
 Kun LIU 

Procédures et acteurs de l’utilisation du foncier chinois dans un contexte 
de mutations socio-économiques. Le cas de Beijing – Shanghai – Xi’an

Thèse soutenue sous la direction de Jocelyne Dubois-Maury

En Chine, l’Etat reste le seul propriétaire de tous 
les terrains et par délégation, les collectivités territoriales 
gèrent elles aussi l’utilisation du foncier. Avant 1987, l’Al-
location administrative (Allocation), souvent à titre gratuit, 
était la seule modalité d’offre foncière qui répondait aux 
demandes des utilisateurs publics. Dès que le droit d’utili-
sation du sol a pu être transféré légalement à partir de 1987, 
des réformes successives ont conduit au développement 
d’un « marché foncier ». Le système d’offre foncière se 
décompose alors en deux modes principaux : le mode d’Al-
location et le mode de cession. Les procédures, les acteurs 
et les utilisateurs agissant sur la dynamique foncière se sont 
de plus en plus complexifiés. Mais, le manque ou l’ineffi-
cacité des outils juridiques et des moyens pour assurer la 
gestion de la ressource foncière et sécuriser les transactions 
génèrent beaucoup de désordres et de dysfonctionnements 
dans le mouvement d’urbanisation accélérée en Chine. 
L’enjeu de ce travail est d’étudier l’articulation entre d’une 
part, l’offre foncière et d’autre part, la consommation ex-
cessive de terres agricoles, la rénovation totale des quar-
tiers anciens de qualité patrimoniale, la rétention foncière 
et l’incohérence entre le marché du logement et les besoins 
fondamentaux résidentiels. 

Notre méthodologie a consisté en un large inventaire 
bibliographique pour assimiler les contextes fonciers 
chinois. Elle s’est aussi appuyée sur des entretiens avec 
différents acteurs intervenant dans l’urbanisme ainsi que 
sur des visites de terrains de trois études de cas : Beijing, 
Shanghai et Xi’an. 
L’objet de cette thèse est de tenter de comprendre, d’ana-
lyser, d’approfondir les fondements des régimes fonciers, 
et de saisir toute la diversité des situations réelles dans le 
but de favoriser l’urbanisation et le renouvellement ur-
bain, en Chine, pour le futur. 
Au cours de cette réflexion, théorique et pratique, et en 
continuité avec le sujet de notre DEA, nous nous sommes 
demandé dans quelle mesure la pratique de l’urbanisme en 
France pouvait faire l’objet de transferts dans les vil-
les chinoises.

 Suite page 4
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Édito

Ce neuvième numéro de Passerelle est consacré 
aux récentes thèses soutenues au sein de notre labora-
toire. La diversité des travaux que nous présentons té-
moigne de la richesse de la production en matière de 
recherche urbaine : mise en perspective de la notion 
d’espace de consommation, efficacité environnemen-
tale des documents d’urbanisme, ancrage résidentiel 
en villes nouvelles, normes et règles des politiques du 
logement en faveur des personnes défavorisées, pro-
cédures et acteurs de l’utilisation du foncier chinois, 
impacts des politiques de transports urbains… autant de 
sujets qui illustrent le vaste champ des problématiques 
urbaines ! Cette diversité pose pour autant question. 
Chaque soutenance de thèse ne se clôt-elle pas par une 
question récurrente : « Peut-on dire que cette thèse est 
une thèse d’urbanisme ? » Nous avons souhaité profiter 
de ce numéro pour soulever ce point, en étayant les 

travaux présentés par une réflexion sur la discipline 
qui est la nôtre : qu’est ce que la recherche en urba-
nisme ? L’urbanisme est-il une discipline en soi ? Com-
ment nos propres ancrages disciplinaires nourrissent-ils 
la recherche urbaine ? Nos productions ont-elles un 
impact sur l’action publique ? Enfin, dans quelles me-
sures la recherche en urbanisme est-elle spécifiquement 
concernée par les débats qui animent le monde univer-
sitaire actuellement ? Cette dernière question est plus 
amplement abordée sous l’angle des réformes du statut 
des doctorants (p. 11 et garde-fou). En bref, ce numéro 
fait à la fois écho aux interrogations inhérentes à notre 
discipline et à l’actualité du monde de la recherche…
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture !

Mathilde Cordier et Emilie Saint-Macary

La lettre 
du Lab’Urba
élaborée
par ses doctorants

m o b i l i t é s  d e s  s a v o i r s

Qu’est-ce que  
la recherche en urbanisme ? 
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Mai 

 14 et 15 mai 2009 :
Formes urbaines, formes 
d’agglomération. Expériences 
métropolitaines, 
2e colloque POPSU (Plate-for-
me d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines), Bordeaux. 

 

 13 au 15 mai 2009 :
IIIe Conférence internationale 
CABERNET, 
Les enjeux du foncier urbain  
en période de crise,
 organisée par l’Etablissement 
public foncier de l’Ouest Rhône 

Alpes, l’EPORA, et le réseau 
international CABERNET, 
en association avec l’université 
de Nottingham (GB) 
et l’Agence fédérale pour 
l’environnement (ALL), 
Saint-Etienne. 

 

 27 au 30 mai 2009 :  
Journées de l’APEREAU 
(Association pour la Promotion 
de l’Enseignement et de la 
Recherche en Aménagement et 
Urbanisme). 

Juin 

 4 juin 2009 :
séminaire de LOUEST 
Les politiques de la villes,  
idéologie et réalité. 
5e et dernière séance sur les  
Politiques « sociales » urbaines : 

mise en perspective inter-
nationale et conclusions du 
séminaire. Ecole Nationale 
supérieure d’architecture de 
Paris – Val de Seine, salle 101 à 
partir de 14h00. 

 19 juin 2009 : Le résident 
vulnérable. Non-logement et 
hébergements sous les projecteurs, 
Journée d’étude organisée par le 
réseau A-SUDD, Ecole Nationale 
d’Architecture de Paris La Villette.

Juillet 

 10 juillet 2009 :
Séminaire du Lab’Urba.  
Lieu et horaires exactes  
à préciser. 

Echantillons des thèses en cours

BAE 
Hyojung (dir. V. Claude)

La gouvernance dans le projet urbain : 
outils et stratégies de communication

Ce travail de recherche vise à étudier l’évolution de la relation entre  
des acteurs du projet et du processus décisionnel, c’est-à-dire la gou-
vernance du projet urbain, à partir de l’analyse des outils et stratégies 
de communication, et à voir la possibilité d’adapter les nouveaux 
outils de communication comme Internet suite au changement de 
regard sur la gouvernance. Deux terrains sont choisis comme sujet 
d’étude : la ZAC Paris Rive Gauche (Comité Permanent de Concer-
tation) et le projet Gwanghwa-mûn, un projet d’aménagement de 
l’espace public au cœur de Séoul, où plusieurs méthodes de commu-
nication ont été sollicitées pendant sa conception (forum de discus-
sion en ligne, etc.).

YEH 
Chao-Fu (dir. J.- P. Orfeuil)

Les enjeux de l’intermodalité des transports urbains 
dans les mégapoles : selon l’analyse de modèle 
du coût total de déplacement
 

La recherche en cours porte sur l’analyse des avantages respec-
tifs des modes de transport urbain, en Ile-de-France à Shanghai 
et à Taipei, en fonction du modèle du coût total de déplacement. 
L’analyse du contexte économique, du comportement des voya-
geurs et de la mobilité urbaine permet de comprendre comment 
le transport intermodal mérite d’être encouragé dans la mégapole.  
Le travail s’attache à explorer la potentialité de l’intermodalité 
dans la ville, à estimer la cohérence des politiques de transport 
urbain et à projeter les prospectives du transport urbain dans le 
cadre du développement durable. 

LE HERVET 
Maud (dir. J.-C. Driant)

Disparités territoriales dans l’accès au logement 
et réorganisation des politiques de l’habitat en Ile-de-France

L’Ile-de-France connaît une crise de la production de logements 
alors même que la demande sociale est extrêmement forte. Cette 
tension entre offre et demande cristallise de nombreuses tensions 
territoriales. Si le marché joue un rôle, les collectivités locales dé-
tiennent des leviers importants pour agir (aides financières, pla-
nification, action foncière, urbanisme opérationnel). Leurs inter-
ventions sont-elles en mesure d’accroître et de rééquilibrer l’offre 
d’habitat socialement accessible au niveau régional ? Il s’agira de 
questionner la coordination et la complémentarité des politiques 
locales de l’habitat à différentes échelles en matière de réduction 
des inégalités d’accès à l’habitat francilien (étude régionale et mo-
nographies intercommunales).

MACHADO MARTINS 
Maira (dir. A. Bourdin)

Les « copropriétés de fait » 
à Rio de Janeiro dans les années 1990

Le logement est aujourd’hui un des problèmes majeurs dans divers 
pays du monde, surtout dans les pays en voie de développement. 
Actuellement on observe un processus d’occupation d’immeu-
bles abandonnés dans le centre-ville de Rio de Janeiro, au Brésil.  
L’objectif est de faire un bilan de ce nouveau processus, réalisé par 
une population de couche moins aisée, et faire aussi une étude de 
cas d’une de ces occupations, devenue une « copropriété de fait ». 
L’occupation choisie se trouve dans un immeuble de production 
industrielle, abandonné et ensuite occupé par des habitants d’une 
favela depuis 8 ans. Ce travail vise à étudier le processus d’occu-
pation, la formation de la « copropriété » et l’espace constitué par 
les habitants.

Dates à retenir

Vous trouverez le détail de toutes les recherches réalisées au Lab’Urba sur le site de l’IUP : http://www.univ-paris12.fr/iup
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Du 19 au 22 novembre 2008 s’est tenue à Fontenay-sous-Bois la 
21e édition du forum « La Science et Nous ». Organisé par l’Asso-
ciation Science Technologie Société avec le soutien du Conseil gé-
néral du Val-de-Marne et de la ville de Fontenay, 
le forum vise à mettre en lumière les recherches 
scientifiques menées sur un thème dans diverses 
disciplines et à favoriser les échanges entre cher-
cheurs et grand public. Cette année, le thème re-
tenu était celui des migrations. Conçu autour du 
parcours des migrants – Partir, Voyager, Vivre 
Immigré – le forum proposait plusieurs espaces 
pour le public : un espace cinéma, un espace « té-
moignages », un espace « métiers diversité », une 
« yourte-librairie », un chapiteau dédié aux confé-
rences ainsi que 30 stands d’ateliers animés par 
différents laboratoires de recherche, institutions 
et associations. 

L’Institut d’Urbanisme de Paris a participé à cette manifestation avec 
un atelier intitulé Habiter ensemble ? D’une question de société à l’éla-
boration de questions de recherche, que nous avons conçu et co-animé. 
Grâce à des visuels et des supports interactifs, notre objectif était de 
sensibiliser les participants aux enjeux liés au logement des immigrés 
en France et d’échanger avec eux sur des sujets de recherche en cours à 
l’Institut, tels que la rénovation urbaine, la question du relogement, etc. 
Nous souhaitions également apporter un éclairage sur des notions aux 
contours flous, largement employées dans les médias, comme celle de 
« mixité sociale ». La conception du stand a été l’occasion de collabo-
rer avec des photographes professionnels, notamment Eric Garault(1) et 
Christian Siloé(2), dont nous avons exposé des clichés donnant à voir 

des opérations de rénovation urbaine. Pour la réalisation des supports 
de l’animation, nous avons également sollicité d’autres photographes : 
Olivier Aubert, Eric Morancy et Jean-Louis Pattacini. 

Le public accueilli sur l’atelier pendant deux jours 
a été très varié : scolaires (de la classe de CM2 aux 
classes de lycées généraux et techniques), groupes 
d’adultes (Espace RMI, agents de la ville de Fon-
tenay) mais aussi particuliers, venus seuls ou en 
famille. Ces journées se sont avérées particulière-
ment riches en rencontres et en échanges. Elles ont 
en outre posé, avec force, la question de la place 
des chercheurs dans la société et interrogé leur ca-
pacité à rendre lisible leurs travaux. Communiquer 
sur les recherches menées et diffuser leurs résultats 
sont, à notre sens, un moyen pour les chercheurs 

de participer à définir les termes des débats en cours, et, ainsi, à agir 
dans le monde social. 

 Notes

(1)  Nous remercions vivement Eric Garault pour ses nombreux conseils et son 
aide précieuse dans la réalisation des supports visuels. 

(2)  Nous remercions Christian Siloé qui a eu la gentillesse de céder gracieu-
sement à l’IUP le tirage de son cliché de logements sociaux en cours de 
démolition à Montereau. 

Les écoles doctorales de Paris 12 sont en cours de restructura-
tion. Elles s’inscrivent désormais dans le cadre du PRES (Pôle de  
recherche et d’enseignement supérieur) « Université Paris-Est », 
au sein duquel coopèrent universités, grandes écoles et organismes 
de recherche localisés dans l’Est parisien, essentiellement à Cré-
teil et à Marne la Vallée. L’année prochaine, notre actuelle école 
doctorale, EGEE (Economie, gestion et espace), éclatera : les spé-
cialistes de l’espace rejoindront la nouvelle école VTT (Villes, 
transports et territoires)  ; les économistes et gestionnaires seront 
accueillis au sein d’OMI (Organisations, Marchés, Institutions), 
école doctorale structurée autour de deux branches : sciences éco-
nomiques, sciences de gestion, sociologie d’une part ; droit, phi-
losophie et sciences politiques d’autre part.
Pour reprendre les termes du rapport d’activité 2007 de l’AERES 
(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), 
les écoles doctorales sont appelées à jouer « un rôle structurant sur le 
paysage universitaire », en étant notamment le véritable point d’an-
crage pour dynamiser la recherche. D’ores et déjà, en sciences hu-
maines et sociales (SHS), un certain nombre de nouvelles orientations 
ont été impulsées : diminuer la durée des thèses trop longues en SHS 
(5 à 6 ans en moyenne contre 3,3 à 3,8 ans pour les sciences dures et 
les sciences de la vie), réduire le nombre trop important d’abandons 
(50% en moyenne contre 5% pour les sciences dures et les sciences 
de la vie) (1), augmenter la part des thèses financées, mieux répartir les 
doctorants entre les HDR (enseignants-chercheurs habilités à diri-
ger des recherches) afin de mettre fin au nombre excessivement 

élevé de doctorants encadrés par certains directeurs de recherche. 
La politique d’EGEE pour l’année universitaire en cours vise à 
concourir à la création de cette nouvelle dynamique. Une des priorités 
affichées consiste en l’ouverture à l’international. Coté sortant, 
il s’agit d’aider les doctorants d’EGEE à acquérir une dimension 
internationale, très valorisante, qu’ils se destinent à une carrière 
académique ou non. Les moyens mis en œuvre relèvent du dépar-
tement des études doctorales de l’université Paris-Est ou d’EGEE 
proprement dit. Le département des études doctorales a ainsi lancé 
les bourses de mobilité, dont deux (sur 12) ont été attribuées à des 
doctorants d’EGEE. Quant à EGEE, l’école développe le soutien à 
la participation aux colloques à l’étranger, l’aide à la publication en 
anglais et certainement, dans un futur proche, la mise ne place de 
cours d’anglais « à la carte », pour les doctorants désireux de com-
muniquer ou de publier dans cette langue. Côté entrant, l’objectif 
est de favoriser l’accueil de doctorants étrangers tant pour des cour-
tes durées (stage) que pour la durée totale de leur thèse (cotutelle). 
Enfin, ces actions au niveau des doctorants, sont complétées par des 
actions au niveau du corps professoral, avec en particulier le désir 
de promouvoir la venue de professeurs étrangers. 
In fine, tous ces efforts visent à développer la vie collective au sein 
de l’ED et ce faisant, à favoriser le rayonnement de notre école.

 Notes

(1) Données issues du rapport 2007 de l’AERES.

Habiter ensemble ? 
D’une question de société à l’élaboration 
de questions de recherche 

Sur les écoles doctorales… 

A voir 
  Site de l’ASTS : www.asts.asso.fr

  Reportage sur la web TV du Conseil Général : http://webtv.cg94.fr/

Hors les murs
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Thèse soutenue sous la direction de Patrizia ingallina

Les problématiques principales

On peut résumer ici les problématiques qui sont au centre de la thèse. 

1. Comment peut-on définir la notion d’attractivité ? Comment 
peut-on interpréter l’articulation des deux notions : l’attractivité et 
la compétitivité ? Toutefois, il faut aussi prendre en compte l’am-
biguïté et la subjectivité de cette notion d’attractivité. Autrement 
dit, un territoire doit savoir diversifier les cibles d’attraction (rési-
dents, touristes, médias, événements, etc.). 

2. Comment peut-on comprendre le concept d’espace de consom-
mation ? Nous précisons que le concept d’espace de consommation 
appliqué dans notre travail n’est pas uniquement une désignation 
d’un espace physique où on accomplit des activités consomma-
trices. Il s’agit aussi d’un processus de production spatiale dans 
lequel on situe « le consommateur » à la 
place la plus importante par rapport aux 
autres usagers de la ville (les passants, les 
travailleurs, les habitants, etc.). 

3. Comment les villes créent et gèrent-elles 
ces espaces en vue d’améliorer l’attractivité 
locale ? Quelles sont les influences de ce 
concept sur les stratégies de projet pour le 
développement local, en particulier au ni-
veau de marketing territorial ? La thèse ap-
profondie aussi certaines caractéristiques importantes des espaces 
de consommation contemporains : l’environnement thématisé, la 
mise en scène festive et artificielle, la gestion sécurisée, etc. Elle 
propose aussi de problématiser certaines notions importantes : 
cultural planning, cluster culturel, classes « créatives », flagship 
development, etc.

4. Il faut regarder aussi les divers impacts des espaces de consom-
mation sur l’organisation sociale et urbaine du territoire d’accueil : 
la question de l’authenticité locale ; la valorisation de la culture 
locale vis-à-vis  de la globalisation culturelle ; la notion de gentri-
fication et d’exclusion sociale. 

Les études de cas

Pour mettre en évidence l’importance des espaces de consomma-
tion dans les politiques pour l’attractivité, la thèse illustre trois 
expériences territoriales. Chaque exemple représente à sa manière 
les différents effets de ce concept d’espace de consommation sur 
les stratégies territoriales pour l’attractivité. 

1. La ZAC de Paris Bercy et son espace de consommation 
« Bercy Village » : 
Il s’agit d’un exemple d’analyse de la place d’un « espace de 

consommation » au sens étroit (Bercy Village) dans un projet 
urbain global (ZAC Paris Bercy). Dans ce premier cas, l’auteur 
a essayé de comprendre comment la ville de Paris élabore de 
nouvelles stratégies pour renouveler son attractivité par le projet 
de la ZAC et son espace de consommation.
 
2. Les projets et stratégies de régénération urbaine de Turin 
(Italie) : 
Il s’agit d’un exemple de transformation de l’image d’une ville 
entière grâce au renforcement du secteur de la consommation. La 
ville de Turin a attiré les J.O. d’Hiver 2006 grâce à son plan stra-
tégique (il Piano strategico di Torino, 2000) et son grand projet de 
transformation de ses friches industrielles, Spina Centrale. L’im-
portance de l’attraction du méga-évènement et de l’élaboration des 
démarches stratégiques globales pour la ville est particulièrement 
soulignée dans cet exemple.

3. Le projet de restauration de la rivière  
Cheonggye (Séoul, Corée du Sud) : 
Il s’agit d’un exemple qui démontre l’in-
fluence du concept d’espace de consom-
mation sur l’aménagement de l’espace 
public. La ville de Séoul essaye, depuis 
quelques années, de renforcer son attrac-
tivité par des projets urbains à caractère 
culturel et ludico-commercial. En res-
taurant une rivière oubliée (Cheonngye-

cheon) dans un quartier commercial dégradé et pollué, la ville 
a réussi à créer une nouvelle promenade fluviale « culturelle et 
ludique » en améliorant l’attractivité du quartier entier.

Quels sont les principaux apports de cette thèse ?

En premier lieu, le travail a essayé d’établir une compré-
hension approfondie sur le concept d’espace de consomma-
tion en particulier, sa signification pour le territoire qui veut 
être plus attractif. L’auteur insiste sur le terme d’espace de 
consommation comme concept qui reflète les divers phéno-
mènes urbains de notre époque, et aussi comme technique de 
production spatiale. 

En deuxième lieu, le travail a essayé d’analyser l’influence 
de ce concept sur les stratégies de projets urbains. Le concept 
correspond à une technique de production spatiale qui vise es-
sentiellement un retour sur l’investissement assez rapide. Il ne 
faut pas le confondre avec la notion de projet urbain même si 
ces deux termes concernent la production spatiale. Si un projet 
urbain est trop influencé par ce concept basé sur l’effet marke-
ting et la spectacularisation, ce projet peut perdre son essence 
en tant qu’une démarche « globale » qui respecte les multiples 
aspects complexes du territoire.

Jung Yoon PARK 

Les stratégies et projets urbains pour l’attractivité territoriale : 
rôle, place, et signification des nouveaux espaces 
de consommation urbaine

L’objectif principal de la thèse de Jungyoon PARK consiste à interroger le rôle des activités et des espaces de consommation 
dans les stratégies pour l’attractivité des territoires. Comment la notion d’espace de consommation s’inscrit-elle dans la 
dynamique de développement territorial, en particulier, à travers la relation « image – marketing - attractivité » ? 

        L’auteur insiste sur le terme 
d’espace de consommation com-
me concept qui reflète divers 
phénomènes urbains de notre 
époque et comme technique de 
production spatiale.

Spécial Thèse



Thèse soutenue sous la direction de Jocelyne Dubois-Maury

Les villes franciliennes (Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis, Bou-
logne Billancourt) et algéroises (El Mohammadia) sélectionnées 
proposent une vision constructive de la façon dont les politiques 
urbaines tentent de prendre en compte les questions de l’environ-
nement dans les outils de planification urbaine. Elles présentent 
différentes formes d’action politique locale dont les orientations 
mais aussi parfois les contradictions apparaissent par bien des 
points : du maire bétonneur mais très fier d’obtenir le Grand Prix 
de l’environnement pour la dépollution des sols dont Renault a le 
mérite(1), de la communauté urbaine dont le PLU de l’une de ses 
communes est voulu transversal mais qui 
reste confiné dans les bureaux de la direction 
d’urbanisme, du PLU affiché publiquement 
comme étant une opportunité démocratique 
tout en restant paradoxalement dans un sem-
blant de participation publique. 

L’un des premiers résultats auxquels nous 
sommes parvenues pour le cas français est 
que les anciens POS montraient un intérêt 
pour l’environnement et notamment pour 
le bruit. Il est vrai que cet intérêt est renforcé par le biais du 
PLU/ PADD mais l’important pour nous est de savoir comment, 
pour quels objectifs et dans quels contextes ces documents sont 
élaborés. Ainsi, nous avons pu mettre l’accent sur les écarts 
existants entre les discours politiques qui se disent œuvrer pour 
la protection de l’environnement et certaines insuffisances des 
documents d’urbanisme quant à la prise en compte effective de 
l’environnement en général et du bruit routier en particulier. Cer-
taines communes sont néanmoins proactives mais leur approche 
reste sectorielle ou concerne spécifiquement la cartographie du 
bruit. L’ensemble des documents d’urbanisme analysés montre 
des manques relatifs au diagnostic sonore, au projet d’aménage-
ment du POS et même au PADD qui ne propose le plus souvent, 
que des mesures de rattrapage. Notons par ailleurs les efforts de 
réduction du trafic et l’encouragement de la circulation douce. 
Quant au règlement, si certaines dispositions permettent de ré-
duire l’exposition au bruit, elles restent sans rapport direct et ex-
plicite avec la question. Le leitmotiv le plus souvent évoqué par 
les élus et techniciens interrogés est que le bruit est un phéno-
mène complexe et insaisissable qui implique une multitude d’ac-
teurs et qui nécessite des coûts et des moyens considérables.

En Algérie, en l’absence d’une loi cadre du bruit, les textes ju-
ridiques sur le bruit existent mais relèvent de plusieurs secteurs. 
Leur application reste lente au niveau des communes. Pour les 
élus et techniciens algérois, cette question n’est pas à l’ordre 
du jour en l’absence d’indicateurs ou de données permettant 
de constater l’ampleur du problème. Nous avons néanmoins 
pu constater que les solutions prises pour réduire le bruit sont 
largement inspirées des normes françaises. L’une des plus gran-

des difficultés que les aménageurs algériens affrontent est leur 
incapacité à prévoir des aménagements dans les règles de l’art 
sur les territoires dits « saturés » où ils sont amené à effectuer 
simplement des actualisations des plans de villes. De fait, les so-
lutions les plus souvent adoptées sont l’implantation des écrans 
végétaux et les alignements. 

Dans les deux pays, la pression des enjeux urbanistiques immé-
diats dont notamment les projets urbains font du document d’ur-
banisme un outil de régulation permettant de légitimer le projet 

déjà décidé par les acteurs locaux. De fait, 
l’essence même de la démarche environ-
nementale se trouve réduite au simple rôle 
« d’accompagnement ». Pour l’ensemble 
des acteurs locaux que nous avons inter-
rogés, l’élaboration du document d’urba-
nisme relève exclusivement de la direc-
tion d’urbanisme sous l’égide du maire en 
personne ou du maire adjoint chargé de 
l’urbanisme compte tenu de l’importance 
des enjeux qu’il représente. Nous ajoutons 

aussi certaines faiblesses comme le manque d’expérience et de 
formation en matière d’élaboration des nouveaux documents d’ur-
banisme et que le PLU/POS constitue une charge supplémentaire 
aux missions quotidiennes de gestion des droits des sols.
Enfin nous pouvons conclure que l’efficacité environnementale des 
documents d’urbanisme dépend des évolutions des « logiques de 
décision et d’action » en la matière. Instaurer une nouvelle culture 
de « développement urbain durable » et « déraciner » des logiques 
d’action et de décision ancrées depuis trois quarts de siècle (depuis 
la charte d’Athènes en 1933), semblent engager un processus de 
changement long et difficile dont les effets seront constatés progres-
sivement. 

Des évolutions sont effectivement constatées dans ce sens 
avec l’émergence d’une réflexion sur « l’éco-urbanisme » qui 
donnerait un nouveau souffle à la ville en modifiant profon-
dément les conceptions de l’action publique et en considérant 
pertinemment l’ancrage territorial. Les administrations et col-
lectivités françaises commencent à être « sensibilisées » à ce 
mouvement. En Algérie, les évolutions suivront peut être. La 
cadence des réformes et transformations politiques est assez ra-
pide en amont mais leur traduction concrète en aval s’effectue 
à des vitesses variables.

 Notes

(1) Dans le cas de Boulogne Billancourt, il revient aux responsables (exploi-
tant à l’origine de la pollution, dernier exploitant, détenteur,…) de faire 
cesser les dommages générés par ces pollutions, en application de la 
législation relative aux installations classées. 

Maissoun ABoU WARDA 

Efficacité environnementale des documents locaux d’urbanisme. 
Application aux bruits routiers dans les communes 
franciliennes et algéroises 
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La question principale de la thèse est d’examiner la pertinence des dispositions urbanistiques concernant la réduction 
du bruit routier et d’évaluer leur mise en œuvre en termes de politiques locales. Il s’agit de définir l’apport réel des chan-
gements institutionnels et instrumentaux motivés par le développement durable et de tenter d’évaluer les avancées de 
l’action publique dans l’amélioration de la qualité environnementale. 

L’ensemble des documents 
analysés montre des manques 
relatifs au diagnostic sonore, au 
projet d’aménagement du POS 
et même au PADD, qui ne pro-
pose le plus souvent que des me-
sures de rattrapage. 

Spécial Thèse
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Thèse soutenue sous la direction de Férial Drosso

Durant les années 90, le desserrement de l’emploi, du logement 
et l’évolution de la géographie des déplacements qui en a résulté, 
ont montré les limites d’une lecture territoriale reposant sur une 
approche radio-concentrique du territoire. La dichotomie centre/
périphérie a pendant longtemps forgé les représentations 
du politique et celles des aménageurs. Pourtant, dès 
1965, le Schéma Directeur et d’Aménagement de 
la région de Paris (SDAURP), schéma officiali-
sant la naissance des villes nouvelles, remettait 
en cause cette vision dualiste. Même si la notion 
de mobilité était encore absente du registre des 
aménageurs et des chercheurs, elle était au cen-
tre du projet d’aménagement.

Cette recherche intervient 40 ans après la création 
des villes nouvelles. De nombreux travaux attes-
tent aujourd’hui du rôle joué par les villes nouvelles 
dans l’évolution des dynamiques territoriales franciliennes 
mais peu se sont attachés à leur fonctionnement interne. Or, les 
villes nouvelles devaient aussi créer, selon Paul Delouvrier - père 
fondateur des villes nouvelles - de vraies villes (SDAURP, 1965,  
p. 75). Au moment de leur achèvement, les villes nouvelles sont-
elles devenues de vraies villes ? 
Cette question à laquelle nous souhaitions répondre pour Marne-
la-Vallée soulevait toutes les difficultés attachées à la notion de 
ville dans l’étude des villes nouvelles. L’utilisation et l’appropria-
tion de la notion de bassin de vie nous a donné la possibilité de 
surmonter cet obstacle. Nous avons proposé 
une approche différente de celle de l’INSEE 
en étudiant la question du bassin de vie de 
Marne-la-Vallée à partir des pratiques de 
mobilité des habitants. Nous sommes partie 
de l’hypothèse selon laquelle les mobilités 
résidentielles et quotidiennes des habitants 
participent à l’émergence du bassin de vie de Marne-la-Vallée et 
contribuent à l’émergence d’un processus d’ancrage en ville nou-
velle. Confirmer ou infirmer cette hypothèse supposait de connaî-
tre les pratiques de mobilité des habitants de Marne-la-Vallée et 
de saisir les relations possibles entre mobilité et ancrage. Pour se 
faire, nous avons adopté une approche quantitative et qualitative. 
Nos données de cadrage reposent sur le recensement général de 
la Population de 1999 (RGP) complétées et actualisées par l’En-
quête Modes de Vie en Ville Nouvelle de 2005. Cette enquête a été 
réalisée dans le cadre du programme d’Histoire et d’Evaluation 
des Villes Nouvelles (2001-2005). La relation mobilité/ancrage, 
quant à elle, a été principalement analysée à partir de 33 entretiens 
semi-directifs réalisés auprès d’habitants de Marne-la-Vallée.

Cette thèse nous a permis de parvenir à trois résultats principaux :

1. Stabilisation de la population 
et vieillissement de la population sur place

Pour la première fois en 1999, la part des habitants résidant dans le 
même logement, la même commune et la ville nouvelle a progressé 
depuis le précédent recensement. La dynamique insufflée par 

l’excédent migratoire laisse place au dynamisme naturel et le pro-
fil socio-démographique de la population évolue. L’ensemble de 
ces éléments témoigne d’une installation durable des habitants. 

2. Un ancrage résidentiel dynamique

Sur l’ensemble du parc de logements, le rgP et 
l’Enquête Mode de Vie confirment la présence et le 
développement des mobilités résidentielles inter-
nes à Marne-la-Vallée. Les trajectoires géogra-
phiques rendent compte d’une complémentarité 
en matière de logements entre la partie Ouest et 
Est de Marne-la-Vallée. De plus ces mobilités ré-

sidentielles, s’effectuant avant tout sur de courtes  
distances, expriment la volonté pour ces ménages 

de conserver le même cadre de vie. 

3. Un recentrage des activités à Marne la Vallée : 
émergence d’un bassin de vie

Marne-la-Vallée est loin de présenter 40 ans après sa création, 
l’image d’une agglomération qui n’aurait pas d’existence propre 
en dehors de son lien à Paris. 
Le lieu de travail des actifs résidant à Marne-la-Vallée a évolué - le 
poids de Paris diminue depuis 1990 au profit de l’Est Parisien et, 
depuis 2005, au profit de la ville nouvelle elle-même - et les mo-
bilités quotidiennes des habitants de Marne-la-Vallée attestent du 

rôle complet rempli par la ville nouvelle. 

Mais l’émergence de ce bassin de vie 
connaît aussi des limites  ; les transports en 
sont une. Le temps moyen de déplacement 
reste toujours plus élevé pour un actif rési-
dant à Marne-la-Vallée que pour un actif ré-

sidant ailleurs en Ile-de-France. Les transports collectifs y sont pour 
beaucoup. A partir de l’analyse du processus d’ancrage et des freins 
auxquels il se heurte, la thèse a mis en évidence un retournement 
possible du sens attribué à ces contraintes. Si pour certaines des per-
sonnes interrogées, les temps de transport sont vécus comme exces-
sifs qui, à court ou à moyen terme, influenceront le projet résidentiel, 
pour d’autres, il est la conséquence directe d’un choix privilégiant 
l’environnement social et affectif sur la proximité domicile-travail. 
L’acceptation de temps de transport élevé est donc aussi révélatrice 
d’ancrage, mais un ancrage mis à l’épreuve du temps. 

Nathalie Brevet 

Mobilités et processus d’ancrage en ville nouvelle : 
Marne-la-Vallée, un bassin de vie ?
Étude des mobilités résidentielles et des mobilités quotidiennes

Au moment de leur achève-
ment, les villes nouvelles sont-elles 
devenues de vraies villes ?

© N.  Brevet
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Impacts des politiques de transport urbain 
- les cas de Paris, Londres, Bogota et Santiago

Thèse soutenu sous la direction de Jean-Pierre Orfeuil

Bien que les caractéristiques économiques, de l´offre, de la demande 
et de l´implantation territoriale soient différentes daans chaque 
cas, les politiques liées à la mobilité à Paris, Londres, Bogotá et 
Santiago partent de la conviction commune d´un excès de circu-
lation automobile qui est à l´origine d´externalités intolérables ; 
nuisances environnementales dans le cas de Paris et Santiago et 
congestion dans les cas de Bogotá et Londres principalement. Les 
interventions mises en place montrent une forte décision de la part 
des pouvoirs publics de s´attaquer à ses nuisances. 
Dans le cas de Londres, l´analyse économique des politiques se 
centre sur les effets du péage de congestion dans le centre de 
Londres. Le suivi, très détaillé, de la part des autorités londo-
niennes permet de confirmer un succès technique et politique. 
Cependant, le coût de collecte du péage est supérieur aux béné-
fices économiques.
A Paris, la mise en place des couloirs de bus comme mesure de di-

minution de l´espace de la voiture, supporté par un système de TC 
de qualité, permet de diminuer son utilisation. Cependant la circu-
lation ralentit. Le bilan économique est négatif, ce qui ne semble 
pas nuire au succès politique.
A Bogota, le bilan économique est mitigé. L´amélioration des TC 
avec la mise en place de Transmilenio apporte des bénéfices im-
portants. Cependant, l´interdiction de circulation crée une désuti-
lité pour une minorité.
Finalement, pour Santiago, les informations disponibles ne per-
mettent pas d´être concluant. Cependant, le succès des autoroutes 
à péage et les problèmes de Transantiago font que le report modal 
s’est accentué vers une forte croissance de l´automobile.
Des questions sur la pertinence de l´évaluation économique com-
me instrument d´évaluation de politiques de développement du-
rable et l´utilisation d´autres démarches sont aussi développées 
dans cette recherche. 

Juan Pablo Bocajero 

En 2008, ont également été soutenues à l’Institut d’Urbanisme de Paris les thèses suivantes : 

  BA Li 
L’institution administrative moderne de la 
construction urbaine de la ville de Shangaï  
et son influence sur l’espace public. (Frey J-P.)

  DUCHEMIN Séverine  
Vers une écologie de la ville. Pour une 
critique du développement durable urbain, 
approches philosophiques et psychanalyti-
ques. (Paquot T.)

  EL ANSARI Rachid 
Le développement régional face aux 
disparités socio-économiques au Maroc. 
(Steinberg J.) 

  FABRE Caroline 
Accessibilité et politiques d’aménagement. 
Cas des espaces urbanisés des Alpes- 
Maritimes. (Metton A.)

  FLAMAND Amélie 
L’invention des espaces intermédiaires 
dans l’habitat. (Frey J.P.) 

  GUERRINHA Christophe 
La gouvernance des régions urbaines. 
L’exemple des politiques de déplacements à 
Grenoble et Toulouse. (Orfeuil J.-P., Vanier M.) 

  GUILLAUME ép. MATHON Sylvie 
Le stationnement des voitures dans les 
quartiers d’habitation dans l’agglomération 
lilloise : connaître pour comprendre puis 
agir dans le cadre de politiques publiques 
urbaines. (Orfeuil J.P.)

  HEROUARD Florent 
Habiter l’hôtel : un reflet de la précarité 
dans les agglomérations de Caen, Lisieux 
et Rouen. (Frey J-P.)

  JEAN ALEXIS Philippe 
Le commerce martiniquais entre insularité 
et mondialisation. (Metton A.) 

  MORVAN Yoann  
Les territoires urbains de l’échange. 
(Paquot T.)

  NIKIEMA Edwige 
Prise en charge thérapeutique des personnes 
vivant avec le VIH et territorialités, exemple 
du Burkina Faso. (Amat-Roze J.-M.)

  PANZARELLA Antonino 
Attractivité ou répulsion des commerces 
ethniques. Le cas du centre historique de 
Palerme. (P. Ingallina)

Norme, règle et individu dans les politiques locales 
du logement des personnes défavorisées 

Thèse soutenue sous la direction de Jean-Claude Driant 

La thèse s’intéresse à la prise en compte de l’individu dans les poli-
tiques locales du logement des personnes défavorisées, issues de la 
loi Besson de 1990. A partir de l’étude de quatre départements, par 
l’observation de commissions d’attribution des aides, elle approfon-
dit la notion de magistrature sociale, en y intégrant les notions de 
situation, représentation administrative des demandeurs, de problé-
matiques, catégories publiques de perception des problèmes de l’in-
dividu, et de mise en récit mettant en cohérence ces éléments. 
Ces observations mettent en lumière des tensions entre des normes, 
informelles, et des règles, formelles, dans l’attribution des aides et 
la forme du travail des commissions. Elles sont le reflet d’un antago-
nisme plus profond entre un principe d’individualisation des aides 
et un principe d’équivalence qui veut que des situations semblables 

soient traitées de manière semblable. Ces politiques du logement 
des personnes défavorisées peuvent être vues comme proches des 
politiques d’insertion, s’insérant dans un même paradigme d’action 
publique. Elles portent certaines visions de l’individu, un « indivi-
dualisme institutionnel ». Cet individualisme est marqué par le mo-
dèle de l’individu autonome et responsable. Les recherches menées 
permettent de dégager trois modes de prise en compte des individus 
défaillants par rapport à ce modèle : les victimes - de contraintes 
extérieures -, les coupables-responsables - en raison de leurs actes 
- et les incapables - dont certaines compétences sont altérées. La 
question de la bonne foi, posée dans le cadre de la prévention des 
expulsions locatives, vise alors à départager des situations indécises 
entre les figures de victime et de coupable-responsable.

Louis Bertrand 

Spécial Thèse
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Le mariage entre démographie et urbanisme (ou aménagement des 
territoires) est classique. Tout diagnostic territorial comporte des 
données sur la population, de moins en moins présentées comme 
de simples « données de cadrage ». La démographie s’intéresse 
aux migrations, l’urbanisme et l’aménagement traitent de leurs 
effets sur les territoires. Les démographes alimentent les urbanis-
tes en perspectives de population, élément essentiel de leur pra-
tique… Mais la démographie a aussi de nouveaux objets, ce que 
j’illustrerai à partir de mes propres objets de recherche. Au milieu 
des années 80, deux constats s’imposent. D’une part, ce que l’on 
avait pris pour une « crise démographique » était en fait une mu-
tation profonde et durable. Les cycles de vie linéaires, les familles 
stables cédaient le pas à un nouvel ordre démographique. D’autre 
part, une nouvelle crise du logement, mal nommée « qualitative », 
voyait le jour en raison de l’inadéquation des logements et du mar-
ché du logement aux turbulences familiales ainsi qu’aux mobilités 
qu’elles induisent. Et en outre, la population vieillissait. 

Les effets des mutations démographiques sur les questions de loge-
ment et d’habitat ont ainsi donné lieu, en 1986, à un colloque fon-
dateur (organisé par l’Institut national d’études démographiques, le 
Plan construction et architecture et l’Institut de l’enfance et de la 
famille) suivi, en 1990, d’un séminaire, lui aussi fondateur, sur les 
stratégies résidentielles. Depuis, les recherches sur ces questions 
foisonnent, associant démographes, sociologues, géographes, juris-
tes… Ces travaux ont en commun l’attention portée aux trajectoires 
des individus et des ménages  ; aux interactions entre trajectoires fa-
miliales, professionnelles et résidentielles  ; aux logiques singuliè-
res qui président aux choix résidentiels des ménages, à leurs choix 
de mobilité ou de non mobilité. D’où la nécessité de s’appuyer sur 
des méthodes qui puissent en rendre compte, notamment des en-
quêtes longitudinales de type biographique. D’où aussi la nécessité 
de revisiter les catégories classiques, qu’il s’agisse de catégories de 
population (ménages, personnes vivant seules…) ou de catégories 
de logement (résidences principales ou secondaires). 

©
 P
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  L’urbanisme est-elle une discipline en soi ? Quels sont les atouts et les avantages de la diversité  
des disciplines qui nourrissent les recherches urbaines ? 

  A quoi sert la recherche en urbanisme ? Dans quelles mesures et comment la recherche en urbanisme 
nourrit-elle l’action publique ?

  Quel avenir pour la recherche en urbanisme ? Quelles sont les évolutions qui ont marquées  
structurellement le monde de la recherche urbaine ces dernières années ? 

Autant de questions auxquelles a été indubitablement confronté tout chercheur en urbanisme… Plusieurs 
enseignants-chercheurs apportent ici des éléments de réponse, nourris par leur pratique disciplinaire.  

Qu’est ce que la recherche 

 en urbanisme ?

Férial Drosso
Démographe - Urbaniste
Professeur à l’Institut d’Urbanisme – Lab’Urba
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C’est aussi la question à laquelle il m’a été très difficile de répondre 
lorsque j’ai démarré une thèse en aménagement et en urbanisme 
alors que j’avais suivi une formation en sociologie et aucun en-
seignement en urbanisme. Aujourd’hui il est devenu pour moi évi-
dent de considérer ma pratique professionnelle comme celle d’une 
sociologue dont les travaux de recherche et les fonctions d’ensei-
gnante s’appliquent au champ urbain. C’est dans la sociologie que 
je trouve mes repères paradigmatiques, théoriques et méthodologi-
ques. C’est dans la pratique de l’urbanisme et de l’action publique 
que je trouve mes terrains de recherche. C’est à l’intersection de 
ces deux « mondes » que je trouve mes questions de recherche et 
identifie les enjeux scientifiques et opérationnels. 
Ces enjeux sont tournés vers la compréhension des problèmes ur-
bains et enjeux des sociétés urbaines ; vers la réflexion méthodo-
logique notamment sur les modes et catégories de penser et d’agir, 

tant du point de vue scientifique que du point de vue de l’action ; 
vers l’organisation de l’action collective dans des contextes d’ac-
tion déstabilisés où l’innovation et les problèmes d’interdépendance 
sont renforcés par le référentiel encore en construction du dévelop-
pement durable  ; vers la capacité d’interaction entre les différentes 
disciplines qui contribuent à la connaissance « urbaine ».
Enfin, les étudiants d’aujourd’hui sont les professionnels et les élus 
de demain. En cela la connexion entre recherche et enseignement 
est politique. Les savoirs fondamentaux rapportés à l’urbanisme 
et les savoirs méthodologiques doivent occuper d’autant plus de 
place dans la formation que les pratiques professionnelles se trans-
forment. Il faut assumer la stérilité voire l’absence de banques de 
données prêtes à l’emploi et de recettes à appliquer tant dans la 
définition des problèmes à régler que dans les solutions à imaginer 
et les moyens à déployer. 

1-Une discipline n’est ni un absolu ni une garantie de scientificité, 
mais simplement la codification d’un ensemble de méthodes, pro-
tocoles de vérification… Son unité est toujours relative, et pour 
l’urbanisme comme pour d’autres domaines, il faut veiller à ce que 
la logique « disciplinaire », la coquille en quelque sorte, ne porte 
pas atteinte à la pluralité interne qui fait vivre un champ intellec-
tuel, notion que je préfère à celle de discipline. C’est par le débat 
que la recherche en urbanisme se renouvelle, explore des voies 
nouvelles, se raccorde aux autres « disciplines », elles-mêmes en 
évolution...
2-La recherche en urbanisme est utile à partir du moment où l’on 
considère que l’espace, notamment celui que l’on qualifie d’ur-
bain, peut contribuer au bien-être des gens ! Si l’on s’en tient à ses 
définitions classiques, l’urbanisme, dans toutes ses dimensions, est 
donc utile. Cette conception globale du champ nous préserve d’une 

approche « utilitariste » de chaque question, au fil des préoccupa-
tions institutionnelles et politiques, qui, elles, demeurent conjonc-
turelles. La question de l’utilité devient donc celle de la « juste 
distance » à établir avec la demande sociale. 
3-Les évolutions récentes sont trop nombreuses pour être énumé-
rées ici. Parmi les tendances, elles aussi multiples et imprévisibles, 
celle de l’écologie est importante. La recherche en urbanisme aura 
sans doute au programme d’instruire la compatibilité des deux ter-
mes. Cela peut changer l’urbanisme lui-même, mais comme ce-
lui-ci est soumis à d’autres déplacements et que, par ailleurs, la 
question écologique est elle aussi à géométrie variable, il saura 
certainement s’y adapter. En ce qui concerne les réformes de l’Uni-
versité, l’utilitarisme qui les sous-tend est une abdication, une dé-
faite de l’esprit, qui concerne l’urbanisme comme de nombreux 
segments de l’enseignement supérieur.

L’urbanisme est une fonction sociale qui s’exprime dans des prati-
ques et mobilise un ensemble de savoirs. Comme en médecine, il 
existe un noyau « clinique », qui se décline en un ensemble de mé-
tiers : maîtrise d’ouvrage, programmation, planification, concep-
tion, ainsi que des métiers associés, en particulier ceux de la gestion 
des services urbains, du logement, des équipements, de l’organisa-
tion des évènements urbains etc. 
Nos recherches relèvent de disciplines spécifiques et toute thèse 
devrait être validée par une discipline, aucune autre position ne me 
paraît épistémologiquement tenable. Mais en même temps, elles 
appartiennent à un domaine interdisciplinaire où se gèrent les inte-
ractions avec la pratique. 
L’avenir de la recherche en urbanisme dépend de notre capacité à y im-
porter les mouvements vivants de nos disciplines. Comme sociologue,  

je travaille sur le paradigme des conséquences. Cela permet notam-
ment de questionner les nouvelles formes d’action entraînées par le 
« référentiel d’action publique » que devient le développement durable 
et de ne pas se contenter de « hurler avec les loups » du Grenelle.
Il dépend aussi des questions nouvelles posées à la recherche par 
l’action. Mais, dans les deux cas, la relation ne peut pas être directe. 
Elle passe nécessairement par des processus de traduction (de mé-
diation dit François Ascher). Ce travail de traduction passe notam-
ment par le rôle d’expertise exercé par les chercheurs et enseignants 
du champ de l’urbanisme. L’expertise est, à coté de la recherche 
disciplinaire et de la formation professionnelle, le troisième pilier 
des instituts d’urbanisme. Et l’expertise ne se limite pas à une pres-
tation de services répondant à des demandes. Elle passe tout autant 
par l’intervention dans le débat public.

Nadia Arab 
Sociologue – Urbaniste

Maitre de conférences à l’Institut Français d’Urbanisme – Lab’Urba

Laurent Coudroy-de-Lille 
Historien - Urbaniste
Maitre de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris – Laboratoire Vie Urbaine

Alain Bourdin 
Sociologue – Urbaniste
Professeur à l’Institut Français d’Urbanisme – Lab’Urba
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Les « études urbaines » n’existent pas vraiment en France et chaque 
discipline admet en son sein une spécialisation, plus ou moins auto-
nome, sur la ville, l’urbanisme, la question urbaine, ainsi obtenons-
nous de « la géographie urbaine », de « l’histoire urbaine », de « la 
sociologie urbaine », de « l’économie urbaine », etc. Les recher-
ches qui émanent de ces « sous-champs » demeurent fidèles à leur 
discipline de référence en ce qui concerne les outils conceptuels, les 
démarches méthodologiques, les questionnements. Leurs impacts 
sur les praticiens sont de fait limités, compte tenu, de ce condi-
tionnement. L’urbanisme fait appel à des savoirs divers et mêle en 
permanence « théories » et « pratiques », d’où son intérêt pour le 
chercheur et aussi le début des difficultés. Comment, en effet, pro-
duire des connaissances à visées opérationnelles lorsqu’on part de 
disciplines aux frontières strictes ? On s’en sort – pas très bien, du 
reste ! – en additionnant les disciplines (c’est la pluridisciplinarité) 
ou mieux encore en les croisant (c’est l’interdisciplinarité). L’idéal 
serait la transdisciplinarité, que je préfère orthographier transedis-
ciplinarité, car l’opération désignée par cette appellation correspond 

à une transe, comme celle que les anthropologues observent lors 
des rites de possession/dépossession. Être en transe, c’est ne plus 
être soi, devenir autre, un autre soi, ne plus s’appartenir. Ainsi, je 
quitte « ma » discipline, je m’en sépare, pour m’emparer d’une 
autre, être accaparé par elle et me transformer au bout du compte. 
Je retrouve-là le sens du verbe « transir » (du latin, transire), « aller 
au-delà », c’est-à-dire « mourir », qui donne « transe », et qui sous-
entend que ce départ contient un retour, une continuité, un après, ce 
passage, cette transition, d’une discipline à une autre. Par exemple, 
venant de la philosophie et travaillant sur le thème de « la ville et de 
l’urbain », je quitte le rivage de la philosophie pour m’engager sur 
les terres des géographes, des anthropologues, des urbanistes, des 
sociologues, etc., sans pour autant devenir un géographe, un psy-
chosociologue, un juriste, etc., mais un « philosophe de l’urbain ». 
C’est-à-dire quelqu’un qui circule de discipline en discipline, à par-
tir de « sa » discipline qui n’est plus totalement unifié et chemin fai-
sant, en transhumance, délimite une nouvelle approche d’un objet 
d’étude qu’aucune discipline n’aborde seule. Entrez en transes !

La politique de la ville pose de façon exacerbée et particulière la 
question des rapports entre recherche, expertise et action. Si toutes 
les politiques publiques mobilisent des recherches pour construire 
leur référentiel, le cas de la politique de la ville va au-delà de ces 
allers-retours et s’apparente plutôt à de la co-construction. Les « so-
ciologues-militants » des années 1980 ont participé directement à la 
mise en œuvre et à la légitimation de l’action tandis que ceux qui 
ont produit de la connaissance sur cette action et les « quartiers » 
qu’elles ciblent, ont souvent un triple statut et parcours « d’analy-
seur-acteur-évaluateur ». Plus encore que dans d’autres politiques, 
les catégories sont à la fois des « catégories d’analyse » et des « ca-
tégories pratiques », pour reprendre les termes de Y. Grafmeyer 
à propos de la ségrégation, voire des catégories du sens commun 
reprises par les médias : le « quartier », le « ghetto », le « lien so-
cial », « l’exclusion » ou la « mixité » pour n’en citer que quelques-
unes… La posture des chercheurs qui travaillent sur ces politiques 
et/ou les espaces urbains concernés et sont pris dans une « demande- 

commande » publique préoccupée par le « désordre social » n’est 
pas simple. Elle oscille entre une distanciation classique des so-
ciologues et anthropologues par l’analyse de processus sociaux ou 
d’expériences d’habitants – mais qui contribuent à leur manière à 
faire exister les « quartiers » –, une posture de déconstruction des 
catégories, qui amène à en dénoncer le flou, l’idéologie, ou leur dé-
calage avec les processus sociaux à l’œuvre qui a aussi ses limites. 
Comme le disait S. Bordreuil, démontrer que les cités françaises 
ne sont pas des ghettos ne nous dit pas pourquoi ils continuent à 
fonctionner comme tels dans nos «imaginaires urbains ». Elle peut 
s’avérer tout aussi « normative », et pose question lorsque ceux qui 
déconstruisent contribuent aussi à les construire. Il n’y a évidem-
ment pas de posture idéale ni facile et chaque posture peut renvoyer 
à des positionnements plus théoriques dans des champs discipli-
naires et à des choix politiques. L’idée d’un double mouvement de 
« distanciation » et de « compréhension » prônée par le sociologue 
P. Corcuff permet peut-être un « entre-deux » réflexif.

Urbanisme

  Ensemble des sciences, des techniques  
et des arts relatifs à l’organisation et  
à l’aménagement des espaces urbains,  
en vue d’assurer le bien-être de l’homme 
et d’améliorer les rapports sociaux  
en préservant l’environnement. 

  Ensemble des règlements permettant 
aux pouvoirs publics de contrôler  
l’utilisation du sol en milieu urbain. 

  Certificat d’urbanisme. Certificat délivré 
par l’Administration à la demande du 
propriétaire d’un terrain, et stipulant les 
conditions d’utilisation et de construction 
de son terrain en fonction de la  
réglementation en vigueur. 

  Code de l’urbanisme. Ensemble des  
dispositions concernant l’aménagement  
urbain et notamment les règles 

concernant la délivrance des permis de 
construire. 

  Forme caractéristique de l’usage de  
la ville, par opposition aux rusticismes, 
provincialismes, pérégrinismes. 

Thierry Paquot 
Philosophe – Urbaniste
Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris – Laboratoire Vie Urbaine

Christine Lelévrier 
Sociologue - Urbaniste

Maitre de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris
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Actualités

Nombreux ont été les doctorants mobilisés dès le début du mouve-
ment de grève des universités, et certaines facultés ont vu se créer 
très tôt des collectifs de thésards pour faire émerger des revendica-
tions spécifiques à leur statut. Parmi eux se distinguent le collectif 
de Nanterre, de Paris 8, celui des jeunes chercheurs de Lyon, et le 
très actif PAPERA, dont le site Internet regorge 
d’informations sur les réformes.

Dans la région parisienne, c’est une journée 
d’étude à l’EHESS, organisée début février et 
portant sur les conditions de travail des docto-
rants en Sciences Humaines et Sociales, qui a dé-
clenché l’envie de se regrouper régulièrement et à 
plus grande échelle, entre doctorants de diverses 
universités : ont suivi les AG des doctorants et 
docteurs non titulaires d’Ile de France, qui ont pu réunir jusqu’à cent 
participants, tandis que parallèlement se mettaient en place de nom-
breuses et prolifiques mailing listes destinées aux doctorants.

C’est de l’une de ces AG qu’a émergé le désir de créer une Coordi-
nation Nationale des Doctorants et Docteurs non titulaires : d’une 
part pour détailler des revendications spécifiques, toujours mal re-
layées par les autres coordinations, et d’autre part pour envoyer 
un signal national fort aux jeunes chercheurs isolés, et les inciter 
à se regrouper localement. La première Coordination, qui a réuni 
une centaine de personnes à Paris au mois de mars, a bientôt été 

suivie d’une seconde à Lyon, durant laquelle les textes votés se sont 
affinés, à mesure que s’est développée une réflexion collective sur 
ce que devrait être le statut juridique et professionnel du doctorant 
dans une Université publique et libre. La troisième Coordination 
se tiendra fin avril à Toulouse, et reflétera certainement la volonté 

d’organiser des actions plus affirmées, sentiment 
que partage maintenant toute la communauté uni-
versitaire mobilisée.

Le travail accompli dans cet élan de lutte collective 
aura certainement des effets durables : des liens se 
sont créés entre des Universités, mais aussi et sur-
tout entre des individus, qui jusqu’ici pâtissaient 
d’un environnement de travail caractérisé par l’iso-
lement. Bénéfiques pour tous, il est probable que 

ces nouveaux réseaux de solidarité perdurent longtemps. Et quelle 
qu’en soit l’issue, on peut gager que les doctorants et docteurs non 
titulaires sortiront de la crise actuelle plus dignes et confiants, plus 
conscients de leur force collective potentielle, de leurs droits, et 
de leur importance au sein des Universités… La troisième coordi-
nation s’est tenue fin avril à Toulouse, et a reflété la volonté d’or-
ganiser des actions plus affirmées, sentiment que partage toute la 
communauté universitaire mobilisée.

Sandra Nossik - université Paris 5
Doctorante en Sciences du Langage - Laboratoire « Dynalang »

TOUT NOUVEAU STATUT DU DOCTORANT DEVRA SATISFAIRE  
À CES PRINCIPES, ET AUX EXIGENCES SUIVANTES 

 Un contrat de travail de droit public sans période d’essai ; 
 La prise en compte du doctorant pour tous les choix le concernant ; 
 Pas de négociation salariale individuelle et une rémunération égale 
pour tous ; 
 Une égalité de droits entre doctorant-e-s français-e-s et étranger-ère-s ; 
 Inclure l’équivalent d’une « charte des thèses contraignante à caractère 
national », remplaçant les chartes des thèses locales, précisant les droits 
et devoirs du doctorant et des encadrants (directeur, unité de recherche, 
école doctorale, université) ;
 Garantir l’accès à une formation pour tous les doctorant-e-s, par un or-
ganisme public national de formation à la recherche, et à l’enseignement 
(type Centre Initiation Enseignement Supérieur). 

CONCERNANT LE FINANCEMENT 

 La thèse financée doit-être la norme, les thèses non- financées doivent 
devenir une exception ; 
 Nous exigeons que soit mis en place de toute urgence (dès 2009) un 
plan pluriannuel de financement public pour l’ensemble de la recherche 
avec une augmentation massive de postes statutaires et un plan plurian-
nuel de financement public des thèses pour augmenter leur taux de fi-
nancement ; 
 Le maintien de la possibilité de s’inscrire en thèse sans financement 
jusqu’à ce que toutes les thèses soient financées dans toutes les filières ; 
 La restitution des 225 allocations de recherche pour la rentrée 2009.

CONDITION DES DOCTORANT-E-S NON-FINANCÉ-E-S 

 Lorsque cela ne relève pas d’un choix personnel, nous considérons la 
condition des doctorant-e-s non-financé-e-s comme inacceptable ;
 Dans l’immédiat, pour tous les doctorant-e-s non-financé-e-s, nous 
exigeons une exonération des frais d’inscription et un accès à des condi-
tions matérielles décentes pour mener à bien leurs recherches : bureaux 
et ordinateurs, accès aux bibliothèques, accès au matériel de recherche, 
prise en charge des frais de déplacement et d’inscription pour l’accès aux 
colloques ou pour les enquêtes de terrain, etc. 

CONDITION DES DOCTORANT-E-S VACATAIRES 
Etant donnée la situation actuelle des vacataires chargés de cours de 
l’Université, nous réclamons : 
 Le paiement mensuel des vacataires chargés de cours ;
 Que la rémunération ne soit pas considérée comme « accessoire » ; 
 Un traitement identique de tous les chargés de cours, qu’ils aient plus 
ou moins de 28 ans ; 
 La signature d’un véritable contrat en deux exemplaires entre  
l’Université et le vacataire ;
De plus, aux vues des difficultés des vacataires dans le mouvement actuel 
dans les universités où il y a eu, où il y a encore, des blocages ainsi que des 
journées banalisées, nous exigeons le paiement immédiat des vacataires 
pour les heures de cours qui auraient dû ;
 Être effectuées lors de ces journées ;
 Pour cela, nous appelons les vacataires et l’ensemble du mouvement à 
mettre la pression sur la présidence de leur université ou institut. 

Extrait du compte-rendu  
de la deuxième coordination nationale des doctorants (avril 2009) : 

 Abrogation de la loi LRU et du pacte pour la recherche ;
 Retrait du projet de décret relatif au statut des enseignement-chercheurs ;
 Retrait du projet dit de « masterisation » ;
 Retrait du contrat doctoral dit unique ;
 Demande de mise en place d’un véritable processus de réflexion et d’élaboration collectif sur l’avenir des études  
doctorales en France, et tout particulièrement la résorption des précarités de cette condition spécifique.

Mobilisation des doctorants

© E. Saint-Macary
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Focus

Publications, Communications

 Béguin H., “ Action publique et 
espaces communautaires: le cas 
français de la transformation des 
foyers de migrants africains en ré-
sidences sociales ”, 11e colloque du 
Centre des Études Ethniques des Uni-
versités Montréalaises (CEETUM) 
pour étudiants et jeunes diplômés :  
Acteurs et enjeux de l’ethnicité : 
nouvelles perspectives, Montréal, 
2-3 avril 2009.

 Béguin H., “ Des « résidants 
fantômes » dans un foyer de tra-
vailleurs migrants. Représentations 
et jeux d’acteurs autour de prati-
ques de mobilité ”, Journées d’étude 
Visible et invisible dans le champ des 
études sur les migrations, MIGRIN-
TER (CNRS, Univ. Poitiers) et Eco-
le Doctorale Milieux et Sociétés du 
Passé et du Présent (Univ. Paris Ouest 
Nanterre La Défense), Poitiers, 14-15-
16 avril 2009.

 Bourdin A., “ Le bon usage de la 
ville. ”, éditions Descartes, 2009.

 Bourdin A., Prost R. sld. “ Projets 
et stratégies urbaines, regards com-
paratifs ” Marseille, Éditions Parenthè-
ses série La ville en train de se faire, 
février 2009.

  Cordier M., Meunier J-M, 
“ L’émergence du pouvoir d’agglomé-
ration dans le champ de l’habitat ”,  
in Bourdin A. et Prost R. (dir.), Projets 
et stratégies urbaines, regards compa-
ratifs, Marseille, Parenthèses, 2009.

 Dang Vu H., Jeaneau H. “ Conce-
voir un espace de transit et de 
consommation: des modèles de 
gestion de site dans les gares pari-
siennes ”, Espaces et Sociétés n°135, 
ERES, Paris, janvier 2009, p.45-63

 Duhau E., Jacquin C., “ Les en-
sembles de logement géants de 
Mexico. Nouvelles formes de l’habi-
tat social, cadres de vie et reformu-
lations par les habitants ”, Autrepart 
(47), numéro Variation et Dynamiques 
urbaines, 3/2008, p.169-185, 2008.

 Emelianoff C., Galland J.-P., Lacaze 
J.-P., Manesse J., Navarre F., Saint-
Junien T., S. Wachter (sous la dir.), 
“ Dictionnaire de l’aménagement 
du territoire – Etat des lieux et pros-
pective ”, édition Belin, p.317, 2009.

 Faburel G., Manola T., “ Le sen-
sible et le bien-être comme autre 
entrée des affects en politique ? 
Quel(s) rôle(s) pour le développe-

ment durable ? ”, Communication 
au colloque international La problé-
matique du développement durable 
vingt ans après : nouvelles lectures 
théoriques, innovations méthodolo-
giques, et domaines d’extension, or-
ganisé par le CLERSE (CNRS-Uni-
versité de Lille 1), 20-22 novembre 
2008, p.23

 Gobert J., “ La compensation 
territoriale : un instrument de ré-
gulation local au profit du déve-
loppement durable ”, Colloque La 
problématique du développement du-
rable vingt ans après: nouvelles lec-
tures théoriques, innovations métho-
dologiques, et domaines d’extension, 
Lille, 20-22 novembre, 2008.

 Gobert J., “ Les accords compen-
satoires au Canada (Québec) : Nou-
velles lectures des territoires ? ”, col-
loque Espace de vie, Espaces-enjeux : 
entre investissements ordinaires et mo-
bilisations politiques, RESO & CRA-
PE, Rennes, 5-7 Novembre 2008.

 Guelton S., Navarre F., “ Capita-
lisation des études de cas en éco-
nomie de l’Aménagement ”, rap-
port et annexes, CRETEIL, PUCA, 
p.112, 2009.

 Ingallina P., “ Territoire et attrac-
tivité ”, Paris, La Défense, PUCA, 
2009.

 Jacquin C., Capron G., “ De la ga-
ted-community au lotissement géant 
mexicain, une version bon marché 
de la fermeture résidentielle ”, Ca-
hiers des Amériques Latines, dossier 
sur la Ville, 2009.

 Moncomble F., “ Traité sur la ville ”, 
sous la direction de J.-M. Stebe et H. 
Marchal, édition PUF, p.840, 2009.

 Navarre F., “ Consentement à 
l’impôt ou au tarif ? Des visions 
contrastées de la solidarité locale ”, 
rapport, CRETEIL, PUCA, p.135, 
2008.

 Panzarella A., “ Le commerce eth-
nique peut-il devenir un vecteur 
d’attractivité territoriale? Peut-il 
être considéré comme un espace 
de consommation urbaine ?  ”, in  
Territoire et attractivité, dir. P. Ingallina, 
Paris, La Défense, PUCA, 2009.

 Savy, M. (dir.), “ Questions clefs 
pour le transport en Europe ”,  
La Documentation française, 2009.

Fondateurs : D. Boy, C. Guerrinha | Directeurs de la publication : J.C. Driant | Comité de conception et de rédaction : M. Cordier et E. Saint-Macary 
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C’est dans un contexte particulier, celui d’une 
mobilisation nationale de la recherche quasi-
ment sans précédent que nous prenons la plu-
me pour ce nouveau garde-fou. Imbriqué dans 
le contenu des reformes en cours, liées à la loi 
LRU et à la modification du décret de 19941, 
l’avenir des doctorants est en effet en plein 
questionnement et l’horizon qui se dessine ne 
promet visiblement rien de très réjouissant ! 
En premier lieu, les modalités de réalisation 
de la thèse deviennent plus ardues. Au regard 
des chiffres, le nombre des doctorants est 
en baisse constante depuis plusieurs années, 
passant de 18 000 en 2001 à 8 500 en 20052, 
toutes disciplines confondues. Conséquence 
des restrictions budgétaires, l’augmentation 
des frais d’inscription à l’université s’accom-
pagne d’une raréfaction des financements pu-
blics destinés aux allocataires de recherche, et 
ce d’autant plus dans le domaine des scien-
ces sociales. La possibilité de transformer les 
contrats de trois ans en CDD d’un an renouve-
lable deux fois pour les doctorants tend éga-
lement vers une précarisation d’un statut pour 
le moins déjà instable. 
Ensuite, les débouchées semblent se réduire. 
D’une part, obtenir un poste d’enseignant- 
chercheur n’est pas une mince affaire : peu 

nombreux, ils nécessitent pour les plus moti-
vés de s’astreindre à un long parcours après la 
thèse incitant à enchaîner des vacations d’en-
seignement dans un statut précaire, à faire 
preuve de flexibilité géographique mais aussi 
pédagogique en assurant des cours qui peu-
vent être très éloignés de la spécialité du cher-
cheur, pour patienter en attendant qu’un poste 
se libère, peut-être… D’autre part, dans le cas 
où la thèse a vocation à favoriser une insertion 
ailleurs qu’à l’université, elle est aujourd’hui 
encore difficilement valorisée et valorisable, 
alors même qu’il n’existe pas de niveau Bac + 8,  
qui permettrait à minima de rendre compte 
d’une compétence acquise supplémentaire. 
Enfin, il nous parait légitime d’émettre quel-
ques inquiétudes sur le sort même de la re-
cherche étant données les difficultés engen-
drées par les réformes en cours pour allier 
les activités de recherche et d’enseignement. 
Comment imaginer l’une sans l’autre lorsque 
l’on sait combien elles peuvent se nourrir mu-
tuellement ? 
Dans ce contexte peu enthousiasmant, com-
ment rendre le domaine de la recherche at-
tractif, ne serait-ce que pour des étudiants 
en master ? Nous craignons en effet que les 
contraintes croissantes qui se dessinent n’em-

piètent sur la satisfaction réelle à exercer le 
métier de chercheur, au point d’en rebuter 
certains à même s’y essayer… De fait, les ré-
formes en cours ne tendent-elles pas à décré-
dibiliser la recherche qui peine pourtant déjà à 
se faire comprendre ?  

Hélène Béguin, Mathilde Cordier, 
Camille gardesse et Emilie Saint-Macary

 

 Notes

(1) Relatif au budget et au régime financier des EPSCP 
(Etablissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel) 

(2) Source : statistiques du Ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche

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

Le garde-fou
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