitants. 

Des incitations comportementales sont mises en œuvre, visant 
à atteindre un cadre idéal-typique de pratiques par les habitants. 
Celles-ci sont de plusieurs ordres : sensibilisations, compensations 
visant l’acceptation des contraintes, diffusion d’un « savoir habiter », 
application de dispositifs spatiaux visant à favoriser les pratiques 
« vertueuses » et à contraindre les autres...

Ces incitations sont justifiées à la fois par des causes supérieures et 
globales (il s’agit de « sauver la planète ») et des enjeux locaux (le 
« vivre ensemble »). De ce fait, les quartiers dits durables participent 
à la construction de ces normes d’habiter, c’est-à-dire un ensemble de 
règles explicites ou implicites, qui fondent l’éthique de vie dans ces 
quartiers. Celles-ci sont présentées comme relevant de l’évidence : 
des « éco-gestes », une « éco-responsabilité » qui permettraient de 
rendre les dispositifs spatiaux pleinement efficaces.Ces normes 
qualifiées de « néo-hygiénistes » (Régnier, 2011 ; Matthey, Walter, 
2005) renvoient à une responsabilisation des usagers et habitants 
vis-à-vis de leurs pratiques individuelles. Ainsi, une distinction est 
opérée entre les comportements, selon qu’ils sont adaptés ou non aux 
normes d’habiter diffusées, elles-mêmes fondées sur des discours 
techniques et éthiques.

Les formes d’appropriations de ces quartiers dépendent de la 
capacité à s’y projeter

Des entretiens semi-directifs menés auprès d’habitants de deux 
quartiers dits durables (le quartier neuf de Beauregard à Rennes ; 
le quartier ANRU des Brichères à Auxerre) montrent que leur 
appréhension de ces incitations comportementales, et les formes 
d’appropriation des dispositifs spatiaux existants, dépendent des 
trajectoires sociales et résidentielles. 
D’une part à l’échelle du logement, des normes d’habiter spécifiques 
associées à des dispositifs techniques peuvent contraindre les usages, 
voire aboutir à un sentiment de dépossession du chez-soi. 
D’autre part, entre ceux qui ont choisi d’habiter là et les autres, 
des conflits d’usages peuvent émerger dans les espaces collectifs ; 
certaines normes ou dispositifs écologiques constituent des points de 
tension entre différents modes d’habiter. 

Cette appropriation est aussi différenciée selon la nature des espaces 
conçus. 
D’une part, des normes d’habiter rentrent plus ou moins en 
confrontation avec les pratiques des habitants. Ces injonctions ne 
permettent souvent pas d’envisager une pluralité de pratiques et de 
représentations, ce qui tend à exacerber ces différences (touchant 
notamment aux représentations du bien-être, à l’intimité ou aux 
rapports à la propreté).
D’autre part, des processus de projet permettent plus ou moins bien 
d’ajuster la conception selon les revendications des habitants. Aux 
Brichères, le projet a avant tout été pensé comme une réalisation 
technique et a peu laissé de marges d’appropriations. Les situations 
sociales et familiales des ménages relativement précaires, leurs 
trajectoires divergentes, ne leur permettent pas de faire émerger 
d’intérêts collectifs. Les capacités d’invention, de détournement sont 
reléguées aux individus, confinés à l’intérieur des logements.
Les habitants de Beauregard, aux trajectoires sociales et familiales 
proches, forment au contraire une communauté de dessein par les 
expériences collectives vécues et des attentes communes. Le caractère 
de laboratoire du quartier permet de réajuster le projet en intégrant 
certaines demandes exprimées collectivement. J’ai particulièrement 
analysé les initiatives nées dans ce quartier, traduisant des 
préoccupations partagées, notamment des engagements autour de 
l’écologie. 

C’est là l’un des paradoxes des quartiers dits durables : pour que 
les dispositifs écologiques fonctionnent, il faut une adhésion des 
habitants au projet écologique. Or cette adhésion passe par une 
certaine homogénéité sociale allant à l’encontre de l’ambition de 
mixité sociale des concepteurs. Ce travail interroge ainsi la capacité à 
concevoir une transition écologique pensée comme un projet collectif 
et politique, appuyé sur les dynamiques locales et une diversité des 
modes d’habiter. Dans le cas contraire, la mise en œuvre d’opérations 
écologiques, largement normatives, aboutirait à des inégalités 
importantes entre les groupes sociaux en mesure de réaliser des choix 
et ceux à qui ces contraintes seraient imposées.

Extrait du livret d’accueil des habitants - quartier « Le Court Pivert » à Segré
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Brochure de restitution d’une collecte de paroles d’habitants
association « Vivre à Beauregard », 2013
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Intéressés par la relation entre la diffusion d’images  dans les activités 
éditoriales et la création de représentations, nous avons analysé la 
médiatisation d’/des images du Brésil à l’étranger entre 1930-1960. 
Cette période se montre riche d’exemples, notamment dans les revues 
d’architecture, dont les contenus sont amplement étudiés au Brésil 
. Intéressés par le processus éditorial, nous apportons une nouvelle 
façon d’aborder cet objet : par le jeu d’acteurs 
ou la « fabrique éditoriale »1  ; par l’analyse 
des représentations livrées par ces revues, sans 
en revenir à l’analyse du style architectural. 
Nous retraçons les diverses trajectoires des 
photographies et des récits publiés grâce 
aux différents médiateurs. L’analyse est 
faite à partir d’un corpus principal de revues 
françaises : La Vie urbaine, L’Architecture 
d’Aujourd’hui et Urbanisme. Créées au 
début du XXème siècle 2, elles représentent 
l’affirmation de l’activité éditoriale du champ 
de l’urbanisme en France, sans cacher ses relations récentes avec 
l’architecture, par la trajectoire professionnelle de leurs collaborateurs. 
Nous y identifions un circuit des images du Brésil entre la France, 
l’Angleterre, l’Italie et les États-Unis. Cette circulation nous amène 
à un corpus secondaire  et dépasse les limites de la presse spécialisée 
en s’ouvrant à la presse généraliste et en passant aussi par le cinéma.

Les passeurs culturels
Nous avons investigué les passeurs culturels qui font circuler 
ces informations. Deux groupes se démarquent : les membres et 
collaborateurs des revues ; les « faiseurs d’images » (les architectes 
et les photographes). Un troisième groupe, moins évident, se dévoile : 
les organismes d’échanges culturels internationaux et de pratiques 
de diplomatie culturelle / et de coopération culturelle. Celui-ci 
nous amène à associer la médiatisation architecturale à la diffusion 
culturelle et à sa portée politique.
Notre analyse met en évidence le rôle (représentatif) des images 
urbaines et de l’architecture dans la construction d’imaginaires liés à 
un pays, quand elles sont diffusées sur la scène internationale. Cette 
approche montre la force de ce qui est visible et son utilisation en 
tant que représentation du « progrès » et de la « modernité » de 
cette époque. Cette « fabrique éditoriale » est marquée par une 
« nébuleuse »3  formée par des moments d’échanges intenses et par 
d’autres, de ralentissement ou de rupture.

Un circuit des images 
De 1930 jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, des projets 
et des réalisations brésiliennes paraissent discrètement dans les trois 
revues françaises grâce à des échanges internationaux : ceux de 
Français en déplacement professionnel au Brésil et de Brésiliens 
venus en Europe suivre des formations. Dans les deux cas il s’agit de 
la diffusion d’un savoir-faire européen.
Avec la guerre, les États-Unis s’imposent sur la scène internationale 
et le Brésil lutte pour la place de leader de l’Amérique du Sud. La 
politique du « bon-voisinage »4  joue un rôle fondamental dans cette 
diffusion : au nom de cette « amitié », en 1942, le MoMA de New 

York, avec le soutien de son gouvernement, réalise l’exposition 
BrazilBuilds, en mettant l’accent sur la puissance constructive du 
Brésil et les architectes brésiliens. Les mécanismes publicitaires du 
MoMA prolongent cette diffusion vers d’autres médias (spécialisés 
ou non) dans divers pays, en stimulant l’élaboration de numéros 
spéciaux consacrés à ce sujet. 

Dans les années 1950, des événements culturels 
et scientifiques brésiliens, par une fréquentation 
internationale, modifient le chemin des images, 
qui partent du Brésil directement aux revues. 
Il y a alors les premières critiques sur cette 
architecture. Désormais, cette diffusion ralentit, 
sauf dans l’Architecture d’Aujourd’hui 
(malgré la crise du mouvement moderne, 
surtout avec la fin des CIAM en 1959). Ce n’est 
qu’avec la construction de Brasília que cette 
diffusion redémarre, y compris dans les revues 
d’urbanisme. La sélection d’images, le récit 

créé et la méthode de visualisation et de répétitions iconographiques 
dans ces revues contribuent à construire des représentations dites 
canoniques du Brésil « moderne ». 

Les coulisses de la diffusion
La Seconde Guerre mondiale a marqué profondément notre objet 
d’analyse. D’une part les revues françaises ont interrompu leurs 
activités et d’autre part le Brésil prend une place inédite dans ces 
périodiques étrangers. Les enjeux de la politique internationale 
et la force que la culture prend dans les relations internationales 
deviennent un des moteurs de cette diffusion. Les revues montrent 
à la fois l’Europe en grande partie détruite et le Brésil en plein essor 
de construction. Mais cela ne touche pas de la même façon ces deux 
champs professionnels.
La forte contribution des revues d’architecture compte avec divers 
facteurs : l’action politique américaine ; les stratégies éditoriales 
de l’Architecture d’Aujourd’hui pour affirmer la réussite planétaire 
de l’architecture moderne ; les nombreuses réalisations disponibles 
dans l’espace urbain brésilien. Les revues d’urbanisme, malgré leurs 
échanges professionnels avec divers pays, ne diffusent pas de projets 
étrangers, sauf ceux conçus par des Français ou par des étrangers liés 
aux institutions françaises. Cela peut être une conséquence du profil 
institutionnel  de ces revues et donc de leur réseau. 
En outre, le Brésil nous semble beaucoup plus propice à la diffusion 
architecturale qu’à celle de l’urbanisme. Or, son architecture moderne 
était liée à l’affirmation des caractéristiques nationales et les exemples 
emblématiques émanaient de commandes publiques, conçues par des 
architectes et des artistes liés au pouvoir. Au contraire, les questions 
urbaines étaient moins consensuelles, donc peu intéressantes à 
médiatiser d’un point de vue politique. 
Une fois liée à la diplomatie culturelle, la diffusion architecturale 
devient un « capital culturel » associé aux conditions économiques 
et politiques internationales. Dans ce contexte, les architectes, les 
photographes et les membres des équipes éditoriales ont des intérêts 
personnels et professionnels, tout en jouant des rôles politiques selon 
leurs convictions.

  La circulation des images du Brésil « moderne » : ses représentations dans la 
presse internationale (1930-1960)

Maria Cecília Almeida

Notes

1 Expression d’ Olivier CORPET, « Présentation » La Revues des Revues,  n°18, 1994, pp.3-5. 

2 La Vie urbaine en 1919, L’Architecture d’Aujourd’hui en 1930 et Urbanisme1932.

3 Dans le sens utilisé par Margareth DASILVA PEREIRA, « L’architecture et l’urbanisme au Brésil, une réflexion sur trente ans d’histoire », Perspective, no 2, 2013, p. 343.

4 Dans l’objectif de remplacer la position politique et économique de l’Europe envers l’Amérique, les États-Unis renforcent leurs liens avec l’Amérique Latine dans divers domaines, 
dont les relations culturelles.

Intéressés par la relation 
entre la diffusion d’images  dans 
les activités éditoriales et la 
création de représentations, nous 
avons analysé la médiatisation d’/
des images du Brésil à l’étranger 
entre 1930-1960.



La terminologie « habitat participatif » désigne un regroupement 
volontaire de ménages dans le but de concevoir et de gérer un bien 
immobilier – collectif le plus souvent – au sein duquel ils disposent 
d’un logement privatif et partagent des espaces tels que buanderie, 
atelier, salle de réunion, jardin…
Les groupes d’habitants et les associations porteurs de ces projets 
depuis le début des années 2000 ont longtemps souhaité conduire 
leurs initiatives à l’écart des acteurs institutionnels de la production 
du logement que sont en particulier les collectivités et les organismes 
d’HLM. Progressivement toutefois, ces acteurs sont devenus partie 
prenante des projets, à l’initiative des groupes ou selon leur propre 
volonté. Cette thèse décrypte le processus par lequel des initiatives 
habitantes ont intégré progressivement l’action publique jusqu’à faire 
leur entrée dans la législation par l’intermédiaire de la loi ALUR de 
mars 2014.
Cette recherche a constitué un double défi. Le premier défi, d’ordre 
théorique, est lié à la « nouveauté » de l’objet étudié. La thèse repose 
sur un cadre d’analyse construit à partir des travaux sur la participation 
des habitants, sur la mise à l’agenda des problèmes et sur la diffusion 
des innovations. Le caractère inductif de la démarche est néanmoins 
largement assumé. L’autre défi se situe sur le plan méthodologique. 
Compte tenu de la forte actualité de l’habitat participatif, il s’est agi 
d’en saisir toutes les évolutions sans perdre le fil conducteur de la 
recherche. A cet égard, Internet a joué un grand rôle : il a constitué un 
terrain de recherche à part entière, à partir de l’analyse de blogs, de sites, 
de listes de discussion et de diffusion et de plateformes de partage. En 
plus d’être un support empirique particulièrement riche dont les pièges 
ont pu être déjoués au fil du temps, il a constitué un outil de collecte 
d’informations tout à fait pertinent et efficace. Un volet important de 
la méthodologie relève ensuite des méthodes d’observation, dans une 
diversité de configurations à l’occasion d’une centaine de réunions. 
Plus classiquement, une cinquantaine d’entretiens auprès de publics 
variés a été conduite : habitants, organismes d’Hlm, élus, techniciens. 
Enfin, une enquête par questionnaire en ligne a été conduite auprès de 
l’ensemble des organismes d’HLM français.

Trois principaux résultats se dégagent de cette recherche. Tout 
d’abord, l’intérêt porté à l’habitat participatif par les acteurs 
institutionnels émane des représentations qu’il suscite, et en premier 
lieu celle de l’innovation.En effet, si les acteurs institutionnels 
sont intéressés par l’habitat participatif, c’est d’abord pour les 
représentations qu’il génère, et en premier lieu celles associées 
à son caractère innovant. L’habitat participatif est également 
doté d’une image de « boite à outils », en capacité de répondre à 
plusieurs problématiques (urbaines, sociales, environnementales). 
L’habitat participatif devient un instrument et révèle ainsi avec 
force que l’action publique se construit aussi à partir d’images, de 
représentations et de gains projetés. Il a enfin tout d’un dispositif 
consensuel, au sein duquel des objectifs différents voire divergents 
peuvent s’exprimer. Les acteurs-habitants et les associations ne 

maîtrisent qu’à la marge ces processus et les stratégies de conquête 
qu’ils mettent en œuvre ne sont pas systématiquement fructueuses. 
La constitution progressive d’un mouvement à l’échelle nationale par 
le biais d’une Coordin’action d’associations leur donne toutefois une 
force plus importante et durable.
Ensuite, le processus de diffusion de l’habitat participatif dans l’action 
publique est un processus « tourbillonnaire ». Cette expression assoit 
le fait que la diffusion résulte de la combinaison de plusieurs éléments, 
nationaux et locaux, liés aux acteurs comme aux structures. En 
premier lieu, un ensemble de facteurs macro et structurels joue un rôle 
en toile de fond (injonction à l’innovation, contexte de compétition 
interurbaine…). La diversité des appropriations de l’habitat participatif 
conduit dans un deuxième temps à mettre l’accent sur des facteurs 
plus micro, liés aux histoires des territoires, à leur localisation, et 
leurs configurations en termes d’acteurs. De ce point de vue, plusieurs 
facteurs interviennent : la légitimité plus ou moins forte des acteurs 
associatifs, les rapports de force politique, l’existence d’acteurs-relais 
capables de jouer d’une position à la charnière entre plusieurs mondes. 
Ces acteurs hybrides ont tenu un rôle déterminant sur toutes les scènes 
locales étudiées. Plus finement, des éléments liés directement à la 
sensibilité professionnelle et personnelle des acteurs influencent plus 
ou moins positivement leur intérêt pour l’habitat participatif. Ces deux 
niveaux sont en interaction forte, des éléments circulant entre eux, par 
l’intermédiaire des réseaux d’échanges, politiques et professionnels, 
mais plus encore par l’entremise d’acteurs-relais. 
Enfin, au fil de la diffusion, des processus de redéfinition s’opèrent. 
L’habitat participatif lui-même évolue, passant d’un dispositif 
tout-habitant, à un dispositif constitué autour du triptyque « 
habitants-accompagnateurs-acteurs institutionnels ». La figure 
des accompagnateurs de projet en particulier montre combien les 
acteurs des politiques publiques ont besoin d’intermédiaires, de 
tiers, dont certains endossent de fortes responsabilités. De plus, 
l’habitat participatif est redéfini, traduit et adapté au niveau local 
alors qu’au niveau national, les orientations privilégiées restent 
floues et consensuelles. Un temps d’appropriation et d’adaptation est 
toujours nécessaire, notamment pour les techniciens, qui remodèlent 
alors l’habitat participatif en fonction des injonctions et enjeux 
locaux. Toutefois, les recompositions à l’œuvre ne touchent guère 
les équilibres entre les acteurs au niveau national. Les sphères des 
habitants, des accompagnateurs et des acteurs institutionnels restent 
séparées les unes des autres. Au niveau local, des initiatives relevant de 
la co-production s’engagent çà et là et ouvrent la voie à des évolutions 
incrémentales dans les représentations et les pratiques des acteurs de 
la production de l’habitat et plus largement de la production urbaine.

A paraître en avril 2015 : Devaux C., L’habitat participatif. De l’initiative 
habitante à l’action publique, PUR, Coll. « Géographie Sociale ».
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  L’habitat participatif : de l’émergence d’une initiative
habitante à son intégration dans l’action publique
Camille Devaux

   Cette recherche a constitué 
un double défi. Le premier défi, 
d’ordre théorique, est lié à la 
« nouveauté » de l’objet étudié
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La recherche ne peut faire l’impasse sur les errements aux confins du 
savoir. La divagation est fructueuse et la recherche urbaine n’échappe 
pas à la règle. Ce qu’Edgar Morin nomme « le maraudage » dans 
les disciplines devrait encourager une errance intellectuelle assumée. 
C’est en suivant des détours théoriques variés, encouragé par un 
ardent défenseur de la transe-disciplinarité (Paquot, 2007) que nous 
avons rédigé cette thèse qui, nous l’espérons, frôle l’indiscipline. 

Cette recherche croise ainsi la philosophie urbaine, la philosophie 
politique, la philosophie des sciences et techniques, les études sur 
la sécurité (Security Studies) ainsi que les études foucaldiennes 
(Foucault Studies) avec les études urbaines.

Il s’agit de réfléchir, à partir d’une approche foucaldienne, à la 
signification de la sécurité dans le monde occidental contemporain et 
plus précisément aux nouvelles modalités de surveillance numériques 
et aux modifications philosophiques et anthropologiques majeures 
qu’elles engagent. L’étude de la numérisation de la surveillance 
incitera à proposer une actualisation de la biopolitique foucaldienne.

Une analyse socio-technique précise d’un dispositif de sécurité : la 
caméra de vidéosurveillance (analogique, numérique puis intelligente) 
est réalisée. 

En interrogeant les modalités d’enregistrement et de traitement de 
l’image, dans l’univers numérique, c’est la place de l’humain au sein 
de la gouvernementalité ainsi que les formes de subjectivation qui en 
résultent qui sont questionnées. La thèse s’attelle à montrer en quoi et 
comment ces techniques de surveillance modifient notre rapport aux 
lieux, à la manière dont le sujet est pensé et appréhendé et également la 
manière dont les processus de subjectivation qui s’établissent seraient 
dans une certaine mesure remodelés. Enfin au sein d’un espace public 
entendu d’abord comme un espace relationnel, la thèse interroge la 
croissance concomitante et paradoxale des dispositifs numériques et 
du processus immunitaire.

Les processus de numérisation des corps et d’extraction de données 
sont analysés en tant que tels mais aussi pour faire dire ce qu’est la 
sécurité dans la gouvernementalité.

Dans cette recherche, le cadre d’analyse biopolitique, bien que 
nécessaire, ne nous a semblé ni à même de rendre compte des nouvelles 
modalités de contrôle à l’œuvre dans le monde contemporain ni de 
réfléchir efficacement au régime de véridiction et à la gestion du 
vivant en cours. Ainsi progressivement, et ce afin de caractériser 
ce qu’est la sécurité et ce que met en œuvre la numérisation de la 
surveillance, notre travail a nécessité d’actualiser le concept de 
surveillance biopolitique. La notion de datapolitique sera proposée 
dans la suite du travail.

Afin d’effectuer cette actualisation nous avons réalisé dans un premier 
temps un travail, en quelque sorte généalogique, des formes de pouvoir 
chez Michel Foucault. Il s’agissait, avant de discuter de l’actualisation 
de la gouvernementalité biopolitique, de retracer la manière dont 
Michel Foucault parvient à ce constat. En suivant son cheminement 

nous reposons et réinterrogeons la souveraineté, son dépassement par 
les disciplines et l’imbrication de ces deux formes de pouvoir dans 
la gouvernementalité. Une fois retracée cette généalogie et réalisée 
l’analyse sociotechnique de l’objet caméra et de son développement 
intelligent, nous avançons que le mode de gouvernement ne peut 
sortir indemne d’une telle modification qui se joue dans les modalités 
de captation et de surveillance de l’humain.

En effet derrière l’étude technique de la vidéo-captation et du 
traitement algorithmique des données numérisées recueillies, ce n’est 
pas la numérisation qui est visée, mais bien les modalités de gestion 
et de traitement qu’elle permet et qu’elle engendre. A travers ces 
agencements techniques et ces nouvelles technologies de surveillance, 
une nouvelle rationalité de la surveillance apparaît et une nouvelle 
ontologie du l’humain se dévoile. Le contrôle numérique dépasse la 
société de contrôle deleuzienne et acte d’un changement de paradigme 
en passant du biologique au technique-numérique. 

Ainsi, nous montrons comment la gestion proprement bio-politique 
est évincée, ou tout du moins n’est plus le moyen dominant de la 
gestion des populations. Ce nouveau mode de gestion que nous 
nommons datapolitique, s’adresse à des humains fragmentés que nous 
nommons dividus.

Le terme de datapolitique marque une modification contemporaine 
du triptyque de la gouvernementalité biopolitique tel que Michel 
Foucault le définit. Il met en lumière un nouveau mode de production 
de l’humain et une nouvelle manière de le gérer, notamment à travers 
sa représentation numérique.

La biopolitique est caractérisée par le biologique, la population 
et la maximalisation de la vie, la présente recherche y oppose la 
datapolitique, respectivement caractérisée par le numérique, le « 
dividu » et l’intensification de la sécurité.

Une nouvelle formulation de la gouvernementalitédatapolitique est 
proposée : elle aurait la sécurité et la maximalisation de l’économie 
comme but, l’examen des mobilités – entendues comme ces variations 
de localisation qui représentent les flux d’informations dividuelles 
matérielles et immatérielles – comme modalités de savoir et les 
interfaces numériques ainsi que les modes de calculs actuariels et 
probabilistes qu’elles permettent comme instruments essentiels.

Notons que la datapolitique n’a pas fait disparaître le biopouvoir (sur 
son versant anatomo-politique et biopolitique) mais s’est développée 
en son sein et l’a ensuite supplanté. La datapolitique, c’est aussi cette 
amorce d’une disparition du savoir médical, sous le régime numérique.

Les conclusions de ce travail établissent le constat d’un monde 
numérique qui nécessite de prendre en considération les modifications 
des modes de gouverner et engage impérativement à repenser, 
ontologiquement, la condition de l’humain face à ces dispositifs. Il y 
est affirmé que les paradigmes foucaldiens se doivent d’être actualisés 
pour penser la mutation numérique et cybernétique. C’est seulement 
ainsi que nous serons capables de prendre la mesure de ce qu’est 
l’humain dans nos sociétés contemporaines.

La constitution du dividu, qui découle de la numérisation et de 
l’informatisation du monde est un élément primordial à prendre en 
compte. Cette figure dividuelle est le résultat de dispositifs qui œuvrent 
davantage à une dé-subjectivation du sujet qu’à des procédures de 
subjectivation. Ces nouvelles manières de penser, de classer et de 
sélectionner engagent des modifications anthropologiques majeures 
qui ne se cantonnent nullement dans le seul domaine de la surveillance 
et de la sécurité. Ces modifications sont en mesure de changer l’ordre 
des choses et engagent de nouvelles manières de penser le sujet ainsi 
que les espaces dans lesquels il habite. 

  De la biopolitique à la datapolitique. Éléments de philosophie urbaine.
Jean-Amos Lecat-Deschamps

Cette recherche croise ainsi la 
philosophie urbaine, la philosophie 
politique, la philosophie des sciences 
et techniques, les études sur la 
sécurité (Security Studies) ainsi que les 
études foucaldiennes (Foucault Studies) 
avec les études urbaines.
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La thèse mène une réflexion sur le risque industriel majeur. Elle porte 
la focale sur des espaces où se côtoient des établissements industriels 
et d’autres fonctions urbaines telles que des résidences. Deux villes 
particulières ont été choisies pour y mener le travail de terrain : Vitry-
sur-Seine d’une part (France) et Montréal-Est d’autre part (Canada) 
qui possèdent toutes deux des établissements dangereux tels que des 
dépôts pétroliers. Bien que l’industrie puisse avoir un versant positif 
(vecteur d’enrichissement économique, d’augmentation du nombre 
d’emplois, etc.), elle peut être vue par le prisme de son versant négatif 
(odeurs, bruits, pollutions et risques). C’est à ce titre que découle 
le questionnement principal de la thèse : Comment s’organisent 
aujourd’hui, dans des pays anciennement industrialisés comme la 
France et le Canada, les rapports entre ville et industrie ?

Une focale sur la maîtrise de l’urbanisation et sur l’éducation aux 
risques

La maîtrise de l’urbanisation, premier axe de recherche, consiste 
à limiter les constructions à venir, à prescrire certains travaux, ou 
à exproprier des biens à proximité d’une industrie. La France est 
caractérisée par la présence des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) que doivent élaborer certains établissements. 
Outre la possible d’expropriation des biens, ces plans peuvent prescrire 
des travaux pour les constructions riveraines dans le but d’améliorer 
leur sécurité. Le Québec est caractérisé par un silence réglementaire 
et il n’existe pas de plans ou de programmes qui permettent de 
traiter des situations de cohabitation entre industries et reste de la 
ville. Les raisons qui expliquent ce constat ne sont pas uniquement 
géographiques. Elles sont d’abord économiques, sociales et politiques. 
Elles sont ensuite historiques, dans la mesure où un accident majeur 
sur un territoire a pu être à l’origine de bouleversements législatifs.

Ceci étant, la lecture des cas québécois et français fait ressortir qu’en 
dépit des différences observées, il semble difficile de mettre en 
œuvre cette maîtrise de l’urbanisation. Il s’avère complexe et coûteux 
de recréer des vides autour des usines, comme il est délicat, voire 
conflictuel de les délocaliser. Cette dernière option déplace un risque 
sur un autre territoire et augmente celui lié aux transports de matières 
dangereuses. Sans négliger l’importance de cette réponse, notamment 
pour réfléchir aux travaux de mise en sécurité des logements, ainsi 
que ceux réalisés par l’industriel pour diminuer son risque à la source, 
la thèse propose d’explorer un second axe de recherche, celui de 
l’éducation aux risques majeurs.

Ce dernier se situe dans le prolongement des travaux effectués 
dans le domaine des représentations des risques et de l’information. 
L’éducation aux risques permettrait d’agir sur la connaissance, le 
point de vue et le ressenti des individus vis-à-vis d’un risque. Elle 
permettrait également de transmettre une information de manière 
bidirectionnelle - l’émetteur (à l’origine de l’action) pouvant aussi en 
apprendre davantage sur la réception du message par le public, leurs 
attentes, leurs reproches, etc.

Par la suite, la thèse a porté son attention sur le lien existant entre cette 
réponse et la thématique de « culture du risque ». Ce terme nécessite 
encore des cadrages sémantiques et une partie de la recherche a 
consisté à connaître le point de vue des acteurs sur cette notion. Plutôt 
que de parler de culture du risque, il semble préférable de mentionner 
les termes qui lui sont associés : conscience d’un risque, entretien 
de la mémoire, connaissance des comportements, etc. Il semble donc 
pertinent de questionner les effets d’une éducation aux risques en ces 
termes.

Vitry-sur-Seine est caractérisée par une quasi absence de messages 
éducatifs jusqu’à aujourd’hui, quand bien même il existe un cadre 
national et de nombreuses actions locales. Ce sont des manques (de 

temps, de moyens) et d’autres priorités (lutte contre le décrochage 
scolaire) qui permettent d’apporter des éléments d’explication à 
cette situation. A l’inverse, des actions ont été entreprises dans les 
écoles de l’est de Montréal depuis 2010. Elles visent par exemple 
à aller voir les enfants du primaire dans leurs classes pour parler de 
cette thématique (parfois par l’industriel lui-même) ; ou bien à jouer 
une pièce de théâtre pour les élèves du secondaire. S’interroger sur 
la prise en compte de l’éducation aux risques permet de dégager les 
enjeux et difficultés auxquels est confrontée cette réponse. En effet, 
les investigations révèlent l’importance du partenariat qui instaure 
une chaîne d’acteurs dont chaque maillon doit être consolidé.

Des résultats au service d’une géographie des risques

La thèse constitue une pierre venant consolider l’édifice réflexif sur les 
risques, en particulier ceux d’origine industrielle. Le risque industriel 
majeur y apparaît comme un objet de recherche complexe. Il est 
difficile de lui donner une définition figée tant il existe de conceptions 
différentes, notamment au regard des multiples vocables qui peuvent 
lui être associés (vulnérabilité, résilience, etc.).

Il semble en outre que le risque participe de manière significative aux 
transformations territoriales. Bien qu’immatériel, le risque n’en est 
pas inerte pour autant. Par sa présence (ou sa reconnaissance), il va 
contribuer à (re)configurer des collectifs, à transformer des territoires, 
à créer des activités ou des démarches particulières (transmission 
d’une information), etc.

Des résultats au service du « vivre avec » les risques industriels 
majeurs

De manière plus concrète, la thèse fait apparaître des réponses mises 
en œuvre, de part et d’autre de l’Atlantique, pour faire face à un risque 
industriel majeur préalablement identifié. Ce type de risque semble 
être l’affaire de tous. Il se traduit par la constitution de collectifs 
dont les membres peuvent être d’origine variée et dont les objectifs 
peuvent concerner la discussion de telle ou telle réponse. C’est le cas 
de la maîtrise de l’urbanisation qui tente, à certains endroits, de traiter 
certaines situations, parfois conflictuelles, de cohabitation étroite 
entre ville et industrie. Cette cohabitation continue de poser problème 
et il semble difficile d’entrevoir une issue qui satisfasse l’ensemble 
des intérêts divergents des individus concernés, de près ou de loin, par 
cette thématique (industriel, Etat, élus, riverains, etc.).

C’est aussi le cas pour l’éducation aux risques qui apparaît comme 
une réponse récente et qui ne peut s’affranchir d’un débat avec le 
public ciblé. Non seulement parce qu’un tel débat permettrait de tenir 
compte ou de questionner les représentations des individus, mais 
aussi parce qu’il constituerait l’assurance de ne pas transmettre, de 
manière unidirectionnelle, un discours figé sur un risque dont nous 
avons chacun notre propre ressenti.

  Vivre avec les industries ? De la maîtrise de l’urbanisation à l’éducation aux 
risques - Cas de Vitry-sur-Seine (France) et de Montréal-Est (Québec)

Jean-Christophe Blesius

Comment s’organisent 
aujourd’hui, dans des 
pays anciennement 
industrialisés comme la 
France et le Canada, les 
rapports entre ville et 
industrie ?
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Mon travail de thèse s’inscrit dans le champ thématique du transport 
et s’intéresse plus spécifiquement aux comportements de mobilité des 
populations, qui reste un sujet peu connu dans les villes d’Afrique 
subsaharienne (Plat, 2003). Ce champ thématique très organisé est 
investi par beaucoup de chercheurs (Massot, Plat, Orfeuil, Offner, 
etc.) dans les pays du nord. Notre travail de recherche présente la 
singularité d’être la première thèse consacrée à la localisation 
résidentielle et aux comportements de mobilité de toutes les catégories 
de population à Dakar.

Le choix du territoire de Dakar n’est pas fortuit. Dans un contexte 
de libéralisation du champ urbain (car le champ urbain est investi 
par le secteur privé (immobilier, foncier, aménagement urbain, 
etc.), la  région fait face à une dynamique de changement depuis le 
début des années 2000, avec la mise en œuvre de plusieurs projets 
(réaménagement de la voix de dégagement nord, projet de l’autoroute 
à péage, renouvellement du parc de transport informel, etc.). Dans 
ce contexte de changement, il nous a 
semblé pertinent de nous interroger sur les 
dynamiques ségrégatives en cours et sur les 
pratiques de mobilité des Dakarois. En effet, 
l’étude des pratiques de mobilité apparaît 
comme un révélateur et un analyseur 
de cette situation de dynamique et de 
changement urbain.

Notre premier objectif est de montrer 
comment les politiques de planification et 
d’aménagement urbain ont été à l’origine 
de la différentiation socio-spatiale née de 
la localisation résidentielle des ménages à Dakar. Notre deuxième 
objectif est d’étudier, dans une perspective de comparaison, les 
comportements de mobilité des individus en fonction de leur 
localisation spatiale.

Faire un travail sur les comportements de mobilité n’est pas chose 
aisée étant donné le manque de données actualisées sur la question. 
Ainsi la première difficulté que nous avons rencontrée était d’ordre 
méthodologique. Comment faire pour disposer de données récentes et 
pertinentes sur les déplacements des Dakarois ? Mener des enquêtes et 
des entretiens avec les différents acteurs du secteur est apparu comme 
une nécessité pour nous. Mais la question de l’échelle - c’est-à-dire 
où faire nos enquêtes - a été un problème difficile à résoudre. Nous 
nous sommes dit qu’une approche simpliste serait de considérer que 
les populations pauvres sont localisées dans les zones périphériques 
tandis que les populations riches habitent dans la zone centre. Cette 
bipolarisation ne nous semblait pas pertinente : la réalité à Dakar 
est plus complexe et moins homogène. La méthode de l’écologie 
factorielle, qui a été pendant de longues années utilisée aux Etats-Unis 
par les sociologues, notamment par Burgess et Park, pour analyser la 
dynamique ségrégative, nous a semblé une approche très intéressante 
pour résoudre notre  problème. 

Avec les méthodes d’analyse multidimensionnelle (Analyse en 
Composante Principale et Classification Ascendante Hiérarchique) 
nous avons pris l’initiative de faire une typologie de l’espace 
dakarois. Ce travail nous a permis d’identifier quatre zones montrant 
toute l’hétérogénéité de l’espace urbain dakarois, avec des zones 
structurées, à coté de zones irrégulières. Avec nos connaissances de 
cet espace nous avons réinterprété notre typologie en identifiant six 
zones. Notre travail a porté sur les quatre suivantes : zone régulière, 
irrégulière, traditionnelle et populaire. Les zones inoccupées et les 
zones industrielles n’ont pas été prises en compte dans notre travail.

Une autre difficulté était liée à la collecte des données de terrain 
qui s’est faite au moyen d’une enquête auprès des ménages. Cette 
démarche méthodologique nous a permis d’aboutir à un certain 
nombre de résultats. Une introduction d’une quarantaine de pages 
permet de préciser le contexte dakarois, marqué, comme dans de 
nombreuses capitales d’Afrique subsaharienne, par une croissance 
spatiale rapide de la cité et des défaillances du système de transport. 

Ayant fait rapidement le constat que les travaux scientifiques antérieurs 
sont, soit tournés vers l’analyse de l’offre de transport, soit focalisés 
sur les besoins et comportements de mobilité des populations pauvres, 
nous avons choisi alors de nous intéresser aux liens entre localisation 
des ménages et mobilité des citadins. Cette réflexion s’appuie sur deux 
hypothèses, d’une part celle de la production d’effets de différenciation 
socio-spatiale par les politiques publiques d’aménagement urbain 
et d’autre part, celle de la détermination des comportements de 
mobilité par la localisation résidentielle. Pour valider ces hypothèses, 
notre méthodologie s’appuie sur des recherches documentaires, des 
entretiens auprès de divers acteurs et la réalisation d’une enquête 
auprès des ménages sur les comportements de mobilité, qui constitue 
le cœur de notre dispositif.

La première partie de la thèse, divisée en deux chapitres, retrace la 
croissance démographique et spatiale non maîtrisée de Dakar. Après 
avoir replacé Dakar dans la hiérarchie urbaine sénégalaise, nous 

montrons comment la ville est marquée 
dès sa naissance par une volonté de 
ségrégation, spatiale et sociale dont les 
paysages urbains portent encore la trace. 
L’intervention publique, qu’elle soit 
portée par l’État ou par les collectivités 
locales, ne parvient pas à modeler la ville, 
faute notamment de disposer des outils 
réglementaires adéquats. L’étalement 
urbain de plus en plus important a de fait 
été permis par l’ensemble des politiques qui 
se sont succédées depuis l’Indépendance. 
Plus récemment, le recul de l’intervention 

publique directe à travers l’implication des populations dans les 
projets, la multiplication des agences délestant les Ministères de 
leurs compétences ou le recours quasi systématique aux acteurs 
privés n’ont pu endiguer le processus d’extension spatiale irrégulière 
et désordonnée. Notre travail montre bien comment la « boulimie 
foncière », en artificialisant les sols, accroît les risques d’inondation 
et pèse sur la durabilité environnementale du développement urbain. 

La deuxième partie, également construite en deux chapitres, permet 
tout d’abord d’aborder les principales conceptions théoriques de la 
mobilité, tout particulièrement dans sa dimension quotidienne. En 
nous appuyant sur une analyse bibliographique, nous examinons les 
liens entre la mobilité quotidienne, la différenciation socio-spatiale, 
marquée dans les villes d’Afrique subsaharienne et en particulier 
à Dakar, et leurs conséquences en termes d’exclusion de certains 
citadins. La recension bibliographique effectuée montre aussi que 
les comportements de mobilité des citadins africains demeurent 
mal connus, la demande étant occultée au profit de l’offre dans de 
nombreux travaux, ce qui montre l’intérêt scientifique de notre 
travail. Les carences de l’action du CETUD (Conseil Executif des 
Transports Urbains de Dakar), un autre exemple des politiques d’ « 
agencisation » développées au Sénégal, sont mises en évidence 
et renvoient à l’absence de moyens d’exercer un pouvoir de 
régulation. Les défaillances de l’offre de transport dakaroise sont 
également recensées : les infrastructures viaires sont insuffisantes 
quantitativement et qualitativement, les entreprises telles que Dakar 
DemDikk ou le Petit Train Bleu sont en mauvaise santé et cèdent la 
place aux artisans dont la rentabilité n’est pas toujours assurée. L’intérêt 
des politiques de création de groupements d’intérêt économique est 
bien mis en évidence même s’ils sont encore loin de rassembler une 
majorité de transporteurs. La marche reste alors le moyen de transport 
privilégié sinon unique de nombreux Dakarois, dans un contexte de 
déséquilibre de l’offre de transport qui favorise les résidents du centre 
au détriment de ceux de la périphérie. Pour autant, l’analyse originale 
des flux de déplacement finement spatialisés montre l’émergence 
progressive de pôles secondaires, susceptibles à terme de relativiser 
l’impact de ces déséquilibres.

La partie 3, organisée en trois chapitres, vise à vérifier les deux 
hypothèses posées au début du travail. Nous montrons tout d’abord 
comment les différents territoires, approchés à partir de la typologie 

  Planification urbaine, localisation résidentielle et comportements de mobilité à 
Dakar, Sénégal

Ibrahima Ndiaye

La première thèse 
consacrée à la localisation 
résidentielle et aux 
comportements de mobilité 
de toutes les catégories de 
population à Dakar.
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Le centre de ville de Dakar en heure de pointe

en quatre groupes élaborée en introduction, se différencient en termes 
de statut d’occupation des résidences mais aussi de disponibilité et 
d’accès aux différents services de base. Les différentiels de prix du 
foncier jouent sur les choix résidentiels des ménages mais d’autres 
facteurs sont mis en évidence. Le chapitre suivant bascule des espaces 
aux populations qui les peuplent. Les différenciations sont marquées, 
notamment en termes de niveau d’éducation, d’emplois occupés et 
de revenus, mais aussi d’accès à l’équipement individuel en moyens 
de transport. L’accès aux transports collectifs, dès lors que l’on ne se 
limite pas à la présence d’un arrêt, est également contrasté. Ce chapitre 
se clôt sur une présentation synthétique des traits saillants des différents 
types de zones. Le dernier chapitre montre comment ces différences 
entre types de zones s’accompagnent de différences de comportements 

de mobilité entre leurs résidents. Nos résultats ont montré aussi que la 
mobilité a des implications sociales importantes. Le budget de temps 
de transport assez important pour certaines catégories de populations 
ne leur permet pas d’éduquer leur progéniture comme ils l’auraient 
souhaité. Les visites de sociabilité occupent aussi une part importante 
dans les motifs de déplacement des populations. Cela témoigne des 
caractéristiques de la société sénégalaise très marquée par la vie en 
communauté et la densité des relations sociales.

La conclusion reprend les principaux éléments du travail et esquisse 
quelques prolongements possibles. Le lien entre pauvreté et mobilité 
est discuté de façon un peu plus polémique en faisant référence aux 
travaux d’autres auteurs. 

Ivan Illich (Vienne, 1926-Brême, 2002) propose dans ses ouvrages une 
critique radicale des « institutions » (Église, école, hôpital, transports, 
machines, etc.) qui toutes, à un moment de leur déploiement, se révèlent 
contre-productives. Peut-on transposer au domaine de l’urbain ses 
analyses ? Si oui, en quoi contribuent-elles à rendre intelligible ce qui 
« travaille » les villes et le territoire à l’ère de l’urbanisation planétaire? 
Cette recherche propose une lecture illichienne de « l’entreprise-ville » 
et suggère des pistes pour sortir de l’impasse productiviste dans laquelle 
elle est engagée.
Qu’est devenu, vu d’une optique illichienne, l’espace habité dans le 
contexte du système techno-économique dominant, dans la société des 
services, au moment où les institutions internationales et les médias font 
les louanges de la concentration urbaine – spontanée ?, induite ?, obligée 
? – et les plans et nos mémoires de projet des urbanistes commencent 
obstinément par la phrase « Le XXIème siècle sera le siècle des villes » ? 
De quelles villes parlons-nous ?

Ma recherche s’articule autour de deux axes :
Dans la première partie, transpositive et critique, j’ai avancé avec Illich 
dans l’analyse des logiques et les manifestations de l’industrialisme en 
relation avec l’espace habité à l’ère des systèmes, pour mieux cerner 
de quoi il faut sortir, et pourquoi. J’ai œuvré dans le but de démontrer 
que l’espace habité contemporain tend à l’anti-polis, une anti-ville 
expropriatrice des capacités et des puissances des gens, fondée sur des 
illusions et des « concrétudes mal placées » qu’Illich nous invite à dévoiler.
Un choix d´exemples, formulés métaphoriquement sous la forme de 
Signes médicaux, nous permet de comprendre que, dans le contexte 
du paradigme économiciste de la rareté et du paradigme cybernétique 
des systèmes, la Ville a été substituée par une entreprise urbaine contre-
productive : une Anti-ville. L’urbanisme devient iatrogène. C’est « le 
grand enfermement ».

La deuxième partie de mon travail, –vers où aller et comment ?– 
prend ses sources dans une citation de la préface de The Guide for 
Convivial Tools de Valentine Borremans qu’Illich a écrite en 1978, un 
ouvrage qu’il décrit comme « un plaidoyer pour un nouveau type de 
territoire, qui œuvrerait dans la voie de convaincre le public que l’âge 
de la recherche sur des alternatives à la société de l’industrialisation 
intensive des biens et des services était arrivé ». J’ai exploré dans ma 
recherche ce nouveau type de territoire pour amorcer les conditions 
de la convivialité de l’« espace habité vivant » et j´ai pu constater que 

les idées d’Ivan Illich projetées sur l’espace habité nourrissent, et très 
généreusement, un nouveau paradigme qui s’avère indispensable pour 
sortir de l’industrialisme et reconstruire le territoire dans le cadre de 
l´après-développement nécessaire. C’est le passage du paradigme 
cybernétique des systèmes au paradigme de la multiplicité vernaculaire, 
du paradigme industrialiste de l’accumulation et la rareté au paradigme 
de la convivialité illichienne. C’est la « ville conviviale ». 

Un parcours poétique s’est déroulé en parallèle à mes propos, un 
parcours non seulement non sans rapport avec les sujets abordés, mais 
qui parfois, par des voies irrationnelles, nous a apporté « de seuil en seuil 
» des visions lumineuses. Cette ville conviviale poétique met en exergue 
la possibilité d’un point de contact entre les deux mentalités si bien 
décrites par Illich, la mentalité alphabétique et la mentalité cybernétique, 
des deux côtés de la « ligne de partage », « entre-deux-eaux ». Les 
complémentarités dissymétriques constitutives entre les genres, entre 
ville et campagne, entre le réel et le virtuel, entre l’ici et l’au-delà, entre 
texte et hypertexte, entre hétéronomie et autonomie, entre valeurs 
d’usage et valeurs d’échange reprennent le devant, nourrissant une ville 
conviviale multiforme, plus simple à vivre mais plus riche en rapports. 
Face à l’espace public économique et aux communications médiatisées, 
se présentent les communaux de la parole, l’ascèse et l’amitié.

Les idées d’Ivan Illich et son questionnement radical de toutes les 
certitudes reçues nous ont donné des clés pour approfondir dans la 
distinction entre ville et entreprise urbaine, entre communaux et espace 
public. En amont, elles nous ont permis de réfléchir aux conditions de la 
convivialité de l’ « espace habité vivant » : ascèse, amitié, transmission, 
sens commun, atmosphères et les lieux fertiles qui les rendent 
possibles. En aval, elles nous aident à repérer des champs d’action dans 
certains domaines techniques (restrictions de la vitesse, co-voiturage...
auxquelles Illich croit certainement peu), dans le domaine culturel (la 
mise en question de la notion de progrès, la re-conceptualisation des 
activités humaines) et dans le domaine structurel (en ce qui concerne 
l’autoception de l’individu et la des rapports sociaux). Une parole d’une 
richesse inouïe nourrit des alternatives à l’industrialisme hégémonique 
à « l’ère des systèmes » : l’après-développement nécessaire. Mais ce qui 
est fondamental, c’est que cette réflexion (un conditionarium devenu 
imaginarium) est ouverte à la créativité humaine. Rappelez-vous 
ces mots d’Illich : « Que personne ne prenne ce que j’ai dit pour des 
réponses » !

  Ivan Illich (1926-2002) : La ville conviviale
Silvia Grünig Iribarren
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Mon parcours académique a débuté à Puebla au Mexique avec une 
formation d’architecte. Ensuite, mon intérêt pour le patrimoine et la 
fabrique de la ville m’ont poussé à réaliser un Master en conservation 
et restauration du patrimoine bâti à Mexico. Par la suite, j’ai eu une 
brève expérience professionnelle en tant qu’architecte spécialisée dans 
le patrimoine. 
Cependant, mon objectif de réaliser un doctorat à l’étranger m’a 
encouragé à poursuivre des cours de langue (anglais-français) afin de 
pouvoir décrocher une bourse d’études du gouvernement mexicain, 
que j’ai obtenue en juin 2002. Ainsi, j’ai quitté ma ville et mon emploi 
d’architecte pour étudier en France, tout d’abord à Grenoble et ensuite 
à Paris où j’ai réalisé ma thèse qui traite de la circulation de modèles 
d’aménagement en termes d’éclairage public, avec une approche 
comparative entre la France et le Mexique (soutenue en octobre 2010, 
Lab’urba, UPE). 
Entre la fin de la thèse et l’obtention d’un poste en tant que Maître 
de Conférences, se sont écoulés presque cinq ans. Tout d’abord, la 
fin de la thèse m’a confronté au fait de ne plus être étudiante donc à 
devoir me positionner en tant que professionnelle et à la recherche 
d’un poste à l’Université. D’autre part, cela m’a encouragé à imaginer 
une stratégie et des scénarios possibles autour de cet objectif et à gérer 
la pesante attente et incertitude autour de l’obtention d’un poste.
J’ai commencé par conserver un lien avec le laboratoire de recherche 
de l’Université, grâce à ma participation dans un groupe de recherche 
actif, tel que « Mobilités Urbaines Pédestres » du Labex Futurs Urbains 
de l’UPE. Cela m’a permis d’une part d’élargir ma thématique de 
recherche, qui était jusqu’à maintenant très « spécialisée », vers un 
autre savoir-faire autour de la fabrication de l’espace public : la marche 
à pied. Ainsi j’ai pu travailler dans un contexte multidisciplinaire 
(ingénieurs, sociologues, géographes) autour de la conception d’un 
projet de recherche commun qui a donné lieu à une mission financée 
par la ville de Paris autour de la marche à pied. Dans ce contexte, j’ai eu 
l’opportunité de co-encadrer une équipe de travail pluridisciplinaire 
composée d’étudiants en L3 et M2, de doctorants, de post-doctorants 
et d’enseignants chercheurs. Cette expérience m’a sans doute permis 

de combler les lacunes de mon CV grâce à des activités non effectuées 
pendant la période de ma thèse doctorale. 
Ensuite, après la soutenance de la thèse, j’ai accepté de participer en 
tant que vacataire dans l’encadrement des ateliers professionnels en 
M1 à l’IFU, mais aussi d’intervenir dans d’autres enseignements de 
divers établissements universitaires. L’objectif était d’accumuler le 
maximum d’expériences en termes d’enseignements. Bien entendu, 
j’ai dû coupler cette activité -précaire- avec un travail à temps plein en 
tant qu’enseignante de langue étrangère dans le secondaire, expérience 
qui m’a apporté autant, à titre personnel que pédagogique. 
J’ai fait, ainsi le choix d’attendre pour postuler à des postes de Maître de 
conférences -choix assez risqué-, même si j’ai obtenu la qualification 
en section 24 en 2011. En effet, mon CV présentait encore des lacunes 
(expérience dans l’enseignement, projets de recherche). Par ailleurs, 
les profils des postes proposés en section 24 ne correspondaient pas 
vraiment à mes compétences. Lors de la campagne de recrutement de 
MCF 2015, j’ai considéré d’une part, que mon profil et mon parcours 
professionnel pouvaient correspondre à ce qu’on attendait d’un MCF 
et d’autre part, j’ai décidé de me focaliser dans l’élaboration d’une 
seule candidature où la fiche de poste correspondait à mon parcours 
et à mon projet professionnel. La stratégie adoptée a été une stratégie 
très personnelle en fonction de ma formation initiale et de mon objectif 
de travailler en tant qu’enseignant-chercheur en aménagement et 
urbanisme. 
La gestion d’un temps relativement long entre la soutenance de la 
thèse et de l’incertitude dans l’obtention d’un poste, est un aspect 
auquel nous ne sommes pas préparés pendant la thèse. Une façon 
de faire face est de se projeter sur deux créneaux professionnels, si 
possible, dans une activité du secteur privé ou dans l’enseignement 
d’une autre discipline, dans mon cas cela a été l’enseignement d’une 
langue étrangère en France. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une gestion 
du temps long, élément à prendre en compte assez rapidement pour 
bien le vivre et éviter que cela ne pèse trop dans notre vie quotidienne.

Témoignages sur l’après thèse

 Savoir gérer l’attente et l’incertitude dans l’obtention d’un poste de MCF
Edna Hernandez

Le doctorant appliqué se demandera légitimement quelle est la finalité 
exacte de ses recherches. En dehors de l’étude scientifique d’un sujet 
dans ses moindres détails et de l’émission d’une thèse, va-t-il vers une 
carrière de chercheur ou d’enseignant, cherche-t-il la confiance en 
soi, la gratification d’un titre médical, une occupation honorable pour 
rentier ou le polissage de son snobisme intellectuel ? Pour ma part, 
le doctorat ne fut pas un projet envisagé dès l’entame de mes études 
académiques, mais une voie qui s’est ouverte naturellement en prenant 
goût pour la recherche à mesure que les exercices de dissertation 
m’apportaient une satisfaction de complétude plutôt que l’angoisse de 
la page blanche. Je décidais donc d’approfondir mon sujet de mémoire 
de Master 2 pour m’engager sur une thèse de doctorat sur le droit des 
activités spatiales. Comme mes plans de carrière de juriste n’étaient 
pas encore clairement définis, l’apport tangible d’un doctorat restait 
relativement flou à mes yeux. Je n’ai pas regardé au-delà du plaisir 
immédiat qu’allait me procurer la liberté intellectuelle et l’aventure 
d’une thèse. 
L’épreuve remplit ses promesses. Au terme d’environ cinq années 
faites de sueur, de moments de grâce, de désillusions, de révélations et 
d’endurance, je défendais avec succès ma thèse durant un oral auquel 
assistèrent, comme il se doit, une partie de ma famille et quelques amis. 
Le jury fut tantôt très au fait du sujet, parfois davantage tourné vers les 
domaines qui lui étaient plus familiers, passant sur des éléments qui 
me paraissaient essentiels et s’arrêtant ensuite sur des détails moins 
excitants mais présentant un point d’accroche. Je reçus quoi qu’il en 
soit des conseils qui me permirent d’améliorer substantiellement mon 
texte en vue d’une édition dans une collection. Durant la soutenance, la 
bonne foi intellectuelle aide à ne pas se braquer face aux commentaires 

éclairés, tandis que le pragmatisme nécessaire à toute carrière 
professionnelle permet de garder son sang-froid face aux remarques 
hors-propos. Les étapes de recherche, de structuration, de rédaction, de 
finition et de défense trouvent donc leur signification dans n’importe 
quel environnement professionnel. Le thésard aura appris à envisager 
un sujet complexe dans son ensemble, le décortiquer, l’analyser, le 
synthétiser et en tirer une conclusion pertinente, ceci tout en tenant 
compte du jugement de ses pairs. 
Après ma thèse, j’avais le sentiment que la stimulation intellectuelle 
viendrait dorénavant des contraintes du monde pratique auquel je 
devais me confronter dans une mesure égale à la recherche pure. J’étais 
prêt à faire le deuil d’une époque pour séduire mon futur employeur. 
Bien que je me dirigeais vers des domaines directement concernés 
par mon sujet de thèse, où j’ai trouvé l’emploi qui m’occupe toujours 
avec satisfaction, il a fallu démontrer aux embaucheurs potentiels que 
mes digressions sur la propriété des terrains sur la Lune étaient loin 
et que je me consacrerai entièrement à mes nouvelles fonctions afin 
de produire des résultats concrets. En effet, à quelques exceptions 
près, les patrons sont des personnages terre-à-terre qui se préoccupent 
avant tout du fonctionnement de leur entreprise. Les connaissances 
anecdotiques d’un sujet académique contées sur un ton professoral ont 
peu de chances de faire mouche. Mieux vaut donc mettre en avant, 
sans les vanter, sa souplesse, son raisonnement, sa persévérance et 
l’apport de solutions. Le docteur égocentrique découvrira alors un bon 
nombre d’emplois insoupçonnés qui lui apporteront autant de liberté 
et de stimulation que la recherche. La vie est donc encore mieux après 
la thèse.

 Note d’humeur : la thèse et ses suites
Cette contribution est un billet d’humeur et, à ce titre, tant sur le fond que sur la forme, il n’engage que ses auteurs.

Benjamin Guyot
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Un Nocturne musical, interprété par deux violoncellistes 
professionnelles, a plongé les participants dans les enjeux de la « 
nocturnologie » urbaine. Ils sont issus de la politisation de la qualité 
de la vie nocturne des métropoles européennes (Etats généraux de la 
nuit à Paris-2010 et Genève-2011) et de l’évolution des modes de vie 
du fait de la désynchronisation des temps sociaux entre-eux et avec 
les rythmes individuels. Il en résulte de nouvelles attentes de la part 
des « sortants nocturnes » (en termes d’équipements et de services, 
d’animation, de sécurité ...) et des formes spécifiques de tensions et/
ou solidarités par rapport à l’occupation de l’espace public. Ainsi, 
quelques questionnements sont apparus : quelles sont les manières, 
aujourd’hui, d’occuper l’espace urbain nocturne dans les 
quartiers centraux des grandes villes comme dans les marges ? 
Comment permettre une vie/ville nocturne apaisée ? Comment le 
matériau lumineux et la mise en place d’événements urbains festifs 
permettent-ils de créer des ambiances urbaines ? En quoi l’étude 
de la ville nocturne est-elle susceptible de nous apporter des outils 
méthodologiques pertinents pour mieux comprendre et gérer la ville 
diurne ? 
L’objectif du colloque était de faire collaborer des acteurs de divers 
horizons inter-disciplinaires, inter-institutionnels et internationaux, 
pour apporter quelques éléments de réponse et décentraliser le 
regard. La première partie des interventions portait sur la production 
institutionnelle des espaces urbains nocturnes via l’éclairage urbain. 
La seconde partie des interventions portait sur les négociations entre 

régulations institutionnelles et régulations pratiques des usages 
et usagers festifs nocturnes en ville (une réflexivité critique sur les 
dispositifs sociaux et techniques). La troisième partie des interventions 
portait sur la production informelle des espaces urbains nocturnes, via 
le potentiel de redéfinition du statut des espaces et de leur identification 
par les usages. En filigrane de ce parcours, une interrogation a porté 
sur les outils méthodologiques et catégories analytiques permettant 
de gérer et analyser la ville nocturne. Chaque thématique a été 
éclairée par la conférence d’un chercheur confirmé, analysée sous le 
prisme du regard de doctorants et chercheurs dans les quatre ateliers 
correspondant, décryptée par des professionnels lors de deux tables 
rondes (« L’urbanisme lumière » ; « Les dispositifs d’encadrement des 
jeunes et des pratiques festives dans l’espace public de nuit ») et mis 
en lumière sur un point spécifique par des présentations ponctuelles, 
des posters scientifiques et des interventions artistiques (diffusion du 
film « Afterhours », M. Scorsese ; etc).
Enfin, la découverte sensible des nuits parisiennes a été rendue 
possible à travers deux balades expérimentales nocturnes permettant 
de relier la périphérie, les faubourgs et le centre parisien (réalisation 
de cartes mentales et observations directes) et la proposition poétique 
de la compagnie artistique KMK.
Nous remercions les laboratoires et Universités des organisateurs, le 
Labex Futurs Urbains (dont le GT MUP) et la MSH Paris-Nord, pour 
leur soutien financier ; ainsi que l’ensemble du comité scientifique qui 
a permis de construire ces journées.

Colloques et communications scientifiques

 « Cohabiter les nuits urbaines » - 05-06 mars 2015 à l’Université Paris-Est 
E. Hernandez (Institut Français d’Urbanisme, Université Paris-Est), S. Fer (Prodig, Université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne), A. Defrance (Lavue, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense), R. Chibane (Pacte, 
Université Joseph Fourier Grenoble 1) et F. Guérin (Lab’Urba, Université Paris-Est)

En 2014, les doctorants du Lab’Urba ont participé à la création d’un 
réseau de recherche sur le foncier et ont décidé de partager leur 
expérience pour Passerelle.
Nous sommes plusieurs à étudier les politiques publiques en matière 
d’aménagement, les comportements d’acteurs dans la concrétisation 
des projets ou encore l’espace vécu, une fois qu’il a été imaginé, 
discuté et négocié. Le sol, appelé foncier lorsqu’il fait l’objet d’un 
enjeu certain, apparaît comme une thématique commune à beaucoup 
de sujets de recherche liés à l’urbanisme. Pourtant, il ne constitue pas 
vraiment un axe de recherche dans le champ scientifique et reste parfois 
une question sous-jacente dans l’analyse des géographes, sociologues 
et urbanistes1. Ce constat ne date pas d’aujourd’hui2 et nous pensons 
que la mise en réseau des chercheurs et des praticiens pourrait être un 
moyen de remédier à l’éclatement et la marginalisation de la question 
du sol dans la recherche. 
Sur les traces de l’Association des Etudes Foncières (ADEF, récemment 
dissoute) et pour construire une dynamique nouvelle, plusieurs 
doctorants de France ont relancé le réseau de travail sur le foncier : le 
Réseau des Jeunes Chercheurs du Foncier (RJCF). Ce réseau regroupe 
actuellement une quarantaine de doctorants et de jeunes docteurs, 
travaillant sur des thématiques foncières et issus de disciplines variées. 
Il est soutenu par le Lab’Urba, l’Ecole Doctorale Ville, Transports et 
Territoires et le laboratoire UMR ESPACE (Université d’Avignon et 
du Pays des Vaucluses). Ce réseau, actif depuis 2014, n’appartient 
à aucune institution, n’a pas de statut juridique et se construit par 
une gestion collégiale entre ses membres. Cette initiative part d’une 
volonté de rassembler des jeunes chercheurs en quête d’un lieu, 
de collègues, d’amis ou d’une raison quelconque… pour discuter et 
échanger autour de thèmes variés en lien, de près ou de loin, avec 
les études foncières. Il est actuellement parrainé par des chercheurs 
(S. Guelton, Lab’Urba, G. Boulay et L. Casanova, ESPACE) qui 
soutiennent l’élaboration des projets. 
Le premier projet a été d’organiser un évènement scientifique afin de 
réunir chercheurs, praticiens et jeunes chercheurs pour discuter de la 
question de l’anticipation foncière (séminaire de juin 2014). Cette 

première manifestation a marqué le début d’une série de séminaires, qui 
aujourd’hui s’organisent trimestriellement : « Les Ateliers du Foncier 
». Les Ateliers sont itinérants : les lieux et les organisateurs évoluent 
au fil des initiatives (Créteil, Avignon, Cergy,..). Le dernier s’est tenu à 
Champs-sur-Marne le 29 mai 2015. Chaque Atelier est conçu pour être 
un espace d’échange et d’écoute. Il permet aux doctorants de débattre 
avec des professionnels en endossant les rôles d’organisateurs ou de 
discutants et de confronter leur recherche à la réalité opérationnelle. 
Il débouche sur la publication de notes de travail ou donne lieu à des 
projets collectifs (cf. publication d’un ouvrage collectif ; Les mots du 
foncier, dictionnaire critique, dir. Boulay, Buhot, 2013). 
L’organisation des Ateliers du foncier nous a permis d’acquérir des 
expériences dans le montage de projets (demande de subvention, 
communication, animation et négociations diverses avec les partenaires 
du projet). Ce type de séminaire est aussi l’occasion de se conformer 
aux langages des acteurs du terrain et de partager ses idées avec des 
acteurs de tout horizon professionnel. Nous espérons ainsi diffuser nos 
recherches, instaurer plus de dialogues avec les praticiens et discuter 
de nos approches méthodologiques. De plus, ces journées sont le lieu 
d’échanges informels entre collègues du laboratoire où la hiérarchie 
s’efface. Finalement, il s’agit d’une plateforme où les débats règnent 
et où pour une fois, nous ne nous sentons pas « étudiants/doctorants » 
mais jeunes chercheurs passionnés par des questions et pouvant être 
entendus comme de véritables professionnels du milieu de la recherche. 
Nicolas Cuervo, Roxane de Flore, Njaka Ranaivoarimanana
Pour plus d’informations, visiter le site du réseau :
http://rjcfoncier.hypotheses.org/

Notes 
1 Bien que de travaux importants soient développés à l’instar de Maurice 
Halbwachs sur la rente foncière urbaine, Neil Smith sur l’hypothèse de « rent 
gap » pour expliquer la gentrification. 
2 Clotilde Buhot, 2012,  Démythifier le foncier. Etat des lieux de la recherche, 
ADEF, p.108

 L’organisation des « Ateliers du foncier » : un aspect concret de compétences 
professionnelles du doctorant
Njaka Ranaivoarimanana
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Résumés des Thèses en cours

Sami Ibrahim
(dir. Alain Bourdin. Co-dir. Guillaume Boudisseau – 1ère inscription : 2013)
Les stratégies d’acteurs dans la production urbaine :
Le cas des restaurateurs dans les quartiers d’Achrafié

Depuis quinze ans, un phénomène de mutation géographique des 
quartiers de cafés et restaurants est observé à Achrafié, un secteur de la 
ville de Beyrouth. Ces enseignes ont une espérance de vie relativement 
limitée, reflétant le fait qu’après cinq ans d’ouverture, un restaurant 
ferme ses portes pour s’implanter dans un autre quartier. Ainsi au cours 
de ces quinze dernières années, quatre quartiers ont connu une flambée 
spectaculaire : deux sont déjà en déclin (Monnot et Gemmayzé), un a 
atteint son pic (Mar Mikhael) et le dernier est en plein développement 
(Badaro). 
L’intérêt de ce travail de recherche ne serait pas de comprendre le simple 
fonctionnement d’un secteur d’activité, mais plutôt d’appréhender et 
d’analyser les stratégies des différents acteurs et leurs processus de 
production pour mieux comprendre les effets qui en résultent au niveau 
de l’espace urbain. D’autre part, ces restaurateurs fonctionnent par 
opportunité dans une logique de profit : ils s’investissent en fonction 
des prix et des occasions. Il en existe d’autres, des précurseurs, qui ont 
une intuition et qui vont à contre-courant des tendances. Peut-on donc 
dresser une typologie indicative de ces différents types d’acteurs ?
Ainsi, il paraît nécessaire de s’intéresser de manière concrète aux 
stratégies socio-spatiales pratiquées par ces acteurs, à comprendre la 
relation entre ces investisseurs et l’espace urbain, ressource nécessaire 
à leurs champs d’action.

Emilie Roudier
(dir. Daniel Béhar ; Encadrant Aurélien Delpirou – 1ère inscription : 2014)
La Grande gare en villes moyennes, entre standardisation 
et territorialisation de l’action publique locale ? 

 A l’heure d’un double mouvement de mondialisation-métropolisation, 
l’action publique locale en villes moyennes se retrouve confrontée 

à des choix difficiles. En effet, en l’absence de politiques nationales 
dédiées et face à une compétitivité territoriale de plus en plus forte, 
les collectivités locales sont soumises à des hésitations politiques : 
comment se positionner entre spécialisation et maintien de fonctions 
généralistes, entre proximité et ouverture, entre impératif de 
compétitivité et préservation de l’équité territoriale ? Plus largement, 
au-delà de la valorisation de leurs atouts, les villes moyennes 
peuvent-elles réellement prétendre développer des stratégies 
spécifiques ou sont-elles condamnées à dupliquer « en plus petit » 
les solutions des métropoles ? Ces hésitations politiques des villes 
moyennes seront étudiées dans cette thèse par le prisme des projets 
de réaménagements de gares, enjeu contemporain de développement 
urbain. 

Morgane Delarc
(dir. Viviane Claude – 1ère inscription : 2014)
L’organisation du travail dans la production d’espaces 
publics : un renouvellement des objets et des savoirs pour 
une réflexion sur l’action.

Ce travail de thèse vise à observer et à comprendre les acteurs de 
l’aménagement à travers leurs savoirs et pratiques, dans un contexte 
bien particulier, celui du réaménagement successif des « grandes » 
places parisiennes, une politique d’aménagement promulguée à 
Paris en 2008 et s’affirmant avec force en 2015 dans le cadre de la 
mandature de la Maire de Paris, Anne Hidalgo. Chacune de ces places 
a une temporalité différente mais avec pour traits communs, de grands 
principes d’aménagement souhaités par la Ville de Paris, et la maîtrise 
d’ouvrage, la Direction de la Voirie et des Déplacements. Après avoir 
particulièrement travaillé sur la Place de la République, je m’interroge 
aujourd’hui sur les Places de la Bastille, de la Nation et des Fêtes, afin 
de souligner une certaine remise en question des modes de faire des 
professionnels de l’aménagement qui se trouvent confrontés à des 
programmes tout à fait novateurs. 
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Le garde-fou Cette contribution est un billet d’humeur et, à ce titre, tant sur le fond que sur la forme, il n’engage que ses auteurs.

Tiens, un projet d’arrêté sur le doctorat. Pourquoi pas ? 
Précarité, fermeture des horizons, variabilité des conditions 
de travail... il est sûrement possible de penser à quelques 
améliorations. Il fallait se contenter d’espérer. Ce projet, 
en partie sur les conditions de travail des doctorants, 
reconfigure surtout les modalités d’encadrement du doctorat 
et le partage des décisions entre trois échelons : celui du 
directeur / de la directrice de thèse, de l’école doctorale et 
surtout du chef d’établissement qui rafle la mise. Ce projet, 
disons-le clairement, s’inscrit dans la politique plus générale 
de centralisation et de concentration des pouvoirs entre les 
mains des présidents d’université ou, de plus en plus, des 
communautés d’universités et d’établissements. 

Là-haut
Là où il y a danger, c’est bien dans le mode de gouvernance 
proposé. En y regardant de près, ce n’est pas le doctorat qui 
est visé par cet arrêté mais l’encadrement du doctorat, du-de 
la doctorant-e et de son-a directeur-trice. A la suite de la 
réforme LMD et de la LRU, une concentration des pouvoirs 
encore plus prégnante se dessine. Tout pouvoir est donné au 
chef d’établissement, c’est-à-dire pour les doctorant-e-s du 
Lab’Urba au président de la ComUE Paris-Est.
Ainsi les articles 6, 8, 11 et 17 notamment insistent sur les 
pouvoirs élargis du chef d’établissement. Le pouvoir de décision 
de l’attribution des contrats doctoraux et plus largement des 
inscriptions, réinscriptions et dérogations lui reviendrait aussi, 
sur proposition du directeur de l’école doctorale. L’école 
doctorale s’efface. Mais en plus, elle se rétracte : nous attirons 
ici l’attention sur la mise en place de conseils restreints qui 
évincent les élus doctorants. Cette dynamique de concentration 
des décisions entre les mains du chef d’établissement continue 
encore plus loin, cette fois-ci au détriment du directeur ou de la 
directrice de thèse. L’article 18 ne fait pas que les exclure de la 
délibération lors de la soutenance de thèse, il donne le pouvoir 
de désignation du jury de soutenance au chef d’établissement !
Du plus lointain au plus proche du-de la doctorant-e, tous les 
niveaux hiérarchiques de l’encadrement sont concernés. Le 
chef d’établissement est seul décisionnaire, l’Ecole doctorale 
et les directeurs-trices de thèse ont le droit de donner leur avis. 
Même si l’avis fait, dans la pratique, office de décision, le 
pouvoir de décision leur est clairement retiré. Il y en a vraiment 
assez de ces pratiques de désignation de chef-e-s non élu-e-s, 
dont dépendent une myriade d’échelons hiérarchiques qui 
ne peuvent que proposer et donner leur avis. Il n’est pas plus 
raisonnable d’accepter l’éviction des élu-e-s doctorant-e-s de 
ces instances décisionnaires. Profitons-en aussi pour rappeler 
la sous-représentation des personnels BIATTS (limité à 1) dans 
les instances de représentation.
Nous profitons de cet arrêté pour faire un doux rêve : la mise en 
place d’une structure démocratique. A défaut de la suppression 
de ces instances et a minima, l’élection des directions. 
Actuellement le président de la ComUE est nommé, et nomme 
lui-même le directeur de l’école doctorale ainsi que le directeur 
adjoint. 
Money, money, money
C’est la fin de l’autonomie de la science qui est annoncée et 
renforcée ici. L’autonomie des universités signifie leur mise 

en concurrence c’est-à-dire leur soumission à leurs financeurs, 
autrement dit la fin des conditions économiques de l’autonomie 
scientifique. Les fondements de la recherche scientifique sont 
attaqués au profit du marché.
L’importante place donnée au doctorat par Validation des 
Acquis de l’Expérience, dans le premier des articles de l’arrêté, 
est inquiétante. Des individus ayant réalisé un certain nombre 
de recherches hors académie (financées par le Crédit Impôt 
Recherche par exemple) pourraient donc obtenir le titre de 
docteur-e sans produire une recherche originale ? Dans la 
même ligne, si le doctorat est surtout une formation diplômante, 
faudra-t-il la faire payer aux «usager-ères» comme la formation 
initiale (c’est le cas avec les doctorats non-financés) et surtout 
comme la formation continue avec les entreprises pour 
lesquelles seraient alors réalisées les thèses (en mode CIFRE) 
? En ce sens le transfert vers le privé des recherches doctorales 
et de leurs financements publics, la VAE et autres intrusions 
du privé questionnent la nature de la thèse… Elle ne serait 
plus l’entrée rituelle dans un champ autonome. Et son intérêt 
pourrait être strictement économique et non scientifique ! Le 
doctorat devient davantage une formation dans le but d’une 
insertion au monde professionnel dont l’université semble être 
exclue, et moins un travail de recherche scientifique.
Le projet d’arrêté s’intéresse par ailleurs au suivi du doctorat. 
L’apparition d’un comité de suivi est en soit une bonne chose. 
Un suivi individuel au cours de la thèse ? Très bien. Mais de quel 
ordre est-il ? Veiller au bon déroulement du cursus ou surveiller 
? Quant au respect de bonnes « conditions matérielles », l’arrêté 
ne précise pas si cette veille vise le meilleur soutien financier 
et matériel et non pas la répression des doctorats sous-financés. 
Bien sûr nous ne défendons pas la recherche précaire, mais 
le doctorat accessible à tous et toutes. Si l’on veut réellement 
veiller aux conditions matérielles sans favoriser la reproduction 
sociale, ni obliger les doctorant-e-s à emprunter ou travailler 
à côté à mi-temps, il faut mettre en place de vraies conditions 
qui permettent à celles et ceux qui le souhaitent, et en ont les 
ressources intellectuelles mais non matérielles, de faire un 
doctorat. Des propositions existent, il serait temps d’en discuter 
sérieusement : un revenu pour tous les doctorants, pour plus 
de doctorants ! Cet arrêté serait donc l’occasion d’affirmer le 
principe général d’un véritable financement public du doctorat 
qui passe par le dégagement de fonds publics. Parce que nous 
contribuons pleinement à la vie de l’université, parce que les 
recherches de thèses et les doctorants participent de manière 
essentielle à la vie des laboratoires de recherche. 
Un espoir peut-être : l’hyperconcentration du pouvoir dans les 
mains de quelques-uns a souvent suscité une réaction de ceux 
qui se le voient retirer. Les directeurs-trices de thèse qui se 
retrouvent évincés de la délibération lors de la soutenance dans 
le projet d’arrêté vont-ils monter au créneau ? Ne pas accepter 
qu’on les écarte lors de ce moment primordial alors qu’ils sont 
les plus à même de restituer les conditions dans lesquelles ce 
travail a été effectué ? Vont-ils saisir l’occasion de contester 
cette ultime exagération et profiter de cet énième dérapage pour 
défendre largement la recherche universitaire ?

Yves Jouffe, Jean-Amos Lecat-Deschamp, Camille Morel, 
Anne-Laure Pailloux
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 Le doctorat se fait recadrer. Les directeur-rices de thèse aussi


