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20 novembre 2017 

« […] une transformation réussie est le fruit d’un 

dialogue, d’une négociation, voire d’une conflictualité 

potentiellement féconde. C’est un processus porté à la 

fois par la puissance publique, par les habitants, les 

associations, les entreprises. L’avènement d’un autre « 

mode de ville » s’élabore à la confluence des champs 

disciplinaires et suppose une bonne dose 

d’expérimentation. C’est pourquoi il ne peut être 

qu’empirique, et ne saurait reposer sur la seule 

planification ni même sur sa traduction plus 

contemporaine en projet. C’est aussi pourquoi il 

s’accommode si mal des labels, des normes et des 

généralisations : tout changement est le fruit d’un pari, 

d’une hypothèse, d’une formulation hasardeuse et 

d’une prise de risque. La ville durable sera audacieuse 

ou ne sera pas ».  

 

Vidal BENCHIMOL et Stéphanie 

LEMOINE, Vers un nouveau mode de 

ville, Ed. Gallimard, Coll. Manifestô 

Alternatives, 2013, p.150. 



 

  

27 novembre 2017 

« La question se pose de savoir où se transmettent cet 

esprit de coopération, ces pratiques d’équipe où 

initiative et responsabilité se conjuguent avec solidarité. 

On est obligé de constater que l’ensemble de la 

formation initiale des citoyens est fondé plutôt sur la 

performance individuelle, la compétition et 

l’obéissance. Où voit-on semer des germes de cette 

autre culture du rapport entre les hommes, faite de 

performances collectives, de coopération, de sens de 

l’initiative et de l’autonomie de la pensée ? ». 

Béatrice Barras, Moutons rebelles. 

Ardelaine, la fibre développement local. 

Vers une coopérative de territoire, Ed. 

REPAS, Coll. Pratiques utopiques, 2014, 

p.150. 



 

  4 décembre 2017 

« Dans Le Méridien, son discours de réception du prix 

Georg Büchner en 1959, Paul Celan s’attachait à 

distinguer entre u-topie et utopie. U-topie signifie 

littéralement « non-lieu », ou nulle part, tandis qu’utopie 

indique un espoir, une attente, une vision pour l’avenir, 

quelque chose qui n’existe pas encore. Selon Ernst 

Bloch, l’utopie est une préfiguration, le lieu du « pas 

encore » (nocht nicht). C’est aussi le sens de l’utopie de 

Celan : un espace « libre et ouvert », « quelque chose qui 

– comme la langue – est immatériel, et néanmoins 

terrestre, planétaire », à quoi la poésie pourrait donner 

une forme. Aujourd’hui, après la défaite des révolutions 

du XXe siècle, l’utopie n’apparaît plus comme un « pas 

encore », plutôt comme une u-topie, un lieu qui n’existe 

plus, une utopie détruite qui est devenue un objet pour 

l’art mélancolique. Les lieux de mémoire sont des 

endroits (topoi) créés afin de se souvenir des espoirs 

transformés en « non-lieux », en quelque chose qui 

n’existe plus. Les utopies du XXIe siècle sont encore à 

inventer ». 

Enzo Traverso, Mélancolie de gauche. La 

force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe 

siècle), Ed. La Découverte, 2016, 

pp.143-144. 



 

  

11 décembre 2017 

« Une chose est sûre : il nous faut certainement imaginer 

plusieurs pratiques et procédures pour la démocratie 

selon les tailles des territoires et l’importance des 

populations concernées. Avouons-le : il n’existe pas une 

seule forme de démocratie que nous pourrions décliner 

en divers « produits dérivés » plus ou moins bien adaptés 

à des usages nouveaux, mais au contraire, des modalités 

différentes de l’idéal démocratique à expérimenter 

selon les situations. Les institutions politiques aspirent 

à l’éternité ce qui est pour le moins étonnant 

puisqu’elles devraient garantir la souveraineté du 

peuple en toutes circonstances et par conséquent 

s’adapter aux attentes des électeurs en innovant. Or, 

elles se figent dans une interprétation dogmatique de 

leurs principes et semblent outrées lorsque les citoyens 

réclament une quelconque modification de leur 

mécanisme ». 

Thierry Paquot, Terre urbaine. Cinq défis 

pour le devenir urbain de la planète, La 

Découverte, 2006, p.124. 



 

  
18 décembre 2017 

« L’urbanisme est un « bien commun », sachant que « 

commun » ne désigne pas ce qu’on partage, mais ce qui 

engage les uns vis-à-vis des autres. Cet urbanisme 

volontaire concerne aussi bien le bidonville que la gated 

community, la ville globale, la mégacité, la ville moyenne 

et ce qui les unit, l’urbain éparpillé. Il repose sur le débat 

public, l’élaboration collective des objectifs, le respect 

des règles adoptées par tous. L’urbanisme est alors un 

art de concilier un territoire aux autres dans le vaste 

puzzle mondial et un art de faire cohabiter 

pacifiquement des résidents aux intérêts multiples et 

pas forcément convergents. N’oublions pas que la 

majorité des « établissements humains » ne connaissent 

pas l’urbanisme : ils se créent, se transforment, 

disparaissent à la suite de mille et une raisons dont 

aucune ne s’apparente à l’urbanisme, entendu comme « 

bien commun ». Miser sur l’urbanisme pour 

effectivement réaliser le cadre de vie sociale et 

individuelle est un choix politique, c’est refuser le 

laisser-faire qui génère tant d’indécences et considérer, 

au contraire, qu’il importe de bien « bâtir », pour mieux 

« habiter » ». 

Thierry Paquot, Terre urbaine. Cinq défis 

pour le devenir urbain de la planète, La 

Découverte, 2006, p.121-122. 



 

  

15 janvier 2018 

« A l’écart d’un univers social saturé d’impuissance, de 

simulacre et d’animosité, parfois de violence, dans un 

monde à l’horizon bouché, la maison desserre l’étau. Elle 

permet de respirer, de se laisser exister, d’explorer ses 

désirs. Bien sûr, on pourra hurler à l’individualisme ; mais 

j’aime assez l’image à laquelle a recours l’architecte 

américain Christopher Alexander : si une personne ne 

dispose pas d’un territoire propre, attendre d’elle qu’elle 

apporte une contribution à la vie collective revient à « 

attendre d’un homme qui se noie qu’il en sauve un autre 

» ».  

Mona CHOLLET, Chez soi. Une odyssée 

de l’espace domestique, Ed. La 

Découverte/Poche, 2016, p.11 [« 

Introduction »]. 

 



 

  
23 janvier 2018 

« Il existe depuis 1995 une confusion théorique persistante chez beaucoup de 

juristes entre médiation, conciliation et négociation. Ce brouillage est encore plus 

considérable si l’on examine les pratiques. Très souvent beaucoup de juristes et de 

médiateurs institutionnels ont tendance à considérer la médiation comme un 

marchandage entre des positions divergentes aboutissant à un compromis. Dès lors 

le distinguo entre médiation, conciliation et négociation assistée perd tout son sens. 

Or il convient de rappeler que le but de la médiation n’est pas de traiter le litige, les 

positions, les revendications, de trouver une solution au conflit. Au contraire, la 

médiation ne porte qu’un regard détaché sur ces prétentions. Ce qui l’intéresse c’est 

de travailler ce qui se cache derrière les prétentions juridiques plus ou moins bien 

objectivées des médiés. Ce travail suppose de faciliter l’expression directe des 

émotions, des sentiments, l’échange des représentations.  

[…] À quoi bon, en effet, mobiliser des compétences juridiques dès lors qu’on ne 

travaille pas sur le litige, les raisons et les torts, mais sur le conflit, dont la nature est 

le plus souvent initialement obscure, insaisissable, irrationnelle ? Le travail du 

médiateur consiste à déconstruire les récits initiaux des parties pour leur permettre 

de construire un récit alternatif commun. Il n’a pas à dire la loi, à donner des conseils, 

à juger de la pertinence juridique de la solution envisagée par les personnes. Ce sont 

elles, et éventuellement leurs défenseurs, quand il y en a, qui ont ce rôle ; et le juge 

est là, au fond du décor, pour homologuer ou non l’accord entrevu. 

Le rôle du médiateur est donc de catalyser l’établissement d’un dialogue, d’une 

conversation entre des acteurs qui, sans sa présence, ne peut avoir lieu. Le cœur de 

sa compétence réside donc dans l’acquisition et la mise en œuvre de techniques de 

communication. ». 

« Les forces de l’institution et du marché prennent progressivement le pas sur celles 

de l’inspiration, pour les soumettre à une rationalité juridique dont ces dernières 

s’étaient données pour mission de réduire la portée » 

Entretien avec Jacques Faget, Revue 

Négociations, Janvier 2017 



 

  
5 février 2018 

« En 2001, un groupe d’intellectuels et de militants proches du 

Parti communiste français, venant pour certains des 

associations de chômeurs, avaient avancé l’idée d’un « service 

public du logement ». L’accès gratuit et universel à l’école et 

aux soins médicaux, rappelaient-ils, paraît aujourd’hui naturel à 

la plus grande partie de la population. Ces conquêtes 

historiques, si attaquées et imparfaites soient-elles, ont « 

profondément adouci, solidarisé et humanisé la société » ; elles 

ont « élevé le niveau moral et politique du pays ». Il était donc 

temps à leurs yeux de lancer la batailler pour imposer la même 

évidence au sujet du logement. Ils imaginaient un service public 

ouvert à tous, sans conditions de ressources. Les bénéficiaires 

cotiseraient à un « compte d’accès à l’usufruit ». Une fois que 

la somme de leurs versements auraient atteint la valeur de leur 

logement, ils cesseraient de le payer et en conserveraient la 

pleine jouissance, mais ils ne pourraient ni le louer ni le 

revendre. Ils assumeraient collectivement les charges et 

l’entretien. S’ils devaient déménager […] les versements 

effectués seraient pris en compte. Si, durant certaines 

périodes, ils étaient confrontés à une baisse de leurs revenus, 

ils ne pourraient pas être expulsés. Ce n’est là qu’un exemple 

de ce que l’on peut inventer, mais il dessine déjà une solution 

bien plus susceptible d’apporter la sécurité qu’un crédit sur 

vingt-cinq ans. Une solution qui présenterait en outre 

l’avantage de soustraire la fixation des prix au marché et de ne 

pas enrichir une banque au passage. 

 … 



 

  

Etant donné le genre de représentations qui traînent dans les 

têtes, une telle proposition, comme toutes celles qui impliquent 

la notion de service public ou de gratuité, suscitera 

immanquablement des cris d’orfraie et des déluges de 

sarcasmes. On accusera ceux qui la formulent de vouloir une 

société d’« assistés » ou de rêver d’un univers à la soviétique, 

rendu grisâtre et uniforme par la dictature de l’égalitarisme. Et, 

en effet, comment ne pas comprendre cet attachement à notre 

monde bigarré et joyeusement diversifié, où les uns expriment 

leur personnalité en faisant empailler leur chihuahua mort pour 

l’exposer sur le piano, comme Jackie Siegel, et les autres, en 

calligraphiant avec une admirable créativité « J’AI FAIM » sur 

un bout de carton ? Qui oserait courir le risque de 

compromettre de pareilles avancées civilisationnelles ?  

Dans la vision où nous somme enfermés, un logement agréable 

doit constituer une récompense, le couronnement de la 

réussite, et non un élément de départ. Autrement dit, 

l’accumulation de richesses, en plus d’être une activité à 

laquelle tous auraient des chances égales de s’adonner, 

représente un but en soi, et même le seul que l’on puisse 

imaginer dans la vie. Il s’agit d’une vision puissamment ancrée 

». 

Mona CHOLLET, Chez soi. Une odyssée de 

l’espace domestique, Ed. La 

Découverte/Poche, 2016, p.114-116 

[Chapitre « La grande expulsion. Pour habiter 

il faut… de l’espace »]. 

 

… 



 

  
12 février 2018 

« Un processus de stérilisation. 

On constate que c’est au nom de l’harmonie, de l’esthétique, de l’hygiène, de 

la sécurité, de la tranquillité que ces règles ont été rédigées. Les raisons 

peuvent sembler judicieuses, puisqu’il s’agit a priori d’éviter les conflits et les 

accidents. On peut comprendre au cas par cas le bien-fondé d’une règle ou 

d’une interdiction, car on peut à juste titre être inquiet de ce que font nos 

voisins. 

Mais ce qui n’est pas bien fondé, c’est la situation que l’on crée en accumulant 

de telles règles. Ce qui est abusif, c’est de croire préférable d’en venir à 

interdire à chacun de faire quoi que ce soit, ou de démissionner de toute idée 

d’arbitrage, sous prétexte que l’on serait impuissant pour intervenir. On peut 

légitimement craindre les inconduites. Mais de là à proscrire toute conduite 

qui se déroule hors de la sphère strictement privée, il y a un pas, et le 

mécanisme de défense que l’on croit opportun d’adopter peut s’avérer plus 

dangereux que ce dont il nous défend.  

Les conséquences de ce cadre règlementaire sont en définitive claires : notre 

habitat ne dépend plus de nous. Nous n’avons pas prise sur lui : il est pensé, 

prédéfini, entretenu, administré et géré pour nous. Pour nous, et jamais par 

nous. Les lieux sont conçus pour éviter conflits et négociations, et autant que 

possible pour empêcher « l’avance » les problèmes et les ennuis inhérents aux 

communautés et aux voisinages. Ils sont règlementés et gérés pour que rien 

ne change. Notre habitat se retrouve ainsi figé, à l’instar des jardins figés en 

espaces verts. Et notre vie se retrouve figée, comme celle de plantes taillées, 

tondues et désherbées.  

[…] Chacun est réduit à cultiver en cachette sa sphère privée. On peut faire 

ce qu’on veut chez soi, en silence et au secret, derrière les fenêtres et rideaux 

de son logement ou derrières les clôtures opaques de son jardin. […]  

La vie de chaque habitant disparaît donc de la scène. Elle ne se manifeste plus 

dans les espaces communs, ni dans l’espace public. Comment alors s’étonner 

que la vie de la rue s’étiole ? ».  

 Nicolas SOULIER, Reconquérir les rues. 

Exemples à travers le monde, Editions 

ULMER, 2012, p.28. 



 

  
19 février 2018 

« […] Je pense à ce que me disait un ami à propos 

d’un camarade de promotion qui venait d’obtenir 

un CDI dans une boîte qu’il détestait : « Il est 

malheureux, mais au moins, il sait que ça va durer 

toute la vie ». 

Mona CHOLLET, Chez soi. Une odyssée 

de l’espace domestique, Ed. La 

Découverte/Poche, 2016, p.286 

[Chapitre « L’hypnose du bonheur 

familial. Habiter, mais avec qui ? »]. 



 

  
27 février 2018 

« Dans ce monde incertain, contradictoire, où la reconfiguration du 

milieu local est en cours, l’urbaniste peut jouer un rôle fécond en 

prenant le pouls du réel urbain, en clarifiant les enjeux des diverses 

représentations, en problématisant les lignes de conflits et exprimant les 

intérêts des uns et des autres. C’est là un rôle d’écoute, d’observation et 

d’analyse d’un milieu avec l’objectif de le réparer ou d’améliorer son 

fonctionnement. L’urbaniste, à travers la production d’un projet, 

propose une pluralité de solutions, d’hypothèses d’évolution du site. 

Invitant à ne pas éluder les conflits mais donnant aux acteurs les 

éléments du débat, il donne de la vitalité à la « dispute », celle-ci étant 

considérée comme un moment nécessaire de l’expression de chacun. 

Cette phase représente un préalable au choix d’une solution par nature 

insatisfaisante mais qui permettra d’aller de l’avant et ainsi d’améliorer 

l’existant. 

En mettant à plat les désaccords sur les enjeux du territoire, dans le 

cadre de réunions publiques par exemple, l’urbaniste donne un visage 

aux contradicteurs, un contenu à leurs arguments et transforme les 

conflits de représentation en une véritable « dispute ». Celle-ci peut ne 

pas se limiter aux orientations attendues du changement mais se 

poursuivre tout au long du processus, de l’expression des enjeux aux 

phases de réalisation en passant par les étapes de projet. Ainsi, un 

espace public peut devenir une place minérale ou un square intime, la 

question peut mériter débat. […] 

Le métier d’urbaniste de l’ordinaire se définit ainsi comme un processus 

d’apprentissage auprès des différents acteurs qu’il faut « aller chercher 

» pour les impliquer et les accompagner de manière à publiciser leurs 

points de vue et leurs conflits dans le but de favoriser l’expression de la 

« dispute ». Et si malgré tout aucun consensus n’émerge, le politique aura 

la légitimité pour arbitrer. » 

Cynthia Ghorra-Gobin, Jean-Pierre Charbonneau, « Urbanistes de l'ordinaire, 

adapter la profession à la complexité territoriale », Le blog de Mediapart, 10 

novembre 2017,  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-

de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale


 

  

5 mars 2018 

« Le livre met l’accent sur la tension paradoxale qui habite et constitue 

l’espace public, défini comme « un monde d’étrangers » (Lofland 1985). 

Chacun·e de ses usagères et usagers l’emprunte d’abord pour pouvoir 

vaquer à ses occupations, sans vouloir que les autres se mêlent de ses 

affaires et sans chercher à s’occuper de celles des autres. Cette 

apparente indifférence mutuelle, théorisée par Erving Goffman (1971) 

comme « inattention civile », constitue une norme observée dans un 

grand nombre de circonstances, notamment dans les déplacements.  

[…] L’ouvrage illustre le problème du conflit entre ces différents usages 

de l’espace public. Ce qui agresse les femmes, ce n’est pas seulement 

l’expression grossière, voire violente, de la possessivité et du désir 

masculins qui les réduisent à des objets sexuels, c’est aussi l’irruption de 

ce type d’interaction non sollicitée alors qu’elles sont engagées dans une 

pratique de l’espace public qui requiert le droit à l’anonymat et à 

l’indifférence polie. Les siffler, leur lancer des compliments ou des 

injures et les suivre, c’est évidemment rompre cet anonymat pour les 

identifier avant tout par leur sexe, tout comme les victimes du racisme 

dans l’espace public le sont via leur réduction à une apparence physique. 

Ainsi, le harcèlement sexuel dont traite Les Crocodiles renvoie à un 

véritable « trouble à l’ordre public », dans la mesure où il dénie à une 

catégorie de personnes le droit d’y vaquer à ses affaires sans perdre son 

anonymat ». 

Jérôme Monnet, « Dans l’espace public, l’homme 

est pour les femmes un crocodile qui s’ignore », in 

Metropolitiques, le 09/03/2017, 

http://www.metropolitiques.eu/Dans-l-espace-

public-l-homme-est.html  

http://www.metropolitiques.eu/Dans-l-espace-public-l-homme-est.html
http://www.metropolitiques.eu/Dans-l-espace-public-l-homme-est.html


 

  
12 mars 2018 

« Rêve Capitale. 

Paris. 

Paris a des ponts en or. Paris a des pierres de taille. Paris a la Seine Nationale. 

Paris traîne la nuit et c’est beau quand même. Paris a vue sur lui-même, se 

retourne le nombril, se rejoint en taxi. Paris me fait chier. Paris me fait rêver. 

Pour nous autres d’en face, de l’autre côté de la scène, il est question de plaine 

: Saint-Denis, Saint-Ouen, les puces, les chiens, le cimetière, les pigeons. Paris 

faubourg. On dit plus ça de nos jours. On dit feux, bans, lieux. On dit ça mais 

on dit rien. La voie lactée, la place des étoiles, les champs, les marais, les quais, 

on n’est pas sur la même toile. Ici, la toile, c’est format DVD, la téloche, 

Champs-Elysées, Drucker… Dur de se faire une beauté quand on s’regarde 

dans le mouroir de tes soirées. 

Voilà un petit Rap que j’aurais pu négocier, si seulement le rap avait existé 

quand j’avais vingt ans. Ça m’aurait aidée, le Rap, le Slam. Ça m’aurait aidée. 

Ça m’aurait fait cracher ce désir fou que j’avais de Paris. Ça m’aurait évité de 

me déclasser, de me sentir enfant illégitime de cet endroit capital, où l’aisance 

et la reconnaissance semblaient normales, acquises, dues. Paris semblait, 

semblait posséder un passeport international. Je parle à l’imparfait mais je 

pense au présent. Je parle de l’imparfait mais je parle à présent. Les 

banlieusards ont un passeport invalide depuis toujours. Un passeport qui ne 

passe nulle part.  

La banlieue a mis au monde des enfants qui ne connaissent pas la fierté d’être 

nés quelque part. Des enfants qui connaissent bien, en revanche, la 

gymnastique de corps et d’esprit que leur demandera la vie pour se faire 

reconnaître ailleurs. Un sport intensif qui justifie largement le port du jogging.  

Voilà pourquoi et comment je rêvais, depuis mon enfance, comme tous les 

petits banlieusards, de grands boulevards et d’une quittance de loyer ou d’une 

simple lettre où il serait écrit PARIS. Une lettre capitale. Un grand, un très 

grand pari ». 

Claudine Lebègue, A ma zone, Tome II, 

Ed. La Passe du vent, Coll. Récit, 2013, 

p.27. 



 

  
19 mars 2018 

« L’hybridité de la profession d’urbaniste 

La démarche réflexive conduite ici s’appuie sur une pratique 

qui s’est affirmée au cours des dernières décennies dans les 

analyses des sciences sociales, lesquelles insistent sur la 

reconfiguration des territoires. Elle prend distance par rapport 

à une approche « glamour » de l’urbanisme que l’on retrouve 

dans les grands projets urbains et qui vise à élaborer les « haut-

lieux » de la ville dans un monde globalisé. Elle précise l’intérêt 

d’une immersion dans le milieu étudié afin d’éviter de faire 

référence à des modèles venus de l’extérieur. Elle propose de 

partir de l’état des lieux, de faire émerger les conflits d’intérêts 

pour construire et donner à voir la dispute. 

La pratique professionnelle de l’urbanisme de l’ordinaire est 

difficilement dissociable de l’intention démocratique et on peut 

parler à son sujet d’« hybridité ». Profession d’accoucheurs de 

solutions contextuelles, elle peut se percevoir comme un « 

levier » de l’implication des publics dans le devenir de leur 

environnement. Ce qui représente aussi un enjeu considérable 

pour assurer à terme la vitalité du territoire et de la société à 

l’échelle nationale. » 

Cynthia Ghorra-Gobin, Jean-Pierre Charbonneau, « Urbanistes de 

l'ordinaire, adapter la profession à la complexité territoriale », Le blog de 

Mediapart, 10 novembre 2017,  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-

charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-

profession-la-complexite-territoriale  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/101117/urbanistes-de-lordinaire-adapter-la-profession-la-complexite-territoriale


 

  

26 mars 2018 

« Les revenus augmentent, les inégalités aussi et la ville 

est le creuset de ces différences. Elles sont réelles, mais 

la violence urbaine vient aussi d’un ressenti social : « 

Pourquoi eux ont-ils cela et pas moi ? ». Les 

infrastructures, le logement social, l’espace public et la 

mobilisation des habitants sont de bons canaux de 

redistribution des ressources. La qualité d’une ville se 

mesure à ce qu’on peut y faire gratuitement ». 

Entretien avec Alejandro Aravena 

(Architecte chilien, Prix Pritzker 2016), Les 

Echos, 20/05/2016 



 

  

9 avril 2018 

« Que faire ? Repenser l’ensemble du système 

représentatif, délégataire, consultatif, décisionnel. La 

démocratie n’est pas donnée une fois pour toutes, elle 

attend des gestes d’attention, des modifications, des 

extensions, des expérimentations. Celles-ci ne résultent 

pas d’un quelconque caprice, mais proviennent des 

transformations des conditions mêmes d’existence de la 

démocratie. Les sociétés sont émiettées, tant d’un point 

de vue territorial que temporel, tant socialement 

qu’économiquement, tant cultuellement que 

culturellement ». 

Thierry Paquot, Terre urbaine. Cinq défis 

pour le devenir urbain de la planète, La 

Découverte, 2006, p.135 



 

  

16 avril 2018 

« Ils ont [...] démontré qu’il était possible de vivre autrement, loin 

des scénarios étatiques d’une agriculture industrielle et 

standardisée, tant à travers des modes de construction autres que 

des façons d’imaginer un avenir viable et durable pour les 

territoires ruraux et agricoles. [...] 

Dans ce bocage se sont inventées et tissées des formes de vies 

diverses, aspirant à une meilleure harmonie avec le territoire 

qu’elles occupent.  

[...] La multiplicité des formes construites montre des possibilités 

d’habiter et de bâtir hors des logiques foncières et immobilières 

basées essentiellement sur la spéculation qui laissent peu de 

latitude aux habitants et aux architectes pour proposer des 

solutions alternatives.  

[...] Ce qui s’y joue, c'est l'invention d'un vernaculaire contemporain 

fait d'enjeux mondiaux et de matériaux locaux. Ce qui s’y joue, c’est 

aussi la défense d’un patrimoine vivant issu d’une lutte solidaire qui 

ouvre nos imaginaires. [...] 

Nous nous opposons donc à l'expulsion des habitants de la ZAD 

ainsi qu’à la destruction des formes d’organisation collective et des 

constructions atypiques qui s’y sont développées et s’y 

développent encore. Nous nous engageons à défendre ce qui s’y 

vit et affirmons que ces nouvelles manières de construire et 

d'habiter sont aujourd’hui légitimes et nécessaires au regard des 

enjeux auxquels font face nos sociétés ». 

Pétition en ligne  

https://www.change.org/p/edouard-philippe-comme-%C3%A0-

la-zad-de-notre-dame-des-landes-d%C3%A9fendons-d-autres-

mani%C3%A8res-d-habiter-ecdb6060-1882-40f4-bc8d-

901836fe5208  

https://www.change.org/p/edouard-philippe-comme-%C3%A0-la-zad-de-notre-dame-des-landes-d%C3%A9fendons-d-autres-mani%C3%A8res-d-habiter-ecdb6060-1882-40f4-bc8d-901836fe5208
https://www.change.org/p/edouard-philippe-comme-%C3%A0-la-zad-de-notre-dame-des-landes-d%C3%A9fendons-d-autres-mani%C3%A8res-d-habiter-ecdb6060-1882-40f4-bc8d-901836fe5208
https://www.change.org/p/edouard-philippe-comme-%C3%A0-la-zad-de-notre-dame-des-landes-d%C3%A9fendons-d-autres-mani%C3%A8res-d-habiter-ecdb6060-1882-40f4-bc8d-901836fe5208
https://www.change.org/p/edouard-philippe-comme-%C3%A0-la-zad-de-notre-dame-des-landes-d%C3%A9fendons-d-autres-mani%C3%A8res-d-habiter-ecdb6060-1882-40f4-bc8d-901836fe5208


 

  

23 avril 2018 

« Le projet [urbain] n’est pas contenu dans un dessin fini. 

La ville achevée n’a pas de sens. Ce qui compte c’est 

d’engager les changements, de les rendre possibles […] 

ainsi la pratique des différentes dimensions du projet 

urbain s’inscrit dans des démarches progressives, 

ouvertes, jouant sur le temps de la ville, à l’opposé de la 

conception architecturale, qui vise à l’achèvement de 

l’œuvre ». 

Atelier François Grether, Allons en ville, 

E.S.A productions, 2004 

(Cité dans Philippe VERDIER, Le projet 

urbain participatif. Apprendre à faire la 

ville avec ses habitants, Ed. Yves Michel, 

2009, p.172) 



 

  

14 mai 2018 

« La ville est un lieu de sédimentation, voire 

de fossilisation des inégalités, qui inscrit dans 

sa structure et ses paysages le produit des 

rapports sociaux auxquels elle sert de cadre 

et de miroir » 

Michel Pinçon, Monique Pinçon-

Charlot, Les ghettos du gotha. Au cœur de 

la grande bourgeoisie, Ed. Points, Coll. 

Enquêtes, 2010, p.42. 



 

  

28 mai 2018 

« Il nous est sans cesse nécessaire de rappeler 

que l’urbanisme qui réussit n’est pas 

forcément celui qui suscite l’admiration des 

lecteurs de revues ou de visiteurs de passage, 

mais celui qui revalorise les perceptions de 

l’espace vécu dans l’imaginaire collectif des 

habitants ». 

Commentaire de J-P. LACAZE de 

l’ouvrage J-O. PIRON, 

« Renouvellement urbain – Analyse 

systémique », in Urbanisme, nov.-déc. 

2002, n°327.  

(Cité dans Philippe VERDIER, Le projet 

urbain participatif. Apprendre à faire la 

ville avec ses habitants, Ed. Yves Michel, 

2009, p.152) 



 

  
4 juin 2018 

« […] ce qui caractérise aujourd’hui les villes moyennes dans le débat public, c’est 

avant tout la crise qu’elle traverse. Ou plutôt les crises, car le discours sur le déclin 

de ces territoires désigne en réalité trois phénomènes distincts. 

[…] Le première phénomène concerne la crise des « chefs-lieux ». Qu’elles soient 

préfecture, sous-préfecture ou chef-lieu de canton, les villes moyennes se sont 

longtemps pensées comme des capitales. Elles avaient pour ainsi dire le monopole 

de la centralité, sur un bassin de vie rural plus ou moins étendu. Elles constituaient 

une pièce maitresse de l’armature urbaine française et du maillage des services 

publics. […] Elles sont aujourd’hui les premières touchées par le processus de « 

rationalisation » des cartes administratives, judiciaires ou hospitalières. 

[…] Au-delà de ce retrait de l’Etat, la crise des chefs-lieux résulte d’une 

transformation de la place qu’occupent les villes moyennes dans nos systèmes 

territoriaux. Quand les mobilités individuelles explosent, la notion pyramidale « 

d’armature urbaine » perd de sa pertinence. La ville moyenne cesse d’être le point 

de passage obligé entre la campagne et la grande ville. 

[…] Le deuxième phénomène porte sur la crise de l’offre commerciale. Celle-ci 

résulte d’un décalage croissant entre deux tendances contradictoires : la stagnation 

de la consommation des ménages d’une part, la fuite en avant dans la production de 

nouvelles surfaces commerciales d’autre part. Cet effet de ciseaux entre l’offre et la 

demande se traduit par une hausse de la concurrence entre les enseignes et par une 

baisse du chiffre d’affaire par mètre carrés […].  

Le troisième phénomène désigne la crise des centres-villes par rapport à la 

périphérie. Ce mouvement centrifuge caractérise les villes moyennes comme les 

plus petits bourgs. Alors que les métropoles se distinguent par un attrait renouvelé 

pour leurs centres, la plupart des villes font face à une désaffection croissante de 

leur cœur historique. 

[…] Mais si la charge symbolique de ces symptômes est aussi forte, c’est qu’ils 

viennent percuter de plein fouet notre imaginaire « enchanté » des villes moyennes, 

résumé en leur cœur. Et si ces espaces considérés comme l’archétype de la ville à 

taille humaine, du vivre-ensemble et de la vitalité de nos territoires étaient en train 

de devenir de vastes friches urbaines ? » 

Nicolas RIO, « Les villes moyennes (1/3) : une crise de vocation 

! », in Partie Prenante, Le Blog, 3 mai 2018, disponible sur 

http://partieprenante.com/villes-moyennes-crise-de-vocation/  

http://partieprenante.com/villes-moyennes-crise-de-vocation/


 

  
11 juin 2018 

« […]  le programme mis en place [le plan Action cœur de ville] renforce le risque 

d’enfermer les villes moyennes dans une vision nostalgique. Nous l’avions évoqué 

dans le premier volet : l’efficacité politique de cette catégorie s’explique par sa 

capacité évocatrice [voir l’#humeurdulundi de la semaine dernière]. Qu’il soit associé 

à l’enfance, aux vacances ou aux photos de Depardon, on a tous un imaginaire 

commun associé à la ville moyenne. 

Or tout fonctionne comme si cet imaginaire était resté figé sur le mode rétrospectif 

du « c’était mieux avant ». La volonté de faire revivre (ou subsister) un passé 

(quasi)révolu apparaît en effet comme le point commun des politiques dédiées aux 

villes moyennes. 

[…]  Est-ce bien rendre service aux villes moyennes que d’entretenir l’idée qu’elles 

resteront pour toujours la capitale incontestée de leur bassin de vie, alors que les 

mobilités individuelles ne cessent de grignoter cette configuration ? 

Ce discours nostalgique se retrouve parfois au niveau local. En témoigne l’accent 

mis sur la dimension patrimoniale dans les politiques dédiées aux cœurs de villes 

moyennes, à travers le couple préservation / valorisation. Comme si les villes 

moyennes ne pouvaient trouver leur salut que dans l’évocation d’un passé glorieux 

(ou présenté comme tel). Ce travers de la ville-musée touche d’ailleurs autant les 

villes les plus attractives (comme Saint-Malo ou Chartres…) que celles qui le sont 

moins (Laon, Carcassonne, Vichy…). 

Certes, le patrimoine bâti constitue un atout majeur pour les centres historiques des 

villes moyennes, par contraste avec l’expansion contemporaine des couronnes 

périurbaines. Mais il est aussi leur principale faiblesse, avec un parc de logements 

mal adapté aux besoins des ménages et un tissu commercial à l’accessibilité limitée. 

L’entrée patrimoniale n’est pas problématique en soi. Mais le risque serait de croire 

que tous les problèmes des villes moyennes pourront être réglés par des politiques 

d’aménagement. Les actions soutenues par l’Etat dans les années 1980, avec les 

emblématiques rues piétonnes, n’ont pas suffi à résoudre la crise actuelle des villes 

moyennes. » 

Nicolas RIO, « Les villes moyennes (2/3) : les limites du ‘c’était 

mieux avant’ »,  in Partie Prenante, Le Blog, 23 mai 2018, 

disponible sur  http://partieprenante.com/villes-moyennes-

limites-nostalgie/  

http://partieprenante.com/villes-moyennes-limites-nostalgie/
http://partieprenante.com/villes-moyennes-limites-nostalgie/


 

  

18 juin 2018 

« L’aspiration d’une « ville à taille humaine » ne se réduit 

pas à son opposition aux métropoles. Elle témoigne 

aussi d’une recherche d’urbanité, par contraste avec les 

territoires périurbains. Dans le discours actuel, cette 

spécificité des centres est souvent réduite à la question 

commerciale. Mais à l’heure des achats en ligne et de la 

consommation collaborative, les commerces sont-ils 

encore le plus important levier d’urbanité ? 

C’est sans doute du côté des services urbains qu’il faut 

regarder pour donner une nouvelle consistance à cette 

notion d’urbanité dans les cœurs de villes. L’économie 

circulaire, les espaces publics, la performance 

énergétique et la mobilité partagée pourraient 

constituer des facteurs de regain plus puissants et plus 

utiles pour les « usagers » des villes moyennes. A 

condition d’en renouveler les objectifs et les modalités 

d’intervention ». 

Nicolas RIO, « Quatre pistes pour redonner du souffle aux 

cœurs des villes moyennes (3/3) », in Partie Prenante, Le Blog, 

14 juin 2018, disponible sur 

http://partieprenante.com/quatre-pistes-pour-villes-

moyennes/  

http://partieprenante.com/quatre-pistes-pour-villes-moyennes/
http://partieprenante.com/quatre-pistes-pour-villes-moyennes/


 

  
25 juin 2018 

« Pour savoir dans quelle mesure ces projets [d’aménagement] peuvent 

contribuer à une égalité majeure et structurelle entre les citoyen.ne.s, il 

faut poser des questions fondamentales qui souvent rendent plus 

difficile la mise en pratique. Par exemple, concernant les équipements 

sportifs, faut-il favoriser et aménager des terrains de foot et favoriser 

l’accès des filles ou faut-il aménager des espaces dédiés à des sports dits 

plus féminins ?  

[…] Il existe donc une tension intrinsèque dans des propositions qui 

définissent « les femmes » comme un groupe-cible pour produire des 

outils et des propositions d’urbanisme qui répondent aux « besoins 

féminins » et perpétuent en même temps l’assignation de rôles aux 

femmes.  

[…] Pour éviter la victimisation et mieux exploiter les potentiels des 

approches gender mainstreaming, il faut une relation étroite entre la 

théorie (la recherche) et la pratique (politiques et plans). Une 

contribution spécifique de l’urbanisme doit être de créer et de dessiner 

des « utopies » comme expérimentations de la ville égalitaire. « 

Recherche par projet » mais à condition que les propositions ne se 

réduisent pas uniquement à des solutions pour une « planification 

urbaine inclusive », mais ouvrent aussi une approche critique portant sur 

la conception même de cette planification. Au lieu de conforter le rôle 

stéréotypé des femmes dans la société, l’urbanisme féministe cherchera 

à produire des modèles spatiaux, des critères et des infrastructures qui 

enrichissent, pour les femmes et pour les hommes, les possibilités de 

choisir d’être impliqué dans des sphères autrefois séparées ». 

Lidewij TUMMERS, « Les contradictions des perspectives de 

genre en urbanisme », in E. FAURE, E. HERNANDEZ-

GONZALEZ, C. LUXEMBOURG, La ville : quel genre ? 

L’espace public à l’épreuve du genre, Ed. Le Temps des Cerises, 

2017, pp. 51 […] 59-60 […] 64-65.  

 



 

  
2 juillet 2018 

« Les paysages dans lesquels vivent les familles de la haute 

société seront toujours étroitement surveillés. Zones sensibles 

à leur manière, leurs usagers ne risquent pas de laisser passer 

un aménagement, la construction d’un équipement ou d’une 

route, à plus forte raison d’une autoroute, sans réagir et sans 

utiliser toutes les ressources juridiques et sociales à leur 

disposition pour contrôler, modifier ou empêcher les travaux. 

Il est vraisemblable que les éoliennes iront tourner ailleurs 

qu’au fond du parc du château, ailleurs que sur le rivage encore 

sauvage d’une côte préservée, ou qu’en tout autre endroit plein 

du charme discret de la bourgeoisie.  

[…] Les beaux espaces sont donc doublement protégés : pour 

leur valeur intrinsèque et, au-delà, par la puissance des 

personnes qui ont un intérêt direct à les défendre. Pas 

seulement pour des questions bassement matérielles, mais 

toujours pour des enjeux culturels et symboliques qui viennent 

magnifier la défense de leurs intérêts particuliers et en font de 

grandes causes nationales. La défense de son pré carré n’est en 

rien spécifique de la bourgeoisie, mais elle a les moyens de son 

efficacité ». 

Michel Pinçon, Monique Pinçon-

Charlot, Les ghettos du gotha. Au cœur de 

la grande bourgeoisie, Ed. Points, Coll. 

Enquêtes, 2010, pp.76 […] 77. 



 

  

9 juillet 2018 

« Nous le but c’est de démontrer que des jeunes 

architectes peuvent travailler sur des non-

programmes, et éventuellement accompagner des 

collectivités à réaliser un bâtiment, ou à 

transformer un bâtiment, pour en faire un 

équipement. […] C’est une autre forme de faire de 

l’architecture, c’est une autre forme de faire de la 

programmation, c’est une autre forme de faire de 

la politique. Et c’est une forme active ». 

Patrick Bouchain, in « L’étrange histoire d’une 

expérience urbaine », 2016, visionnable ici : 

https://openload.co/f/0wY5lVsAJgY  

https://openload.co/f/0wY5lVsAJgY


 

  
23 juillet 2018 

« Le constat de départ qui m’a poussée à l’écriture de ce livre [Quand 

la place devient publique, Lormont, Le Bord de l'eau, coll. « Les voies 

du politique », 2018, 185 p.] est le suivant : nous n’avons pas 

suffisamment réfléchi aux lieux du vivre-ensemble. La citoyenneté 

ne dispose pas de lieux adaptés pour s’exercer. 

On n’imagine pas une famille sans son salon. On devrait avoir la 

même réflexion au sujet de la ville et sur la nécessité d’avoir des lieux 

à la fois ouverts et rassembleurs. L’agora était le salon de la ville : 

tout le monde y séjournait, y compris les femmes, les enfants, les 

esclaves. 

Réfléchir sur les places publiques permet aujourd’hui d’apporter des 

arguments et des moyens pratiques au problème du local et de la 

proximité qui devient prioritaire. Un lieu, c’est un point d’ancrage 

dans le réel. S’inscrire dans une démarche locale, ce n’est pas se 

refermer sur soi-même, c’est aller à la rencontre du réel pour tester 

des hypothèses et inventer des formes de vie. Et les places jouent 

un rôle important au sein de cette démarche. 

[…] Cela fait-il de nos places publiques des lieux de la citoyenneté ? 

Malheureusement non, car nos places n’ont rien de démocratique 

dans leur organisation spatiale. Elles nous viennent de la monarchie, 

du fascisme, de l'Empire. Beaucoup de places parisiennes ont été 

réalisées par Napoléon III sous la conduction du baron Haussmann 

et lors de leur conception, la question du caractère démocratique ne 

s’est pas posée. Pour toutes sortes de raisons typomorphologiques 

(exposition aux intempéries, visibilité nulle, absence d’assises, 

béance, isolement, etc.), ces places ne sont pas des lieux adaptés aux 

modes de vie et aux actions démocratiques. Ce sont des lieux qui 

nous repoussent, nous contiennent et permettent le contrôle. 

 … 



 

  

Pour qu’une place soit accueillante, il faut un design particulier. 

L’inclinaison par exemple est très importante. La place de la 

République n’est pas confortable, car tout est plat. Au contraire, la 

Grand-place de Bruxelles, ancienne place de marché, est plus 

investie parce qu’elle est pentue. Le critère phonique compte 

également, on doit pouvoir s’entendre facilement. 

[…] Il existe des expériences d’innovation politique malgré 

l’absence de lieu. En revanche, des lieux qui auraient été conçus 

selon des critères de participation politique, il y en a assez peu. Pour 

qu’ils existent, il faudrait une réflexion qui inclut cette dimension 

sociale et politique en amont de leur conception : penser des lieux 

accueillants autant pour des activités individuelles que pour des 

activités communes, penser la possibilité de les compartimenter 

pour engager des discussions en petit comité comme en groupe, 

réfléchir à la modularité de l’espace, à son évolution dans le temps, 

etc. 

[…] Il s’agit de recréer des espaces communs en ville et d’en prendre 

collectivement soin.  

[…] Créer des espaces démocratiques exige à la fois un travail 

d’observation poussée de l’utilisation du lieu, une implication de 

citoyens dans la conception de l’espace, mais aussi, une pensée 

politique. C’est ce qui fait principalement défaut aujourd’hui, la 

conception des espaces publics étant en général a-politique du 

point de vue des usagers et le plus souvent anti-démocratique du 

point de vue des commanditaires soucieux de rentabilité, de 

sécurité et d’une esthétique vieillotte ». 

Hélène VUAROQUEAUX, « La citoyenneté manque de lieux 

concrets pour s’exercer. Entretien avec Joëlle Zask (2/2) », 29 mai 

2018, disponible sur : https://www.ouishare.net/article/la-

citoyennete-manque-de-lieux-concrets-pour-sexercer-entretien-

avec-joelle-zask-2-2  
… 

https://www.ouishare.net/article/la-citoyennete-manque-de-lieux-concrets-pour-sexercer-entretien-avec-joelle-zask-2-2
https://www.ouishare.net/article/la-citoyennete-manque-de-lieux-concrets-pour-sexercer-entretien-avec-joelle-zask-2-2
https://www.ouishare.net/article/la-citoyennete-manque-de-lieux-concrets-pour-sexercer-entretien-avec-joelle-zask-2-2


 

  
30 juillet 2018 

« Modèles d’organisation et de compacité urbaine, la plupart des 

centres-bourgs tels que nous les connaissons actuellement sont 

érigés dès le Moyen-âge. Autour de l’église et de sa place, ces 

nouveaux pôles urbains sont assurément conçus comme des cœurs 

socio-économiques et politiques de premier ordre : l’on y intègre 

de l’habitat dense et mixte, des services collectifs organisés 

(réseaux d’assainissement, d’eau potable), des voies de circulation, 

des commerces et ateliers d’artisans, ou encore des jardins 

potagers. Habiter dans un bourg représente donc une forme 

d’autonomie, signe de modernité. 

De nombreux bourgs ruraux vont longtemps incarner des 

centralités locales fortes d’une identité historique, symbolique et 

culturelle ; la tenue d’évènements hebdomadaires ou plus 

occasionnels tels que les marchés ou les fêtes du village participe 

grandement à leur renommée et leur attractivité. 

Néanmoins, il s’avère que l’ensemble de ces repères et habitudes 

renouvelés et adaptés depuis longtemps sont remis en question par 

l’évolution récente des modes de vie. En effet, dès les années 1970, 

la création de lotissements et de zones commerciales en périphérie 

des communes éloigne progressivement les populations et activités 

des centres. Affaiblis par cette perte d’attractivité, de nombreux 

centres-bourgs souffrent actuellement d’une part importante de 

logements vacants, d’une fermeture des services publics et des 

commerces, ou encore d’une perte d’animation des espaces 

publics. Des vitrines vides, un bâti décrépi, des places désertes 

dégradent ainsi l’image déjà peu dynamique des centres-bourgs. 

L’on parle alors de « dévitalisation » pour caractériser ce 

phénomène systémique. … 



  

IAUR, Ingénierie de la revitalisation des centres-bourgs. 

Etude de 20 configurations territoriales en France, mai 

2018, pp.1-2, disponible sur : 

http://www.iaur.fr/wp-

content/uploads/2018/06/Rapport__Ingenierie-de-la-

revitalisation_ACT-IAUR_mai2018.pdf 

… 

Signe de fragilisation du premier échelon de l’armature urbaine, le 

dépérissement des centres-bourgs interroge donc l’ensemble de 

l’équilibre territorial. Perte de lien social, hausse de l’empreinte 

écologique par l’usage systématique de la voiture, 

surconsommation de foncier agricole, etc. sont autant de 

conséquences alarmantes de la dévitalisation des petites 

centralités.  

[…] les leviers mobilisables en vue de réanimer un centre-bourg 

peuvent aller de la réhabilitation de l’habitat et des locaux 

commerciaux à la réanimation des espaces publics, en passant par 

la valorisation du patrimoine et la mise en œuvre d’un schéma de 

liaisons et mobilités douces. Tout projet de revitalisation nécessite 

donc une action pluridisciplinaire qui agit sur toutes les dimensions 

de la centralité ». 

http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2018/06/Rapport__Ingenierie-de-la-revitalisation_ACT-IAUR_mai2018.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2018/06/Rapport__Ingenierie-de-la-revitalisation_ACT-IAUR_mai2018.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2018/06/Rapport__Ingenierie-de-la-revitalisation_ACT-IAUR_mai2018.pdf


 

 

  
10 septembre 2018 

« Si dans le contexte européen la question du genre a mobilisé les 

professionnels de l’action sociale et éducative, elle ne fait pas pareillement 

l’objet d’une reconnaissance de la part des aménageurs, renvoyant cette 

question à une question sociale et d’action sociale urbaine (habitat, 

participation). En effet, la mise à l’agenda des politiques d’égalité femmes-

hommes et de l’approche intégrée par le genre a principalement été 

portée/véhiculée dans une conception d’ingénierie sociale.  

Ces constats alimentent l’hypothèse d’une imperméabilité franco-française 

des cultures de l’aménagement du territoire et de leur difficulté d’introduire 

un rapport à la différence, au subjectif, dans les outils de l’aménagement et 

de l’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, par exemple), des chartes de 

développement et dans la production cartographiques et iconographiques. 

Bien que des outils existent ou peuvent être développés (diagnostic genre et 

territoires par exemple, observation genre et territoires), ils ne sont 

résolument pas convoqués, ni reconnus comme étant porteurs d’une 

compréhension plus fine des usages, des relations à l’espace, des jeux 

d’acteurs. Ainsi, depuis de nombreuses années, les développeurs, aménageurs 

en charge de projeter des avenirs possibles sur les territoires tendent à 

exclure cette dimension. Les initiatives et dispositifs mis en place sont 

souvent issus de mécanismes de détournement de l’action. Par exemple, 

un/une professionnel.le intéressé.e par la question va introduire l’approche 

par genre en bricolant des argumentaires sociétaux, en vue de construire des 

projets intégrant la dimension d’égalité hommes-femmes.  

[…] Le développement d’interfaces, d’expositions itinérantes, de vidéos de 

ressources pédagogiques pour les urbanistes et les ingénieurs territoriaux est 

nécessaire pour inclure et faire reconnaître cette dimension genrée comme 

une compétence ». 

Sophie LOUARGANT ? « Revisiter la ville avec le 

genre », in E. FAURE, E. HERNANDEZ-GONZALEZ, 

C. Luxembourg, La ville : quel genre ? L’espace public 

à l’épreuve du genre, 2017, pp. 233-234 […] 236. 
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Créations par Maurane Hernandez & 

Thomas Malliaros 



 

  
24 septembre 2018 

« La politique est la dimension de la vie où un sujet peut produire un rapport 

universalisable aux autres et naître à lui-même dans ce rapport. C’est 

l’instance où un sujet s’engage dans un procès qui l’ouvre à lui-même, mais 

qui ouvre aussi le collectif auquel il appartient à un universel. On quitte le 

domaine du repliement solipsiste, de la méditation de soi-même sur soi-

même. On ne se cantonne plus à l’abstraction, dont les sciences naturelles 

offrent le modèle. La politique fait de nous, d’abord individus épars, des sujets 

qui s’embarquent dans un projet collectif capable de régler la vision commune 

de volonté fédérées.  

Aussi bien sur la politique que sur le sujet, ma conception est en totale rupture 

avec celle qui prévaut aujourd’hui. Que nous dit-on à propos du sujet ? Qu’il 

se confond avec ses intérêts immédiats, économiques ou personnels. Suivre 

cette pente, c’est dissoudre la notion de sujet dans la fausse évidence de 

l’individu […].  

[…] il s’agit de réorienter la théorie même du sujet : celui-ci nomme alors la 

disposition, la capacité à envisager le destin du collectif sous l’angle de son 

intérêt propre, mais pas exclusivement. C’est ce « pas exclusivement » qui 

constitue selon moi le foyer, le point nodal de la politique. C’est ce « pas 

exclusivement » qui fait signe vers cette dimension de l’universalisable, vers 

cette exception d’une vérité qui arrache et dépose le régime du pur 

individualisme.  

[…] En politique, on peut être amené à considérer que les convictions fortes 

que l’on défend sont en définitive plus importantes que son existence 

atomique. C’est ce qui fait sa grandeur, parfois tragique. Mais il en va toujours 

d’un désintéressement principiel dans la subjectivation politique. Le sujet est 

celui qui s’affranchit des exigences autocentrées et qui se réclame 

d’impératifs transindividuels. Cela peut prendre la forme d’une volonté 

d’égalité, d’une aspiration émancipatrice qui mobilise un « nous ». 

N’abandonnons donc pas le sujet aux économistes qui l’encapsulent dans la 

figure de l’individu, de ses appétits personnels et de ses étroites libertés ». 

Alain BADIOU, Marcel GAUCHET, Que faire ? 

Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l’avenir 

de la démocratie, Ed. Gallimard, Folio, 2016, pp.183-

185. 

 



 

  
1er octobre 2018 

« Ici une ancienne gare de charbon reconvertie en scène musicale alternative, 

là une usine à chaudières s’apprêtant à devenir fabrique de cultures… Partout 

on s’extasie et, puisque la friche est à la mode, on se met même à en «créer». 

Paradoxe révélateur pour ces «délaissés urbains» longtemps restés dans 

l’angle mort de la ville. 

 […] Châteaux, tours de refroidissements, moulins, forges, imprimeries, usines 

de chaudières, entrepôts… les ruines sont un objet photographique à part 

entière où, à l’atmosphère silencieuse et aux luminosités contrastées, s’ajoute 

le recueillement d’une génération devant un monde qui n’est plus. La 

nostalgie d’un monde nous fait passer de l’esthétique à l’imaginaire collectif ; 

derrière ces images se lisent des préoccupations plus complexes et profondes 

dont elles ne seraient que le symptôme. Les briques, verrières et lourdes 

portes de ces friches en décomposition sont l’objet du fantasme d’une 

génération ; fantasme que certains n’hésitent pas à mettre en parallèle avec 

l’obsession du romantisme pour les ruines d’un ancien régime que le nouveau 

pouvoir cherche à faire disparaître, jusque dans les mémoires. 

[…] C’est que les friches incarnent des lieux de transition, ils sont des entre-

deux où viennent s’exprimer les peurs et les vertiges face aux mutations 

rapides de la société, que ce soit dans le monde du travail, dans la fabrique de 

la ville et jusque dans une quotidienneté impactée par le numérique. 

[…] Il est intéressant de voir que ces friches, apparues dans les années 1980 

à la suite du mouvement de désindustrialisation en Europe, n’ont intéressé 

que peu de monde à l’époque, si ce n’est des initiatives éclatées, apparues la 

décennie suivante, et fédérées par des réseaux comme Trans Europe Halles. 

C’est même le désintérêt de la puissance publique et des promoteurs pour 

ces espaces qui a permis à la scène free party, aux raves et autres 

interventions artistiques pirates de pouvoir se développer, un temps sous le 

radar. Que peu de mouvements de patrimonialisation n’ont en tout cas été 

entamés entre les années 1980 et 1990 (malgré des mesures d’inventaire dès 

les années 1980). À ces dates, les friches ne semblent pas infuser l’imaginaire 

collectif ; elles sont plutôt les vestiges bancals d’une époque que l’on oublie 

sans peine, puisqu’héritant de la mauvaise image de l’industrie dans la société 

française. 

 … 



 

  

En revanche, le phénomène progressif de patrimonialisation et de protection 

de certaines de ces friches ces dernières années contribue peu à peu à 

considérer ces espaces comme des « lieux de mémoire », selon l’expression de 

Pierre Nora, et exprime l’attachement de l’opinion publique à une époque 

révolue, qui se donne à voir –ou à entendre– par des jeux analogiques […]  

Le paradoxe mérite d’être souligné ; alors que la patrimonialisation de 

bâtiments rime bien souvent avec une muséification aux allures de 

déterritorialisation, ce sont les interventions pirates de ces espaces et les 

dynamiques de réemploi qu’elles intègrent (une anti-patrimonialisation en 

somme) qui, trouvant une résonance dans des cercles de plus en plus larges 

de publics, ont contribué (à leur échelle) à susciter une prise de conscience de 

la présence et de la valeur de ces friches. 

[…] Mais c’est justement «à l’endroit même de la ruine, là où s’était achevé le 

monde d’hier» que des générations d’artistes, de penseurs et de poètes, à 

l’image de Camille de Toledo, Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros dans Les 

Potentiels du temps, nient en bloc le fatalisme ambiant de la fin de l’histoire, 

engluée dans la mort sans appel d’utopies aux noms de blocs, et proclament 

haut et fort le droit –en tant qu’enfants du tournant (Wendekinder)–, de 

trouver dans la ruine même le terreau fertile à une pensée des potentiels. 

[…] C’est sans doute la dialectique à l’œuvre dans les représentations 

attachées aux friches : la ruine et la nostalgie qu’elle diffuse dans un 

imaginaire collectif marqué par les ruptures et les mutations rapides de la 

société, et le champ des possibles qu’elles ouvrent, en marges des systèmes 

et des discours institués. 

[…] Car au-delà de la ruine et de l’anachronique nostalgie qu’elles, à leur corps 

défendant, s’attachent, les friches désignent une autre dimension 

fondamentale, puisque progressivement oubliée dans notre rapport à la ville 

: le vide. 

[…] Il est une autre vertu du vide que nous rappellent les friches : la capacité 

de projection, de désir et de fantasme d’une page blanche qu’il faudrait bien 

se garder de réduire, en tombant dans le contemporain syndrome du 

remplissage compulsif. 

… 
… 

http://www.manuella-editions.fr/livre/les-potentiels-du-temps.html
http://www.manuella-editions.fr/livre/les-potentiels-du-temps.html


 

  

C’est que friches, délaissés urbains ou autres rebuts de la ville, sont des 

espaces qui échappent –un temps– aux discours et systèmes dominants qu’ils 

parasitent, hackent ou reconfigurent. Nous avons besoin de ces modulations 

et inflexions de la norme du quotidien de la ville auxquelles nous convient ces 

aspérités urbaines. […] nous faisons le postulat que nous avons besoin 

d’espaces autres qui grattent avec enthousiasme la ville lisse, désormais 

translatée de l’effrayante 3D promotionnelle à la rue elle-même. 

[…] En somme, ces quelques développements vont dans le sens de l’esquisse 

d’une esthétique de la friche, sous le régime du vide, du vertige et de 

l’aspérité, autant de qualités qui enrayent la logique implacable de la ville 

programmiste, panoptique et consumériste. 

[…] Privés de leur fonction initiale (production industrielle), ces lieux un temps 

oubliés deviennent dans la ville fonctionnaliste une opportunité sans pareille 

pour des initiatives issues de la société civile profitant de ces espaces vacants 

et échappant au radar pour veiller à l’émergence des formes par l’usage, se 

permettre l’expérimentation et le droit à l’erreur.  

[…] ces zones franches de l’urbain expriment en ligne de fond la volonté 

d’inventer de nouvelles formes d’organisation et de gouvernance, de se 

réapproprier la ville comme le travail en faisant advenir de micro-utopies. 

C’est dans ces vides que l’on peut devenir acteur et revendiquer un pouvoir 

d’agir, refuser d’être systématiquement en bout de chaîne, dans une logique 

exclusivement consumériste. 

[…] Qu’elle soit nostalgique, tournée vers un passé fantasmé, symptôme de 

notre peur face à l'indétermination d’un monde à venir ou prospective, 

attachée à faire advenir une ville –et au-delà une société– plus en phase avec 

nos aspirations, cette fascination pour les friches exprime assez clairement un 

refus de la ville contemporaine telle qu’elle se donne à voir et à vivre, et des 

systèmes qui la régissent. Les friches désignent une alternative : celle d’une 

page blanche comme lieu de projection, que ce soit de fantasmes, de désirs, 

de possibles ou de potentiels. 

 

 
Arnaud IDELON, « Ce que les friches urbaines disent de 

nous », Slate.fr, 23/09/2018, disponible ici : 

http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-

des-possibles  

 

… 

http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-des-possibles
http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-des-possibles


 

  

8 octobre 2018 

« Avec la compréhension de la pensée systémique et des 

systèmes complexes viendra l’humilité de l’Homme qui 

acceptera de ne plus “comprendre” seul. Il saura alors qu’il a 

besoin des autres, de la diversité sans frontière et d’écouter 

son intuition même s’il ne comprend pas d’où elle émerge… […] 

Peut-être sommes-nous comme des fourmis : différents non 

pas par métiers mais par modèles de pensées. Peut-être que 

c’est à l’école qu’on devrait nous apprendre à explorer 

“comment on pense” plutôt que nous donner “à quoi penser” 

et ainsi tenter de modeler tous les cerveaux sur le même 

modèle d’exécutant… […] 

Peut-être que vous ne savez pas quoi “faire” de votre vie, ce 

n’est alors pas un souci. C’est certainement que votre modèle 

de pensée vous invite à prendre un autre rôle dans le théâtre 

de la société, un rôle qui ne sera pas une friction pour vous mais 

une continuité naturelle et enrichissante. Peut-être que 

trouver du sens n’est pas dans le “quoi” mais dans le “comment” 

». 

Fabrice LIUT, « Le designe thinking est terminé. Bienvenue au 

systems thinking ! », Medium, 6 mai 2018, 

https://medium.com/liut-design/le-design-thinking-est-

termin%C3%A9-bienvenue-au-system-thinking-cbffd327b640  

https://medium.com/liut-design/le-design-thinking-est-termin%C3%A9-bienvenue-au-system-thinking-cbffd327b640
https://medium.com/liut-design/le-design-thinking-est-termin%C3%A9-bienvenue-au-system-thinking-cbffd327b640
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« Ainsi, à moins d’un an d’intervalle, deux enquêtes publiques concernant 

le même sujet ont abouti à deux positions différentes. Ceci n’est pas sans 

rappeler le rapport final de la CNDP, qui faisait état de deux visions du 

monde diamétralement opposées. D’un côté une conception issue du 

passé, reposant sur « une société attachée aux modes de vie urbains ou 

aspirant à y avoir accès, mais taraudée par le chômage, et pour laquelle 

seul un modèle plus classique de croissance et de développement 

économique permet d’apporter des solutions durables ». De l’autre, une 

conception tournée vers le futur, « une société qui s’affranchirait de la 

course à la consommation pour aller vers davantage de sobriété et 

s’engagerait vers une transition écologique et énergétique… »  

[…] Les terres agricoles en piégeant le carbone, en retenant l'eau, en 

constituant des îlots de fraîcheur dans un espace trop minéralisé 

permettent aux riverains de survivre. Non seulement elles approvisionnent 

l’espèce humaine, mais elles s’insèrent dans toute une chaîne alimentaire, 

végétale et animale. Il ne s’agit pas de n’importe quel territoire qu’il est 

possible de sacrifier sans remords : c’est la dernière « pénétrante » dans la 

zone agglomérée du nord-est de l’Ile-de-France. Il n’y en a pas d’autres. On 

ne peut pas préserver un autre espace de nature de cette taille en banlieue 

nord […] Dans un dossier du Moniteur de 2015 à la louange d’Europacity, 

l’architecte-urbaniste François Leclercq affirme : « Il faut que ces projets 

d’aménagement franchissent les infrastructures, que la nature passe et 

créé un lien continu, il faut sortir d’une logique de plaques ». Ce dernier 

terme est ainsi défini par Franck Vallérugo : « une succession de projets 

sans lien entre eux mais très consommateurs d’espaces (aéroports, site 

industriel PSA, grands ensembles d’habitat populaire, zones pavillonnaires, 

terres agricoles interstitielles, parc d’exposition) » qui rendent l’espace « 

illisible et difficilement praticable ». Or, force est de constater que le méga-

pôle en question est bien conçu comme « une plaque » supplémentaire, 

posée sur le territoire ». 

J LORTHIOIS, « Le bêtisier d'Europacity 5. A quoi bon embellir 

l'enveloppe, si elle est vide ? », Le Blog de Mediapart, 1 août 2018, 

consultable sur https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/010818/le-

betisier-deuropacity-5-quoi-bon-embellir-lenveloppe-si-elle-est-vide  

https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/010818/le-betisier-deuropacity-5-quoi-bon-embellir-lenveloppe-si-elle-est-vide
https://blogs.mediapart.fr/j-lorthiois/blog/010818/le-betisier-deuropacity-5-quoi-bon-embellir-lenveloppe-si-elle-est-vide


 

  

22 octobre 2018 

Fabulous Trobadors, « Ma ville est le plus beau park », 

https://www.youtube.com/watch?v=a1w-

__GUWoU&fbclid=IwAR3jDLl7uGlK23Zxn8TIbVuhoNQRHsck

7W00cbNDYKz9q0dxg_vGjKFDExc  

https://www.youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU&fbclid=IwAR3jDLl7uGlK23Zxn8TIbVuhoNQRHsck7W00cbNDYKz9q0dxg_vGjKFDExc
https://www.youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU&fbclid=IwAR3jDLl7uGlK23Zxn8TIbVuhoNQRHsck7W00cbNDYKz9q0dxg_vGjKFDExc
https://www.youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU&fbclid=IwAR3jDLl7uGlK23Zxn8TIbVuhoNQRHsck7W00cbNDYKz9q0dxg_vGjKFDExc
https://www.youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU&fbclid=IwAR3jDLl7uGlK23Zxn8TIbVuhoNQRHsck7W00cbNDYKz9q0dxg_vGjKFDExc
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 « Un projet de maîtrise d’œuvre urbaine « classique », 

vous avez l’habitude ; la machine est bien huilée, vous 

savez les rédiger ces cahiers des charges-là. Oui mais 

voilà, aujourd’hui les démarches de concertation sont 

devenues incontournables (socialement) voire 

obligatoires (règlementairement), en particulier dans les 

projets d’aménagement du territoire. Vous n’êtes pas 

foncièrement contre ces évolutions, loin de là, mais 

vous n’avez pas été formé.e à les intégrer dans la 

conception des projets !  

Mais donc, il faut le rédiger comment ce cahier des 

charges ? » 

 

Le Facteur urbain, « Et vous me mettrez de la concertation 

svp ! », https://www.lefacteururbain.fr/blog/et-vous-me-

mettrez-de-la-concertation-s-il-vous-plait  

  

https://www.lefacteururbain.fr/blog/et-vous-me-mettrez-de-la-concertation-s-il-vous-plait
https://www.lefacteururbain.fr/blog/et-vous-me-mettrez-de-la-concertation-s-il-vous-plait
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« Est définie comme "partie prenante" d'un projet ("stake-holder" pour les 
anglo-saxons), "tout individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou 
activités d'une organisation.” (Source : ISO 26000, ISO, 2010). 
[…] Un projet d'urbanisme mobilise différents types d'acteurs, relevant des 
domaines politiques, économiques, techniques et de la société civile :  
 
- les représentants politiques et techniques de la collectivité à l'initiative 

du projet : élus, personnels administratifs et techniques de la collectivité, 
aménageur ;  

 
- les partenaires institutionnels de la collectivité, les investisseurs et les 

gestionnaires : représentants des collectivités partenaires, de l'État, de 
chambres du commerce et de l'industrie, promoteurs, bailleurs, 
propriétaires et gestionnaires de grands équipements : certains pourront 
avoir un statut de co-maîtres d'ouvrage du projet ou devenir des maîtres 
d'ouvrage d'opérations singulières ;  

 
- les membres de la société civile, les habitants, les utilisateurs et les 

usagers : les résidents et les riverains du site, les habitants du territoire, les 
usagers, les actifs... / les responsables de structures économiques, 
d'équipements, d'associations proposant des services, les animant.  

 
- les professionnels de l’urbanisme, de l'aménagement, de 

l'environnement, du paysage et de la construction chargés d'aider les 
acteurs locaux à élaborer le projet : l'équipe d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage chargée de la programmation urbaine et les expertises associées 
(habitat, activités économiques, environnement, mobilité...) ; l'aménageur 
; les organismes de conseil (agence d’urbanisme et de développement, 
CAUE, etc.); les équipes de maîtrise d’oeuvre ; les bureaux d’études 
spécialisés (sur les réseaux, l'eau, l'énergie, l'environnement, etc.)…  

 
 

… 



 

 

  

[…] Viser la "concertation" ou la "co-construction" avec les habitants ne signifie 
pas forcément que ce niveau sera atteint sur tous les aspects du projet et à 
toutes les étapes de celui-ci. Par moments, les habitants ne pourront être 
qu’informés ou consultés… mais parfois également ils pourront être les 
instigateurs, les porteurs de projet et on attendra des niveaux s’apparentant à 
de la cogestion, de l’autogestion ou de l’autopromotion.  
 
Néanmoins, affirmer qu’un projet sera concerté, co-construit/co-produit 
suppose :  
- qu’il le soit sur ses principaux aspects et dans ses temps forts ;  
- que sur les éléments ou les moments où l’intensité est moins importante, 

les habitants seront a minima informés de ce qui est en cours ou a été 
décidé. 

 
[…] La poursuite d'enjeux de développement durable, qui repose sur un     
dépassement des logiques sectorielles, l'articulation entre différentes     
échelles spatiales et temporelles, une approche transversale des problèmes à 
traiter et des solutions à mettre en œuvre, pose la question de la redéfinition 
des démarches de projet et de planification. Elle conduit notamment à 
envisager l'implication des habitants non plus selon des dispositifs ponctuels 
et/ou dissociés des principales instances de fabrication des contenus 
programmatiques et conceptuels, et de prise de décision, mais dans une 
logique intégratrice opérant tout au long des processus de projet et même 
audelà lors de la mise en service des aménagements. [p.31] 
Des expériences menées dans cette direction en Europe (Outrequin, Charlot-
Valdieu, 2003), tout comme des recherches‐actions réalisées en France (Allen, 
Bonetti, Laforgue, 2008 ; Zetlaoui‐Léger, 2007) depuis une vingtaine d'années, 
montrent comment de telles démarches peuvent contribuer à une forte 
appropriation collective des lieux ainsi qu'à une minimisation des coûts de 
gestion des services. Elles révèlent aussi qu'une telle ambition nécessite 
d'opérer une nouvelle mutation dans l'appréhension des ingénieries de projet 
du point de vue du rôle que peuvent y tenir les membres de la société civile ». 

M. Fenker, J. Zetlaoui-Léger, C. Gardesse, M. Benmlouka, Méthode    Nationale    

Évaluation    ÉcoQuartiers, Engagements 2 : "la    formalisation    et    la    mise    

en    œuvre d'un    processus    de pilotage    et    d'une    gouvernance    élargie    

d'un    projet    d'ÉcoQuartier", Engagements    3 : "l’intégration    de    l’approche    

en    coût    global    lors    des    choix d’investissement", Rapport    final ‐ Décembre 

2015, Laboratoire Espaces Travail LET, 2015, pp.18 […] 30-31.  

 

… 



  

12 novembre 2018 

« L’espace public est un espace d’hospitalité universelle, dans lequel tout le 

monde a la légitimité d’aller et venir. Et si, une fois encore, ce « tout le monde 

» ne concernait en fait qu’une partie des personnes fréquentant cet espace ?  

Il semble en effet que les rituels d’interaction, rituels de civilité qui 

garantissent l’hospitalité universelle telle que la mobilité coopérative, les 

échanges confirmatifs et marques de gratitude, ou les échanges réparateurs 

(Erving Goffman, 1959), ne soient effectivement rituels donc systématiques 

que si les deux personnes en interaction sont du même sexe.  

[…] L’analyse du rituel d’inattention civile est particulièrement instructif à ce 

titre. Les normes de l’action en public ménagent, en même temps que le 

devoir de lisibilité (corollaire du droit de regard), le droit au retrait et à l’aparté. 

Erving Goffman a notamment identifié l’existence d’un rite d’échange de 

regards entre deux passants qu’il nomme « inattention civile », qui « consiste 

à montrer à autrui qu’on l’a bien vu et que l’on est attentif à sa présence (lui-

même devant en faire autant) et, un instant plus tard, détourner l’attention 

pour lui faire comprendre qu’il n’est pas l’objet d’une curiosité ou d’une 

intention particulière » (Goffman, 1963). Or, ce qui advient entre deux 

personnes « comme tout le monde », c’est-à-dire entre deux hommes, ne 

fonctionne plus lorsque l’une des deux personnes est une femme, ce que 

n’avait pas identifié Erving Goffman : le regard ne se détourne plus, au risque 

d’être intrusif (Gardner, 1995).  

Il existe ainsi un différentiel de disponibilité dans l’espace public, qu’Erving 

Goffman a développé à travers la notion de « personne ouverte » (1963) qu’il 

associe notamment aux enfants et que nous proposons d’étendre aux 

femmes. Une « personne ouverte » est une personne considérée socialement 

comme pouvant être sollicitée à la demande (« can be engaged at will »), 

comme si elle portait un uniforme qui ne pouvait être ôté, et qu’elle ne pouvait 

être « en dehors de son service » à aucun moment de la journée. Sa 

disponibilité dans l’espace public est contrainte, et ne dépend qu’à la marge 

de sa volonté propre. » 

Marion TILLOUS, « Peut-on parler de ségrégation spatiale à 

propos des voitures de métro réservées aux femmes ? Le cas de 

São Paulo », in E. FAURE, E. HERNANDEZ-GONZALEZ, C. 

Luxembourg, La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du 

genre, 2017, pp. 159-160 […] 161.  



 

 

 

  

19 novembre 2018 

 « Concerter : pour quoi faire ? 

Pour quoi concerte-t-on ? Parce que c’est une obligation légale ? Parce 
que c’est un passage politiquement attendu ? Parce qu’il faut préparer 
les habitants à l’idée du projet ? Leur faire « passer la pilule » – ou plutôt, 
« les aider à adhérer » au projet ? On pense souvent que la concertation 
se fait d’abord au bénéfice des habitants, qui demandent à être 
informés, mais aussi à comprendre, parfois à s’emparer des projets qui 
transforment leur environnement. On envisage moins souvent ce que la 
démarche apporte à la réflexion collective. L’expression « expertise 
d’usage » a permis de reconnaître aux habitants une place dans les 
démarches de projet urbain. Mais paradoxalement, cette formule a aussi 
réduit cette place à celle d’experts du quotidien : « parlez-nous de vos 
trajets, de vos habitudes et de vos attentes en matière d’usages ». On a 
trop conçu les bâtiments et les espaces indépendamment des pratiques 
et des représentations des habitants pour négliger cette dimension. 

Or, l’attente des habitants est bien plus ambitieuse : ils souhaitent parler 
des enjeux sociaux et politiques qui sous-tendent les projets urbains. 
Faut-il disperser les ménages pauvres pour organiser la mixité sociale ? 
Faut-il drastiquement réduire la place de la voiture en ville au nom de la 
santé publique, de l’écologie et de la qualité de vie ou non, en raison des 
reports de congestion, des changements de modes de vie, du besoin de 
financement des transports publics ? Faut-il continuer à densifier car on 
manque de logements en Île-de-France ou accepter du vide en ville, 
pour que l’eau puisse s’infiltrer, que les végétaux poussent et que des 
associations puissent développer des projets de jardins partagés ? On 
pense encore trop rarement que les habitants ont quelque chose à dire 
sur ces questions fondamentales. Or, il devrait s’agir du cœur des 
démarches de concertation, de leur objectif premier : permettre à 
chacun de prendre part aux débats essentiels. 

 … 



 

  

Penser la ville avec les habitants 

Cette ouverture est urgente car les projets urbains sont plus que jamais 
porteurs de « dogmes » de l’aménagement urbain durable : nous 
construisons une ville intense, mixte et compacte ; nous pensons que le 
« retour à la rue » est la garantie d’un espace public régulé et animé ; que 
les grands ensembles sont des ghettos mais que les macro-lots sont 
acceptables dans un éco-quartier ; que les quartiers doivent être 
désenclavés ; que les projets doivent être innovants, pour accéder au 
palmarès des smart cities. Comment sortir des référentiels consensuels 
de la pensée urbaine et architecturale ? Comment éviter de reproduire 
la mimétique professionnelle de notre époque ? En écoutant les 
habitants et en travaillant avec eux. En acceptant leurs interventions 
inattendues et leurs remises en cause. En ouvrant la boîte noire du 
projet. 

À Ville Ouverte, nous avons eu la chance de l’expérimenter : la 
concertation produit de meilleurs projets. En attendant ces rares 
occasions, notre participation à des démarches de concertation, mêmes 
décevantes, permet d’entretenir un lien avec les habitants et les usagers. 
Ce qui nous frappe, finalement, ce n’est pas tant l’absence d’effort ou 
d’intention sincère pour renouveler les méthodes de la concertation que 
la difficulté à formuler ce que l’on en attend. Attendons simplement de 
la concertation qu’elle nous aide à devenir meilleurs urbanistes. 
Attendons de la participation qu’elle transforme nos façons de penser la 
ville et de la produire. Alors, nous passerons de meilleurs samedis matin. 

 

 Ville Ouverte, « Changer les règles de la participation : pour 

quoi ? », 27 septembre 2018, in Métropolitiques, disponible ici : 

https://www.metropolitiques.eu/spip.php?page=print&id_arti

cle=1280  

 
… 

https://www.metropolitiques.eu/spip.php?page=print&id_article=1280
https://www.metropolitiques.eu/spip.php?page=print&id_article=1280


 

  
26 novembre 2018 

« Les promoteurs de la médiation, venus surtout des courants 

critiques du droit, des militants pacifistes religieux ou laïques, 

des courants politiques de gauche, développèrent depuis les 

années 1980 une stratégie ambivalente, voulant à la fois une 

reconnaissance juridique et financière de leurs pratiques – les 

critères principaux de l’institutionnalisation – et désirant 

conserver une pleine autonomie sur le champ militant, puis de 

plus en plus professionnel, qu’ils avaient créé. Or le prix à payer 

à l’institutionnalisation fut probablement plus élevé que prévu 

en termes d’allégeance aux logiques administratives et 

judiciaires et d’ouverture du marché aux professions juridiques. 

Mais les inquiétudes qu’elle suscita chez les médiateurs ne 

furent pas corporatives – le monde de la médiation est peu 

structuré et complètement émietté, une dizaine 

d’organisations nationales s’en disputent en France le 

leadership – mais surtout philosophiques. Car les « inventeurs 

» de la médiation furent les vecteurs d’une contre-culture si 

contestataire – logique horizontale, coopérative, basée sur le 

dialogue, sacralisant l’empowerment des personnes et des 

groupes et affirmant leur autonomie dans la prise de décisions 

sur-mesure – qu’elle laissait prévoir des réactions 

institutionnelles hostiles. Ce combat n’a pas cessé depuis une 

trentaine d’années ; mais il devient de plus en plus déséquilibré 

entre des forces de l’inspiration, de l’institutionnalisation et du 

marché ». 

Entretien avec Jacques Faget, Revue Négociations, 

Janvier 2017.  

  



 

  
3 décembre 2018 

« Appliquée au domaine social, la notion de chaîne de valeur permet à chacune 

des parties prenantes d’identifier sa place dans un projet et d’y mesurer, en 

unités monétaires ou non, sa contribution. Elle permet ainsi d’identifier les 

complémentarités entre des contributions de nature différentes, et de 

reconnaître la part prise par chacune d’entre elles à la création de valeur. 

[…] Cette analyse permet de rendre visibles et mesurables les aspects 

multidimensionnels, co-construits et territorialisés de la valeur créée par une 

innovation sociale. Cette notion permet de mieux cerner les enjeux liés à la 

construction de la valeur, à son partage et à sa redistribution, ou encore à sa 

territorialisation. 

[…] plusieurs caractéristiques de la création de valeur : 

- La création de valeur comme re-création : créer de la valeur, c’est d’abord 

être à même d’identifier des sources de valeur « dormantes », ressources 

humaines ou matérielles longtemps dévalorisées mais révélées précieuses par 

une approche plus circulaire de l’organisation sociale et économique. 

- La création de valeur comme co-construction : l’approche par les « chaînes de 

valeur » indique bien qu’on ne crée jamais de la valeur seul. La coopération 

permet de démultiplier les capacités de création de valeur, et de mieux 

organiser cette création dans le temps. 

- La création de valeur comme convention : la valeur est toujours le résultat 

d’une convention… plus ou moins organisée et présentée comme telle. Le 

processus de convention est pourtant essentiel au partage équitable de la 

valeur entre différents acteurs. 

- L’investissement dans la création de valeur : la perspective de 

l’investissement social peut s’affranchir de son réductionnisme monétariste, 

et s’ouvrir aux diverses dimensions de la création de valeur. 

Ces différentes caractéristiques de la création de valeur sont autant de 

perspectives à partir desquelles questionner un projet d’innovation sociale, et 

construire son cadre d’évaluation. Elles constituent ainsi des domaines 

d’innovation à investir par des démarches de mesure d’impact social 

renouvelées. » 

Alexei Tabet, Étude ESS et création de valeur. Vers une nouvelle 

approche de l’impact social. Rapport intermédiaire n°2 – Synthèse, La 

Fonda, Juin 2018, pp.4-5.  



 

 

 

  

10 décembre 2018 

« […] une remise en question de la lecture binaire du territoire national 

opposant les métropoles, bien intégrées à la mondialisation, et la « 

France périphérique ». Cette théorie, développée par l’essayiste 

populaire Christophe Guilluy (2010 ; 2014), a été largement reprise 

derrière lui par les acteurs politiques les plus variés – la France 

périphérique désignant tous ces territoires à distance des métropoles, 

composés des petites villes de province et des espaces ruraux délaissés 

à la fois par la croissance économique et par l’action publique. 

Il est en effet temps de dénoncer avec force ce schéma de pensée 

dichotomique, tant il fausse la lecture des enjeux territoriaux en France 

et produit une sélection idéologique néfaste entre espaces en difficulté. 

La France périphérique, c’est une triple erreur intellectuelle. 

C’est, d’abord, une lecture simpliste qui nie ce qui fait l’essence même 

de la géographie, c’est-à-dire l’attention à la nuance et à la diversité des 

territoires. « Décrire la terre », c’est être sensible aux différences et à la 

pluralité des mondes sociaux. Ainsi, dans les périphéries, les situations 

de pauvreté ne sont jamais identiques d’un espace à l’autre, et on 

trouvera tantôt de la pauvreté monétaire, tantôt de la précarité 

matérielle, parfois aussi un déclassement social et un isolement des 

personnes. La pauvreté, c’est aussi un rapport social défavorable, 

souvent entretenu par des politiques publiques défaillantes. Le tout se 

recoupe souvent, mais pas toujours […].  

Il y a autant de périphéries que de situations de difficulté sociale, et la 

petite ville désindustrialisée ne saurait être envisagée de la même 

manière qu’un espace rural éloigné, souffrant de difficultés d’accès aux 

services, ni comme l’Outre-mer en dépendance économique, et dont les 

sociétés sont particulièrement inégalitaires, ni comme les campagnes 

agricoles productivistes surendettées des grands bassins céréaliers. Le 

pluriel est de mise pour parler des périphéries. … 



 

  

La France périphérique, c’est aussi et surtout commettre l’erreur du 

spatialisme. On désigne par « spatialisme » une forme de déterminisme 

qui consiste à expliquer des faits sociaux par l’espace, c’est-à-dire par 

des éléments physiques et matériels, et non par des construits politiques 

et sociaux. En brandissant la « France périphérique », on affirme que 

c’est l’espace – ici, la distance aux métropoles – qui fait la périphérie. Et 

on en vient même à gommer les réalités sociales internes aux 

métropoles pour mieux accuser le contraste supposé avec les 

périphéries. Ainsi, s’il existe certes des difficultés sociales dans les 

banlieues, cela serait largement atténué par les capacités des 

populations à profiter de la circulation économique – même informelle 

– dans l’espace urbain, tout comme des opportunités d’ascension 

sociale ou de mobilité résidentielle ; la banlieue serait un sas 

d’intégration, plus qu’un lieu de relégation. De plus, la banlieue bénéficie 

aussi des aides de la politique de la ville : l’action publique se focalise 

justement sur ces quartiers sensibles parce que c’est à la fois proche, 

visible et parce que cela témoigne d’une attention aux communautés 

étrangères qui peuvent s’y trouver. À l’inverse, la France périphérique 

et ses « petits blancs » seraient largement oubliés, puisque l’éloignement 

les rend diffus et silencieux et que l’action publique s’épuise face à des 

territoires aussi vastes et complexes. Ce sont des lieux immobiles, la 

dynamique économique y est en panne. C’est de cette « fracture 

territoriale » que viendraient en particulier le désengagement politique 

et le vote protestataire des périphéries. 

Un tel raisonnement, séduisant et qui a rencontré un large écho 

politique, est en réalité dangereux et spécieux. Dangereux, parce qu’il 

attise des réflexes populistes opposant une élite urbaine aux « classes 

populaires » rurales, et des communautés étrangères aux populations 

souvent dites « de souche ». Par paresse intellectuelle, on habille de 

déterminants sociaux des logiques de domination qui sont d’abord 

produites par la pauvreté. 

… 
… 



 

  

Spécieux, parce que ce n’est pas l’espace ni la distance aux métropoles 

qui fait la périphérie : on se porte relativement bien, en moyenne, à 

Saint-Barthélemy (Antilles françaises), ou à Saint-Tropez et au Cap 

Ferret, autant de lieux de villégiature des célébrités médiatiques et 

économiques. De même, les stations de ski de montagne, en hiver, 

ouvertes à une clientèle aisée et internationale (Courchevel, les Arcs, 

Méribel par exemple) sont largement équipées en services supérieurs, 

et desservies au quotidien par TGV et par de multiples liaisons TER, sans 

mentionner les altiports et les infrastructures routières de premier 

ordre. Inversement, il suffit de rappeler que 65 % des populations vivant 

en-dessous du seuil monétaire de pauvreté se concentrent dans les 

grands pôles urbains (INSEE, 2015), et c’est dans les villes-centre des 

agglomérations que les taux de pauvreté sont maxima (19,5 % des 

habitants, contre 14,3 % en moyenne nationale). L’intensité de cette 

pauvreté (niveau moyen de revenus des personnes pauvres) y est 

également plus vive qu’ailleurs, tout comme la fréquence des 

disqualifications sociales : si l’agglomération parisienne représente 

environ 1/6e de la population nationale, elle concentre 25 % des 

personnes sans domicile et plus de la moitié des personnes sans abri. 

Autrement dit, le processus de métropolisation produit de la pauvreté, 

générant ainsi en permanence des processus d’exclusion au plus près 

des cœurs du pouvoir politique et économique. Bien entendu, la ville est 

aussi, simultanément, le lieu de concentration des plus hautes richesses 

: il en découle donc que c’est l’espace le plus inégalitaire qui soit à 

l’échelle nationale, les indices de Gini ne s’y trompent pas. 

Au total, ce n’est pas l’espace qui produit la périphérie, mais bien le 

social – et c’est précisément en tant que géographe que l’on peut 

l’affirmer : l’espace n’est qu’un révélateur des processus sociaux de 

production et de reproduction des inégalités. C’est là l’objet d’étude 

central de la géographie sociale contemporaine (Backouche et al., 2011). 

Partant, tout territoire contient en son sein, telle une poupée gigogne, 

ses propres périphéries. 

Mathilde GIRAULT, « De la France périphérique à la France des marges : 

comment rendre leur juste place aux territoires urbains marginalisés ? », in 

Carnet des études urbaines, disponible ici : https://urbs.hypotheses.org/411  
… 

https://urbs.hypotheses.org/411


 

 

  
17 décembre 2018 

« L’analogie entre la ville et le langage trouve son écho 

direct dans le recueil de textes La Phrase urbaine, dans 

lequel Jean-Christophe Bailly désigne ces « délaissés 

urbains » que sont les friches comme des bémols dans 

la partition réglée de la ville contemporaine. Il compile 

toutes les modulations, changements de ton et de 

rythmes que ces lieux peuvent apporter à la grammaire 

urbaine, il se met en quête d’une « ponctuation et peut-

être, sans doute même, [d’] une acupuncture : comme 

des épingles fixées dans le corps de la ville au long de 

ses flux d’énergies secrets, certains lieux sont plutôt 

vides et plutôt étranges, des lieux sauvages qu’il s’agirait 

d’apprivoiser et non de détruire, de réduire à rien ». 

Arnaud IDELON, « Ce que les friches urbaines 

disent de nous », Slate.fr, 23/09/2018, disponible 

ici : http://www.slate.fr/story/167420/friches-

urbaines-age-des-possibles 

  

http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-des-possibles
http://www.slate.fr/story/167420/friches-urbaines-age-des-possibles


 

 

  

7 janvier 2019 

… 



 

  

Voutch  
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17 décembre 2018 

« On ne sait pas comment finira toute cette 

histoire, mais si un jour un monument commémore 

la révolte des « gilets jaunes », il ne fait guère de 

doute qu’il s’agira d’un rond-point –bon courage 

pour décider quelle œuvre devra figurer sur la 

pastille centrale. La symbolique est forte : la 

périphérie remise au centre de gravité de la vie 

sociale et politique française grâce à un outil qui, 

jusque-là, se distinguait par sa fonction de passage 

plutôt que de rencontre. »  

Jean-Laurent CASSELY, « Avec les gilets jaunes, 

le rond-point français accède à la conscience de 

place », in Slate, 14 décembre 2018, disponible 

ici : https://www.slate.fr/story/171150/gilets-

jaunes-rond-point-francais-conscience-

place?amp  

  

https://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place?amp
https://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place?amp
https://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place?amp


 

  
21 janvier 2019 

« Priorité au spatial ou au social ? Un faux problème. 

Les tenants de la priorité au spatial affirment que la racine des difficultés 

dans la production de la ville (et singulièrement dans le « renouvellement 

urbain » des grands ensembles) se trouve dans l’indécision politique face à 

l’urgence qu’il y a à produire un bâti et un cadre de vie décents. A les en 

croire, un effort énergique pour produire un bâti et des espaces publics de 

qualité va permettre, en développant et en diversifiant l’offre, de générer 

de la mixité des produits et la mixité sociale que tout le monde souhaite… 

tout en fournissant du travail aux entreprises de B.T.P.  

Les tenants de la priorité au social affirment que la crise des banlieues mais 

aussi, plus généralement, la crise urbaine (crise du logement et hausses des 

prix qui génèrent l’étalement urbain…) sont d’abord la manifestation d’un 

problème de société, d’injustice sociale. A les en croire, il faut donner la 

priorité au traitement social du problème en investissant massivement 

dans le soutien aux personnes et aux jeunes en difficulté, dans le 

traitement préventif de la délinquance et dans la gestion de proximité, etc. 

et les projets des urbanistes devraient être pensés à partir d’une stratégie 

de développement social.  

Chacun voit bien les limites de ces raisonnements qui ne rendent pas 

compte d’une réalité qui est forcément et indissociablement sociale-

spatiale… 

Pour être caricaturale, cette opposition entre la priorité au spatial et la 

priorité au social n’en recouvre pas moins les luttes bien réelles dans 

l’affectation des crédits publics, en particulier au moment des alternances 

politiques et des périodes de crise dans les banlieues.  

Pour sortir de ce faux débat, il n’y a sans doute pas d’autre solution que de 

renforcer un milieu professionnel « socio-spatial », porteur de projets 

réussis, qui puisse faire entendre sa voix aux politiques ». 

Philippe VERDIER, Le projet urbain participatif. 

Apprendre à faire la ville avec ses habitants, Ed. Yves 

Michel, 2009, p.166. 



 

  

28 janvier 2019 

« Dès qu’il est question de développement économique territorial, « il 

existe en France une obsession du “modèle” », affirme d’emblée Olivier 

Bouba-Olga. Il y eut une époque où l’on ne jurait que par le « small is 

beautiful » : dans les années 1990, le modèle de référence était celui des 

« districts » italiens, adaptés chez nous à travers la brève expérience des 

systèmes productifs locaux (SPL). Dans les années 2000, il y eut un 

engouement pour le modèle porté par la Silicon Valley avec la notion de 

grappes d’entreprises réunies autour de la technologie, et ce fut alors la 

naissance des pôles de compétitivité. Aujourd’hui, sous l’influence des 

travaux de la sociologue Saskia Sassen ou du géographe Richard Florida, 

nous sommes entrés dans l’ère de la « métropolisation mondialisée ». 

Dans une étude réalisée avec Michel Grossetti, Olivier Bouba-Olga 

dénonce ce qu’il appelle la mythologie CAME pour Compétitivité, 

Attractivité, Métropoles et Excellence. De quoi s’agit-il ? D’un socle de 

croyances partagées et peu remises en cause que l’on peut résumer ainsi 

: « L’approfondissement de la mondialisation soumet l’ensemble des 

territoires à un impératif de compétitivité. Comme seules quelques 

métropoles peuvent rivaliser pour attirer les talents et les leaders de 

demain, il faut les soutenir en concentrant les efforts sur l’excellence ». 

Malheureusement, aussi séduisante qu’elle paraisse, la CAME ne résiste 

pas bien à l’épreuve des faits : des grandes villes performent et d’autres 

sous-performent. Par exemple, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes 

ou Toulouse sont dynamiques en matière d’emploi. Mais d’autres 

métropoles, comme Nice, Rouen et Strasbourg, ont des résultats en 

deçà de la moyenne nationale. Sans compter que des territoires non 

métropolitains, comme Vitré, Vire ou Figeac, sont plus dynamiques que 

certaines métropoles. Il faut donc, selon Olivier Bouba-Olga, renoncer 

au mythe de la taille et s’intéresser à la diversité des dynamiques 

économiques. La spécialisation d’un territoire peut lui donner un réel 

potentiel de développement, indépendamment de toute métropole. … 



 

  

En plus d’être démentie par les faits, la CAME peut s’avérer dangereuse. 

Elle conduit à se désintéresser de ce qu’on appelait traditionnellement 

l’aménagement du territoire – de tout le territoire – pour concentrer les 

ressources publiques limitées vers quelques lieux (les métropoles) et 

quelques acteurs (par ex. les start-up, les universités d’excellence, etc.) 

avec le risque de renforcer les inégalités socio-spatiales. « C’est le risque 

de ce type de discours performatif, souligne Olivier Bouba-Olga. Il peut 

finir par convaincre une petite ville ou un territoire rural que “de toute 

façon, on n’est pas une métropole, donc on n’a aucune chance”. » Mieux 

vaudrait donc, selon lui, examiner de près les conditions spécifiques à 

chaque territoire et les aider à inventer des solutions locales. Il existe 

d’ailleurs quelques régularités concernant le développement 

économique territorial sur lesquelles il est possible d’agir : équiper 

équitablement les territoires en infrastructures ; tenir compte du fait 

que le développement économique résulte souvent de politiques ne 

relevant pas directement du champ économique, comme la formation 

ou le logement ; décloisonner les institutions (réunir, par exemple, les 

services de l’emploi et du développement économique) et favoriser la 

réflexion interterritoriale (identifier les collaborations entre territoires 

contigus) ; enfin, expérimenter localement, sans vouloir forcément 

généraliser au niveau national. » 

Industrilles, « Les territoires peuvent-ils se 

développer s’ils ne sont pas des métropoles ? », 

in The conversation, 18 novembre 2018, 

disponible ici : https://theconversation.com/les-

territoires-peuvent-ils-se-developper-sils-ne-

sont-pas-des-metropoles-106956  

  
… 

https://theconversation.com/les-territoires-peuvent-ils-se-developper-sils-ne-sont-pas-des-metropoles-106956
https://theconversation.com/les-territoires-peuvent-ils-se-developper-sils-ne-sont-pas-des-metropoles-106956
https://theconversation.com/les-territoires-peuvent-ils-se-developper-sils-ne-sont-pas-des-metropoles-106956


 

  

11 février 2019 

« Concernant les espaces publics destinés aux loisirs des jeunes, nos 

constats en France sont que 75 % des budgets publics destinés aux 

loisirs des jeunes profitent aux garçons, toutes activités confondues. 

Dès la fin de l’école primaire les filles décrochent des activités de loisirs 

organisés, tandis que se met en place une offre spécifique destinée au 

garçons (skate-parks, terrains multisports, musiques actuelles). Les 

loisirs dit « féminins » sont moins subventionnés que ceux des garçons 

à qui l’on attribue des équipements plus importants et plus chers (stades, 

salles de musiques actuelles). Ce décrochage des filles (on leur en 

attribue parfois la responsabilité, alors que tous les entretiens menés 

avec elles nous disent le contraire) a des conséquences sur leur pratique 

de la ville : tandis que l’on conforte les garçons dans leur vocation à jouer 

et à occuper l’espace (y compris l’espace sonore – musique forte – ou 

visuel – tags et graffs), la pression sociale amène une grande majorité 

des filles à se retirer de ces espaces. Ainsi, dès l’adolescence, les rôles 

de genre sont définis. La sociologue Isabelle Clair la résume à deux 

injonctions, sur le registre de la réputation : pour une fille «ne pas être 

une pute », pour un garçon « ne pas être un pédé ». Les dispositifs publics 

de loisirs des jeunes ne font malheureusement que suivre cette 

tendance, souvent en l’absence de conscience des enjeux de l’égalité 

chez les élu-e-s locales/aux et de formation chez les animatrices et les 

animateurs. 

[…] Les équipements sportifs d’accès libre, le design urbain, les noms de 

rue, les statues et les publicités de femmes nues concourent à faire de 

l’espace urbain un lieu plaisant pour les garçons et dans lequel ils 

peuvent se sentir plus légitimes que les femmes, considérées soit 

comme des objets sexuels soit comme des « bonnes à tout faire » et non, 

comme des citoyennes et des usagères à part entière de la ville ». 

Julie Gillet, « Les conséquences de l’entre-soi masculin dans nos 

villes », Entretien avec Yves Raibaud, publié le 18 septembre 

2018, http://www.femmes-plurielles.be/les-consequences-de-

lentre-soi-masculin-dans-nos-villes/  

http://www.femmes-plurielles.be/les-consequences-de-lentre-soi-masculin-dans-nos-villes/
http://www.femmes-plurielles.be/les-consequences-de-lentre-soi-masculin-dans-nos-villes/


 

  

18 février 2019 

« La petite poucette 

Technique pour ne pas se perdre. 

Regarder toujours d’où on vient dès qu’on change de 

direction, de trottoir, de carrefour. Se retourner et 

photographier si possible ce qu’on laisse derrière soi. 

Par exemple, un détail très stable, comme le nom de la 

rue. C’est encore ce qu’il y a de mieux. Ou quelque 

chose qui ne risque pas de se transformer d’ici peu. Un 

arbre, ça ne marche pas du tout. Une personne, un 

commerce, encore moins. Non, le mieux c’est vraiment 

le nom de la rue. C’est ce qu’il y a de plus stable, de plus 

solide, dans les villes. 

Quand on vient de la campagne, j’imagine, c’est plus 

difficile. Les repères changent d’un jour, d’une heure à 

l’autre. Mais peut-être qu’à la campagne les gens n’ont 

pas peur de se perdre. 

Peut-être ». 

Claudine Lebègue, Perfecto. A ma zone 3, 

Ed. La passe du vent, 2018, p.18.  

 



 

 

  
24 février 2019 

Tag sur une palissade du chantier de la Croisée, 

chantier Florissant (Renens), disponible ici : 

http://giflorissant.blogspot.com/2014/10/lerr

eur-est-urbaine.html  

http://giflorissant.blogspot.com/2014/10/lerreur-est-urbaine.html
http://giflorissant.blogspot.com/2014/10/lerreur-est-urbaine.html


 

  
4 mars 2019 

« Aujourd’hui, c’est vers les places publiques que nous nous tournons 

pour « reconstruire la société civile », redécouvrir la force et la qualité 

de « l’action collective », résister à l’arbitraire du pouvoir institué ou « 

réinventer la société », car nous y voyons le meilleur lieu d’opération 

pour l’innovation politique et l’expérience démocratique. « Faire vivre 

les places de la République », telle fut par exemple la bannière sous 

laquelle, le 14 février 2016, quinze syndicats, mutuelles et associations 

décidèrent de fédérer leurs efforts en faveur du « vivre ensemble » 

démocratique.  C’est aussi vers les places que se sont dirigés les 

révolutionnaires du monde arabe, les indignés du monde occidental, les 

protestataires de toutes sortes, les mouvements de résistance au 

terrorisme et les hommages à ses victimes, la Convergence des luttes et 

les Nuits debout en France, etc. A Tahrir au Caire, à Gezi à Istanbul, à 

Maïdan à Kiev, à Puerta del Sol à Madrid, etc., les « mouvements des 

places » ont été le site des actions en faveur de la justice sociale, de la 

dignité et de la participation démocratique les plus innovantes de notre 

époque. Artistes, urbanistes, architectes, politologues, journalistes, tous 

regardent dans la direction des places pour réfléchir au « droit à la ville 

» et à la participation active des individus. Tous expriment le souhait de 

« reconquérir », car là, semble-t-il, se trouve la clé pour réconcilier 

l’homme, le citoyen, la ville, la société et la buena vida, le bien vivre. 

Ceci étant, à quelle place publique pense-t-on précisément ? Admettons 

que la place joue un rôle, mais est-ce forcément celui d’assurer les 

libertés et de « recréer du lien social » ? Et inversement, se rassembler 

sur la place, est-ce ipso facto faire acte de « démocratie » ? 

… 



 

  

En réalité, bien des places démontrent tout le contraire des fonctions 

démocratiques qu’on penserait y redécouvrir. Beaucoup requièrent de 

leurs usagers des comportements qui n’ont rien de commun avec celui 

que nous associons aux services de la citoyenneté. […] Aux antipodes 

d’espaces de libre sociabilité et d’égalité, elles se révèlent des dispositifs 

de contrôle brutal et de surveillance minutieuse. Souvent béantes, 

centrées, aplanies, trop vastes, sans relief, équipées d’une armée de 

caméras, jalonnées de barrières Vauban ou dépourvues d’assises, les 

places qui devraient logiquement accueillir les publics, au contraire, les 

repoussent. Au lieu d’accompagner les mouvements politiques récents 

qui ont recouru au moyen de les « occuper », elles les ont, pour 

beaucoup d’entre elles, tenus en échec, leur étant inadaptées.  

[…] Jules César, Louis XIV, Napoléon III, Ismaïl Pacha, Hitler, Staline ou 

Mao Zedong ont voulu des places à leur image. Ils ont été les 

commanditaires parfaitement conséquents d’espaces qu’ils destinaient 

à renforcer leur pouvoir, à contrôler les populations, à exhiber un 

symbole de ralliement et d’allégeance, jusqu’à en faire parfois le lieu 

d’exposition permanente de leur dépouille. Mais qu’en est-il des 

démocrates convaincus ? Se sont-ils eux aussi demandé quelles places 

conviennent à leurs idéaux et à la promotion des modes de vie 

démocratiques qui leur tiennent à cœur ? La réponse est non ». 

Joëlle ZASK, Quand la place devient publique, 

Ed. Le Bord de l’eau, Coll. Les voies du 

politique, 2018, pp.7-9 […] 10.  

 
… 



 

  
11 mars 2019 

« Quand nous abordons la question de la place publique 

démocratique, ce n’est pas à une esplanade minérale, 

artificielle, entièrement tournée vers un objet central, 

que nous devrions penser, mais à une place unie à la 

nature, la laissant s’exprimer, dotée d’une forme qui lui 

permette de s’y adapter. La place du peuple était une 

place écologique. Elle assurait la liaison entre les êtres 

humains, la terre cultivable et la nature. C’est à ce titre 

aussi qu’elle était publique. 

Pourtant, le plus souvent, en théorie comme en 

pratique, la place est pensée comme une construction 

séparée de la nature, pure expression de l’entité qu’est 

la cité. La place publique et le jardin public sont séparés, 

la première évoquant l’espace masculin politique et le 

second, l’espace féminin privé ». 

Joëlle ZASK, Quand la place devient publique, 

Ed. Le Bord de l’eau, Coll. Les voies du 

politique, 2018, p.33. 



 

  
18 mars 2019 

« Singapour, ville-état d’un peu plus de sept cents kilomètres 

carrés, occupant pour l’essentiel une grande île, à peine détachée 

du sud de la Malaisie. Le pays, entremêlant hauts immeubles 

modernes et jardins, est connu pour le miracle économique qui 

l’a propulsé de l’avant dans les années 1970, suite à sa prise 

d’indépendance. De ces luxueuses prouesses architecturales, 

toutefois, on ne verra rien : le réalisateur autochtone Yeo Siew 

Hua, philosophe de formation, préfère explorer l’envers du décor 

et s’immerger dans l’univers cosmopolite des ouvriers - 

essentiellement chinois, mais aussi malaisiens ou bangladais - qui 

ont fait pousser cette ville sur le sol insulaire et continuent 

d’étendre son territoire, à grand renfort de tonnes de sable 

déversées. 

Le mode d’approche adopté est celui de l’enquête : Lok (l’acteur 

singapourien Peter Yu) est chargé d’enquêter sur la disparition de 

deux ouvriers, le Chinois Wang (Liu Xiaoyi) et le Bangladais Ajit 

(Ishtiaque Zico). 

[…] qu’est-ce que disparaître, qu’est-ce même que passer pour 

mort, sur un territoire où un nouveau déversement de sable, 

venu d’un pays voisin, crée une nouvelle île, un nouvel espace où 

élaborer une nouvelle vie, encore un peu plus enclose, un peu 

plus prisonnière des financiers qui la tiennent en leur pouvoir ? 

Que sont le virtuel, le rêve, le délire et le réel, dans un pays qui 

s’invente ainsi progressivement et, pareil à une pieuvre, pousse 

ses tentacules toujours un peu plus avant, empiétant toujours 

davantage sur le territoire de la mer ? » 

Critique du film « Les étendues imaginaires », in Sens 

critique, disponible ici : 

https://www.senscritique.com/film/Les_Etendues_imag

inaires/critique/189761514  

https://www.senscritique.com/film/Les_Etendues_imaginaires/critique/189761514
https://www.senscritique.com/film/Les_Etendues_imaginaires/critique/189761514


 

  
25 mars 2019 

… 



 

  

Coloriages du Facteur urbain, en vrac… 
… 



 

  
1er avril 2019 

« Au cours de ses pérégrinations urbaines, Walter Benjamin a analysé 

l’influence de l’architecture par l’intermédiaire d’un critère à ses yeux 

déterminant, celui de la liberté d’action. A Naples qu’il admire, la place, 

explique-t-il, est faite de telle sorte qu’elle est un lieu pour l’action. 

L’architecture la propulse et l’excite. L’espace devient un lieu 

d’improvisation. L’expérience qui tire parti d’un tel espace est celle qui 

l’explore, inventant des manières d’être ou de faire qui à leur tour 

réinventent la place, indéfiniment.  

Clairement, rares sont les espaces qui autorisent de telles libertés. 

Beaucoup, remarque Benjamin, sont non un moyen pour l’action mais 

un étui qui l’enferme et l’exhibe si on l’ouvre. Imperméables à l’invention 

humaine, ils sont coercitifs. Qu’ils soient vastes ou étriqués, entre 

enclave et canal, ils déterminent l’action, l’orientent autoritairement, 

l’uniformisent et proscrivent tous débordements. La différence entre les 

espaces capables de suggérer des pratiques et ceux qui agissent comme 

des directives de comportement, est en jeu. Ailleurs, on pourrait 

montrer, avec Rousseau ou Bakhtine par exemple, que ce qui oppose le 

spectacle à la fête vient se loger dans cette différence. 

Lieux et usages s’impliquent donc mutuellement. De même qu’un lieu 

pluralise les usages, les usages font advenir un lieu […] 

Ainsi en va-t-il de la place publique : en tant qu’espace nivelé, elle 

diminue les possibilités de libres usages et d’associations libres ; en tant 

que lieu, elle les multiplie au contraire. Or plus c’est le cas, plus le degré 

de démocratie qu’elle incarne et, réciproquement rend possible, est 

élevé ». 

Joëlle ZASK, Quand la place devient publique, 

Ed. Le Bord de l’eau, Coll. Les voies du 

politique, 2018, pp.50-51 […] 51.  

 



 

  

8 avril 2019 

Photo issue du tumblr : 

http://laissezlesmurspropres.tumblr

.com/page/2  

http://laissezlesmurspropres.tumblr.com/page/2
http://laissezlesmurspropres.tumblr.com/page/2


 

  
15 avril 2019 

« En partant du principe que l’être humain se construit en 

interaction avec son environnement et à travers des relations 

sociales, l’association des mots « expérience » et « collective » 

semble aller de soi. Pourtant, le fait de se regrouper ne suffit 

pas à « faire collectif ». Le terme collectif suppose une 

collaboration de plusieurs personnes partageant un désir 

commun pendant un temps donné et s’organisant en 

conséquence. L’expérience collective émerge donc au moment 

précis où des individus en relation les uns avec les autres de 

manière souhaitée et nommée comme telle. Cela signifie que 

ce type d’expérience, qu’il soit court, joyeux, linéaire, ou 

tumultueux, ne procède jamais uniquement d’un simple 

regroupement de personnes. Il y a des moments qui font « 

foule », et qui ne font pas collectif. 

[…] Ce besoin de venir (re)questionner la manière de faire 

ensemble est nécessaire [aux] collectifs. Ce n’est pas dans 

l’objectif d’un travail évaluatif des bonnes ou mauvaises 

pratiques, mais bien dans un désir d’entretenir la flamme 

collective. Les collectifs ont besoin de se questionner sans 

cesse sur leurs pratiques. Sur les raisons qui les poussent à faire 

ensemble. Sans quoi, l’activité du groupe piétine et ses 

membres peuvent se désengager du projet commun. C’est une 

manière de redonner de l’élan et de la motivation au collectif. 

Ce besoin de se redire : « pourquoi nous sommes-nous mis 

ensemble et où voulions-nous aller ? » ». 

Benjamin ROUX, L’art de conter nos expériences 

collectives. Faire récit à l’heure du storytelling, Ed. du 

commun, 2018, pp.12-13 […] 63. 

 



 

  
6 mai 2019 

« Un village, et bien plus encore une ville, c’est tout ce qui « 

accroche ensemble » les marchands, les entrepreneurs, les 

prophètes, les savants, les petites gens, les citoyens actifs et bien 

d’autres encore.  

Cet « accrochage ensemble » se fait avec le temps : la ville est faite 

de strates successives et on peut y retrouver l’héritage accumulé 

de ceux qui ont fait la ville avant nous. 

Cet « accrochage ensemble » se fait parfois dans la douleur et 

l’oppression : la ville, ce sont des conflits, qui peuvent laisser des 

traces. Mais c’est aussi un outil pour les dépasser : le seigneur 

exploite le petit peuple pour construire ses palais. Mais, mille ans 

plus tard, les citoyens actifs transforment le palais en musée et le 

cloître en centre culturel… 

Les manifestations et les guerres laissent des traces terribles… Mais 

la ville se reconstruit : Berlin est détruit, reconstruit, le Mur s’édifie 

puis disparaît, et la vie urbaine renaît… 

Cet « accrochage ensemble » se fait en empruntant l’espace public 

et en le partageant avec des inconnus, qui viennent en ville pour 

profiter de la synergie des services offerts… et aussi pour être avec 

les autres dans une relation ambiguë de proximité / distance. 

Cet « accrochage ensemble » se fait avec des règles du jeu, écrites 

ou non, pour construire ensemble, commercer ensemble, prier 

ensemble… ou décider de rester ensemble, les uns priant leur 

seigneur, les autres non ; bref, vivre ensemble ». 

Philippe VERDIER, Le projet urbain 

participatif. Apprendre à faire la ville avec ses 

habitants, Ed. Yves Michel, 2009, p.59. 

 



 

  
13 mai 2019 

« Je crois que la remise en cause de la division 

conventionnelle entre l’espace public et 

l’espace privé devrait devenir une priorité 

socialiste et féministe pour les années 1980. 

Les femmes doivent transformer la division 

sexuée du travail domestique, la base 

économique privatisée du travail domestique 

et la séparation spatiale des foyers et des 

lieux de travail afin de conquérir un statut 

égal au sein de la société » 

Dolorès HAYDEN, « A quoi ressemblerait une ville 

non sexiste ? Hypothèses à propos du logement, 

du projet urbain et du travail humain » (publié en 

1979), in E. FAURE, E. HERNANDEZ-GONZALEZ, 

C. Luxembourg, La ville : quel genre ? L’espace 

public à l’épreuve du genre, 2017, p.45.  

 



 

  
20 mai 2019 

Photos de Stefan Le Brenn 

 



 

  
27 mai 2019 

Patrimoine, esthétique, usages, diversité, 

vivacité… Qu’est-ce qu’une ville moche ? Sur 

quels critères peut-on juger une ville belle ou 

laide ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-

grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-

emission-du-mercredi-22-mai-2019  

Du grain à moudre, France culture, 22 

mai 2019 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-mercredi-22-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-mercredi-22-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-grain-a-moudre-emission-du-mercredi-22-mai-2019


 

  
3 juin 2019 

« Idéal de la femme au foyer 

Au XIXe siècle, la classe bourgeoise se trouve face à un 

paradoxe. D’un côté, l’idéal de la femme au foyer est hérité du 

modèle aristocratique du refus ostentatoire du travail. La 

femme ne doit pas travailler, c’est la preuve de la richesse du 

ménage. De l’autre, l’oisiveté de la femme est perçue comme 

un danger. D’autant que l’éloignement géographique du lieu de 

travail de l’homme laisse l’épouse seule de longues heures dans 

la journée et Dieu sait ce que son utérus fou pourrait l’amener 

à faire.  

De ce point de vue, le texte de Balzac, Physiologie du mariage, 

est exemplaire. A sa parution, en 1829, c’est un énorme succès, 

preuve qu’il répond à une quête de solution pour les maris. 

Balzac y enseigne aux bourgeois les meilleures méthodes pour 

se prémunir contre l’adultère de leur femme. Or, ce que montre 

ce texte, c’est qu’à ce stade l’enfermement des femmes dans la 

maison ne naît pas de l’impératif de tenir la maison. C’est 

l’inverse. D’abord on les y enferme ; ensuite, pour justifier cette 

incarcération et les occuper, on leur donne un idéal de maison 

bien tenue. Une mission ménagère. La femme doit être sans 

cesse occupée. (L’oisiveté ouvre la porte au vice.) « Quel est le 

premier soin d’une petite fille après avoir acheté une perruche 

? N’est-ce pas de l’enfermer dans une belle cage d’où elle ne 

puisse plus sortir sans sa permission ? Cet enfant vous apprend 

ainsi votre devoir ».  

… 



 

  

Titiou LECOQ, Libérées. Le combat féministe 

se gagne devant le panier de linge sale, Ed. 

Fayard, 2017, pp.220-221 [Annexes].  

 
… 

Il ne s’agit pas d’une métaphore. Balzac prône un véritable 

enfermement de la femme à la maison. Il donne moult conseils 

sur la manière d’aménager son logis pour s’assurer qu’aucun 

amant ne pourra s’y cacher, pour que la femme n’ait pas de 

secret.  

Evidemment, les femmes des classes populaires travaillent 

toujours, les salaires étant trop faibles pour que la famille 

puisse se passe de leur appoint financier, mais de manière plus 

aléatoire. Le modèle de la femme au foyer n’est possible que si 

l’on sort de la misère, il ne va donc s’appliquer aux couches 

populaires que plus tard, au XXe siècle, quand le salaire des 

ouvriers qualifiés va augmenter. Tant que la famille a du mal à 

se nourrir, elle ne peut pas se passer du travail de la femme. 

D’ailleurs, Jaurès réclamait l’augmentation du salaire des 

hommes précisément pour que les épouses d’ouvriers puissent 

rester à la maison. Dans un premier temps, c’est donc, 

paradoxalement, l’augmentation du niveau de vie qui va 

permettre l’enfermement des femmes. Ainsi, en 1914, peu de 

femmes mariées travaillent. La distinction entre les tâches des 

femmes et des hommes, notamment dans le travail 

domestique, se renforçait. Ça va être la grande époque des « 

arts ménagers » ». 



 

  
10 au 14 juin 2019 

Anpuir, verbe : Monter un projet collectif 

avec une personne qui n’a pas internet (p.12) 

 

Choupe, n. f. : Réunion à laquelle on se force 

à venir, quitte à se faire oublier au fond de la 

salle, et qui se révèle participative (p.21) 

 

Encouille, n. f. : Dispute pendant la réunion à 

laquelle on a invité une personne pour la 

convaincre de rejoindre le collectif (p.32) 

 

Tigrou, n. m. : Expressions utilisées seulement 

en réunion. 

Exemple : « je rebondis sur toi » (p.85) 

 

Wimbullage, n. m. : Exercice de réveil corporel 

avec ses supérieurs hiérarchiques (p.97). 

Charlotte DEMENTHON, Claire ICHOU, 

Petit dico à l’épreuve des réunions. Nouveaux 

mots pour rire de nos pratiques, Editions du 

commun, 2019 



 

  
17 juin 2019 

« La norme commune ne peut être acceptée si elle est 

vécue comme une domination, si les habitants la 

perçoivent sur un mode « néo-colonial ». Les politiques 

nationales et les programmes locaux ne peuvent avoir 

de légitimité que si les habitants participent à leur 

élaboration. Cela suppose d’intégrer la population dans 

un espace politique commun. L’intégration politique est 

la condition de la réintégration sociale – et non l’inverse. 

[…] L’objectif consiste à favoriser l’émergence d’une 

société civile fondée sur des acteurs et à refonder la 

légitimité républicaine. Pour mettre en œuvre un tel 

programme, il ne faut pas « casser les ghettos » ou faire 

de la « mixité sociale », mais bel et bien retourner la 

logique du ghetto en apportant une signification 

politique aux situations vécues, afin de transformer les 

dimensions négatives en supports positifs d’action. En 

d’autres termes, il s’agit de passer du vide politique du 

ghetto au « communautarisme civique » ». 

Michel KOKOREFF, Didier LAPEYRONNIE, 

Refaire la cité. L’avenir des banlieues, Seuil, Le 

République des Idées, 2013, pp.91-93. 

 



 

  
24 juin 2019 

« Quant à l’agora, elle devient […] à partir du Ve siècle avant J.-C., le site, 

non de la démocratie directe et pleinement participative à laquelle on 

l’associe volontiers, mais de la démocratie indirecte ou représentative. 

L’évolution de sa configuration est décisive : auparavant de forme 

irrégulière et le site d’une joyeuse multiplicité, la voilà cadastrée, 

géométrisée, configurée comme l’est tout espace favorable aux 

hiérarchies, à la « théatrocratie », à l’édification du pouvoir et de ses 

symboles, aux démonstrations de force. […] 

Il est révélateur que plus les travaux [de l’agora] avancent, mieux la place 

revêt la forme qu’on lui prête aujourd’hui, plus la vie démocratique se 

délite. Vincent Azoulay en témoigne : « Dans un étrange jeu de vase 

communicant, les lieux publics se dépolitisèrent au fur et à mesure qu’ils 

se monumentalisaient. C’est ainsi que les agoras se couvrirent 

progressivement d’un peuple de statues de marbre et de bronze, 

symbole de la nouvelle domination des puissants sur l’espace public, au 

fur et à mesure qu’elles se vidaient du peuple de chair et de sang qui, 

autrefois, délibérait sur les affaires de la cité ». 

[…] L’architecture de la place n’est pas un épiphénomène : elle 

conditionne les usages et obéit à des finalités dont la poursuite même 

transforme la vie publique, les rapports entre gouvernants et gouvernés 

et, surtout, la manière dont chaque catégorie se perçoit et exerce ses 

activités. Le public-spectateur […] prend le pas.  

La place ordonnée et régulière, qui signale l’échec de la politique 

démocratique et des libertés publiques tout en l’installant dans la durée, 

est pourtant devenue le modèle mondial de la place publique urbaine et, 

paradoxalement, jusqu’à présent, le lieu associé à la vie publique par 

excellence, alors qu’à de nombreux égards, elle en est l’antithèse ». 

Joëlle ZASK, Quand la place devient publique, 

Ed. Le Bord de l’eau, Coll. Les voies du 

politique, 2018, pp.24-25 […] 25-26.  

 



 

 

  
1er juillet 2019 

« […] Deuxième problème : l’agora comprise comme le siège de 

l’ecclésia, cet « espace public » prétendument authentique où 

les citoyens libres et égaux formeraient une assemblée vouée 

au débat public rationnel, est un idéal contestable. 

[…] Véritable « cube blanc » de la délibération publique, l’espace 

public est une abstraction ; c’est un espace sans qualité qui, 

pense-t-on, se prête d’autant mieux au jeu politique des 

citoyens qu’il absorbe leurs « différences » et les annule, voire 

les interdit. Matériellement, l’esplanade uniforme qui permet 

les grands rassemblements rêvés semble alors dire la vérité de 

l’espace public : celui de produire une égalité-identité. Dans 

l’espace sans qualité, les qualités individuelles n’ont pas droit 

de cité et la pluralité des activités, comme dans une colonne en 

marche, n’est pas possible. Une espace homogène nivelle la 

conduite des gens, la perception qu’ils ont les uns des autres et 

d’eux-mêmes. Être ensemble, c’est être un, former une 

communauté organique, une entité collective. 

[…] L’assemblée du peuple débattant librement sur l’agora est 

donc une fiction, qui plus est indésirable. Si participer à la cité 

signifie « faire un usage public de sa raison », quelle fonction 

donner aux poètes et aux artistes, aux sourds et aux muets, aux 

allophones ?  

 … 



 

  

Joëlle ZASK, Quand la place devient publique, 

Ed. Le Bord de l’eau, Coll. Les voies du 

politique, 2018, pp.26-27 […] 29 […] 32. 
… 

Quel lieu attribuer aux nombreux individus pour qui prendre 

part à la vie commune et aux conditions de son maintien est 

d’autant plus effectif que cela transite par d’autres activités 

que discourir et débattre, comme jardiner, créer une entreprise 

d’économie coopérative, organiser des marches et des 

promenades, faire du bénévolat en faveur d’une association, 

exposer des œuvres d’art, et mille autres occasions ? 

Fondamentalement, comment définir correctement les intérêts 

publics si les défauts et les qualités de l’association telle qu’elle 

est vécue, pratiquée et éprouvée par les individus concernés, 

si différents et changeants qu’ils soient, ne sont pas identifiés, 

puis définis et partagés, avant toute chose ?  

[…] Lorsque nous associons la démocratie à la place publique, 

ce n’est donc pas à la fictive assemblée des citoyens rationnels 

que nous devrions faire référence, mais bien à ce foisonnement 

d’une vie sociale libre et auto gouvernée, où la politique n’est 

pas enfermée dans une « sphère » étroite et homogène, mais 

convoquée pour chaque prise de décision commune en toutes 

sortes d’occasions qui ponctuent la vie des associations […]. 

Sans omettre bien sûr le logos, les arguments, les discours et la 

recherche de la connaissance des phénomènes, nous pourrions 

alors nous émanciper d’une conception purement 

logocentrique de l’espace public et considérer un large éventail 

d’activités sociales de partage et d’échange auxquelles les 

discussions sont en fait mêlées et dont elles dépendent en 

grande partie ». 



 

  
8 juillet 2019 

« Quelles seraient les conditions d’une véritable 

participation ? Afin que celle-ci ne se résume pas à une 

opération de communication, voire une manipulation. 

Il faut être très attentif à ce que la participation 

n’intervienne pas uniquement au moment de la prise de 

décision, mais également au moment de la définition des 

enjeux communs, de l’agenda même sur lequel vont 

ensuite se cristalliser les discussions et éventuellement, 

en bout de chaîne, les prises de décisions. Au moment 

de la prise de décision, le problème a déjà été formulé. 

Il est retiré de la discussion. 

Aussi, il est fondamental de penser une participation en 

amont, au niveau de la définition des problèmes 

communs ou publics, ce qui ne va pas de soi ». 

Hélène VUAROQUEAUX, « Débusquer les formes tronquées de 

participation, afin de lui redonner toute sa force. Entretien avec 

Joëlle Zask (1/2) », 21 mai 2018, disponible sur : 

https://www.ouishare.net/article/debusquer-les-formes-

tronquees-de-participation-afin-de-lui-redonner-toute-sa-force-

entretien-avec-joelle-zask-1-2 

https://www.ouishare.net/article/debusquer-les-formes-tronquees-de-participation-afin-de-lui-redonner-toute-sa-force-entretien-avec-joelle-zask-1-2
https://www.ouishare.net/article/debusquer-les-formes-tronquees-de-participation-afin-de-lui-redonner-toute-sa-force-entretien-avec-joelle-zask-1-2
https://www.ouishare.net/article/debusquer-les-formes-tronquees-de-participation-afin-de-lui-redonner-toute-sa-force-entretien-avec-joelle-zask-1-2
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A Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres 

d’Hénin-Beaumont et en plein territoire frontiste, le maire Jean-

François Caron expérimente depuis près de vingt ans des processus de 

codécision avec ses habitants. 

[…] Lorsque le dernier puits de mine ferme à Loos-en-Gohelle (7000 

habitants), dans le département du Pas de Calais, en 1986, les ravages 

sur la nature et les Hommes causés par l’exploitation du charbon laissent 

une ville exsangue. Le maire de l’époque Marcel Caron puis son fils Jean-

François Caron qui lui succède, se saisissent de cette situation pour 

imaginer, dans ce paysage de terrils et de friches industrielles ravagé par 

le chômage et la pauvreté, un autre destin à la ville, qui valorise ce passé 

minier et se tourne à la fois vers la transition écologique. Un travail de 

résilience à l’échelle d’une ville. Avec comme manière de procéder la 

recherche perpétuelle de la participation des habitants. Toutes les 

décisions municipales sont débattues et décidées en concertation avec 

les habitants et l’équipe municipale pratique la co-décision. Si dans la 

ville de Loos-en-Gohelle, proche de Hénin-Beaumont, le vote FN est 

fort lors des scrutins nationaux (57%), il l’est beaucoup moins que dans 

les communes alentour où il peut monter jusqu’à 73%. Pour Jean-

François Caron c’est le résultat de la citoyenneté active encouragée par 

l’équipe municipale et dont se sont saisis les habitants qui ont retrouvé 

du pouvoir d’agir. 

« Épisode 4 : Loos-en-Gohelle, un maire dans la transition 

démocratique », La série documentaire LSD, France culture, 14 février 

2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/que-fait-le-maire-44-loos-en-gohelle-un-maire-dans-la-

transition-democratique  

« Épisode 4 : Loos-en-Gohelle, un maire dans la 

transition démocratique », La série documentaire 

LSD, France culture, 14 février 2019 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/que-fait-le-maire-44-loos-en-gohelle-un-maire-dans-la-transition-democratique
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/que-fait-le-maire-44-loos-en-gohelle-un-maire-dans-la-transition-democratique
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/que-fait-le-maire-44-loos-en-gohelle-un-maire-dans-la-transition-democratique
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« Le Polygone, justement. Beaucoup de Biterrois accusent ce centre 

commercial inauguré en 2010 d’avoir aspiré la clientèle des commerces 

du centre-ville. Le complexe – « à ciel ouvert » proclame son site Internet 

– affiche il est vrai une apparence coquette. Ses concepteurs ont évité 

de céder au gigantisme. Le sol est impeccablement dallé. Ses boutiques 

de prêt-à-porter, d’équipement de la maison ou de téléphonie sont 

disposées sur deux niveaux le long d’allées centrales. Une surface 

alimentaire, un cinéma et un bowling viennent parfaire l’offre. Des 

bancs, chaises longues et plantes vertes agrémentent le confort des 

promeneurs, qui sont avant tout des consommateurs. Les étages 

supérieurs du bâtiment sont voués à l’habitat. Pas de rumeur motorisée 

dans cet univers, mais des conversations, des cris d’enfants, de la 

musique d’ambiance aux tonalités qui s’adaptent à l’heure de la journée.  

Les « restaurants », si on peut appeler ainsi ces établissements proposant 

des plats préparés et néanmoins exotiques à partir de substances 

comestibles fournies par l’industrie agroalimentaire, sont disposés le 

long d’une terrasse offrant un bel horizon. Une cascade artificielle, 

dévalant trois niveaux successifs entre deux escaliers, copie les célèbres 

écluses de Fonserannes, une série d’ouvrages d’art permettant au canal 

du Midi, à moins d’un kilomètre de là, de franchir un dénivelé de 21 

mètres. Au premier niveau du centre commercial, en contrebas de 

l’écluse contrefaite, une petite étendue d’eau peuplée de poissons 

rouges rappelle le canal lui-même. Au niveau le plus élevé, une 

passerelle métallique surplombe le filet d’eau artificiel et arbore une 

plaque de rue, vert et liseré bleu façon Paris, mentionnant « Pont des 

amoureux ». Aux grilles, quelques sentimentaux ont accroché des 

cadenas. La ville meurt ? Qu’importe ! On vous en recrée une autre, 

toute neuve, toute belle, toute fausse, à deux pas de l’ancienne, et 

entièrement vouée au commerce ». 

Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, pp.29-30.  
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Photo prise par le Facteur urbain, boulevard 

Léon Bourgeois, Rennes, 2019. 
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« Une ville, c’est d’abord une affaire de couleur. Périgueux 

hésite entre le blanc cassé et le jaune. Le gris de Saint-Etienne 

prend des teintes rosées. A Privas, il y a beaucoup d’ocre. Arras 

est rouge brique, mais de briques moins pastel que celles d’Albi. 

Paris fait dans le zinc, Lyon hésite entre le jaune et l’orangé, 

Strasbourg entre l’ocre et le rosé. Nantes est blanche, tout 

comme Angers. Une ville, c’est une harmonie, un accord de 

couleurs. Le rose des tuiles et le gris des façades. Le gris 

diaphane des pierres de taille et le gris mat et foncé des toits. 

Ou le bois des colombages sur la chaux des façades. Un 

nuancier.  

Une ville, c’est aussi des sons, des conversations, des accents 

et des langues, les cloches de la cathédrale au petit matin, des 

maraîchers qui vantent leur cargaison, le cliquetis des cabas à 

roulettes, des passants qui sifflotent, les sonnettes des vélos, 

le ronronnement de la circulation, le crissement des tramways 

sur les rails, le moteur du bus à l’arrêt, la pluie qui tombe, du 

vent dans les arbres.  

Et l’odeur. Celle des produits frais sur le marché, l’ail, l’huître, le 

cumin, le paleron, le pain. L’odeur du gasoil, parfois, mêlée au 

parfum des passants, aux relents d’ordures. Non, une ville, ça 

ne sent pas toujours la rose. Ça n’est pas toujours propre et 

net. Comme un corps humain, c’est parfois sale, ça sent fort. 

C’est vivant.  

 … 



 

  

Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, pp.17-18.  

 

… 

Certaines villes possèdent cette capacité d’être reconnues en 

quelques secondes, au premier coup d’œil, en observant un 

bout de trottoir ou la forme des pavés, en écoutant la rumeur, 

les parlers, et en se montrant attentif aux effluves de la rue. 

Paris, mais aussi Marseille ou Strasbourg, font partie de ces 

villes immédiatement identifiables. Et Périgueux, le jour du 

marché au gras. Ou Le Havre, grâce au béton armé et à 

l’architecture rectiligne de l’immédiat après-guerre. 

La ville que l’on construit aujourd’hui, en revanche, ne possède 

plus de forme reconnaissable. Le bitume est coupé au cordeau, 

les espaces parfaitement délimités, les affiches géantes, le 

grondement uniforme. Tout se ressemble. Dans le magma 

périurbain contemporain, il n’y a plus ni couleurs, ni odeurs, ni 

sons. Plus aucune identité. On pourrait être n’importe où. Et on 

ne croise même plus les habitants. La ville que l’on fabrique ne 

ressemble plus à grand-chose. En tous cas, pas à une ville.  

La France est en train de tuer ses villes, même si tout le monde 

n’en a pas encore pris conscience. Les métropoles, certes, se 

portent relativement bien. En revanche, toutes les autres, de la 

ville moyenne au hameau en passant par la simple bourgade, 

sont touchées. La mort du petit commerce, constatée dans de 

nombreuses localités, n’est que l’élément visible d’un 

phénomène plus marqué. Dans les villes moyennes, la 

population stagne, de plus en plus de logements sont vacants, 

le niveau de vie baisse ». 



 

  
16 septembre 2019 

« 3/ L’élargissement de la participation citoyenne : comment 

dépasser le seul thème du « cadre de vie » ? 

[…] Les élections municipales de 2020 se joueront aussi sur la 

capacité à élargir le spectre de cette démocratie participative, qui 

s’est jusqu’ici focalisée sur le cadre de vie. Face à l’évolution des 

modes de vie et à la transition écologique, l’implication des citoyens 

dans la gestion des services urbains (la mobilité, l’économie 

circulaire, l’énergie…) devient cruciale. On pourrait par exemple 

imaginer d’associer les citoyens à la construction des délégations 

de service public, c’est-à-dire au choix du mode de gestion, ou à la 

constitution du cahier des charges, de la définition des bons 

indicateurs pour imposer les exigences d’intérêt général aux 

opérateurs, etc. 

L’exploitant du réseau de transports en commun doit-il en priorité 

renforcer le maillage du réseau de bus, augmenter sa régularité ou 

réduire les émissions carbone ? Faut-il privilégier la gratuité des 

transports en commun ou développer des offres ciblées sur les 

personnes les plus éloignées de la mobilité ? Idem pour les déchets 

: la demande citoyenne porte-t-elle sur la fréquence du ramassage 

des ordures ou sur les moyens mis en œuvre pour favoriser le 

réemploi ? 

Face à la surenchère de solutions technologiques proposées par les 

start-ups et les opérateurs tentés de voir dans la smart-city un 

relais de croissance, l’implication des citoyens dans la gestion des 

services urbains s’avère particulièrement nécessaire. » 

Nicolas RIO, « Ces cinq sujets qui vont animer les prochaines 

municipales », in Mediacités, 26 août 2019, disponible ici : 

https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tri

bune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-

municipales/  

 

https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
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« Il est non seulement instructif, mais indispensable, 

d’examiner un territoire sous des angles inusuels qui 

concernent tous les habitants et, partant, modèlent la 

géographie. L’architecte britannique Carolyn Steel 

scrute la ville à travers le prisme de l’alimentation dans 

son livre « Ville affamée ». De quelle manière les 

habitants se nourrissent, d’où vient la nourriture, où a-

t-elle été produite, comment est-elle transportée ? 

Comme le constate l’auteure, la production et 

l’acheminement des aliments ont, de tous temps, 

nécessité des infrastructures, réorganisé des quartiers, 

façonné l’urbanisme. La Halle au vin, la place du Marché 

au blé ou la rue des Poissonniers en constituent, encore 

aujourd’hui, les symboles toponymiques. Et 

l’agribusiness façonne à la fois nos corps, nos esprits et 

nos villes. On pourrait ainsi regarder la ville selon l’angle 

des déchets : comment évacue-t-on les poubelles, où 

vont les ordures, sont-elles recyclées, brûlées, amassées 

? Ou sous la perspective de l’énergie : d’où vient-elle, 

combien coûte-t-elle ? » 

Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, p.126. 

 



 

  
30 septembre 2019 

Leçon d'urbanisme par Benoît Poelvoorde... 

https://www.youtube.com/watch?v=grGzPv_XirE  

https://www.youtube.com/watch?v=grGzPv_XirE
https://www.youtube.com/watch?v=grGzPv_XirE
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« Des bazars aux hypers 

Cette puissance commerciale installée en bordure des villes écrase tout. Mais 

il n’en a pas toujours été ainsi. Certes, depuis la nuit des temps, les 

commerçants se regroupent en un même endroit afin d’attirer davantage de 

clients et de susciter des achats. C’est la logique des bazars orientaux, des 

halles, couvertes ou non, qui ravitaillent les villes européennes et des marchés 

qui animent les places de village. Les passages couverts aux verrières 

ouvragées et les « grands magasins » d’antan, Aux Dames de France, La Belle 

Jardinière, Félix Potin ou Magasins réunis, obéissaient à la même cohérence.  

Jusqu’au XXe siècle, ces lieux de commerce trouvaient place dans la ville, afin 

d’être accessibles à tous, aussi bien les marchands que les chalands. Mais 

l’invention, et surtout la banalisation de l’automobile, qui permet de se 

déplacer plus vite et donc plus loin, ont bouleversé cet équilibre. Les premiers 

supermarchés entourés de parking s’implantent sur la côte ouest des Etats-

Unis, dans les années 1930. Dès le départ, on y trouve de tout, du légume 

frais au vêtement en passant par le carburant. Le libre-service et la vente de 

grosses quantités forment la base du modèle économique.  

En Europe, les premiers supermarchés datent des années 1950 et les 

premiers hypermarchés isolés s’installent en 1961 sous la bannière du Grand 

Bazar, dans la banlieue de Bruxelles et à Bruges. En juin 1963, à Sainte-

Geneviève-des-Bois, dans la banlieue sud de Paris, Carrefour inaugure un 

magasin qui reçoit la bénédiction d’un curé et le parrainage de la jeune 

écrivaine Françoise Sagan… A l’automne 1969, voici les premiers centres 

commerciaux, à Parly 2 (Yvelines) et Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). 

A l’époque, la forte croissance démographique, dopée par l’accueil des 

rapatriés d’Algérie, favorise la construction de nouveaux quartiers, 

notamment des grands ensembles. Depuis, les distributeurs n’ont cessé de 

gagner des parts de marché, couvrant le territoire de leurs enseignes. 

Parallèlement, le nombre de magasins de cesse de baisser. Au nombre de 1,5 

million dans les années 1920, le parc est passé à 850 000 plus d’un siècle plus 

tard ». 

Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, pp.99-100. 
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« Parmi nous... 

Il y a ceux pour qui tout est affaire de cycles et de cercles et 

ceux qui voient linéaire et angulaire, 

Il y a ceux qui pensent « tabula rasa » et ceux qui répondent « 

déjà là », 

Il y a ceux qui construisent « avec » et ceux qui font « pour », 

Il y a ceux qui pensent que tout va s’effondrer et ceux qui 

espèrent qu’il y a encore quelques cartes à jouer, 

Il y a ceux qui veulent que l’art soit posé comme une cerise et 

ceux qui l’intègrent comme une farine, 

Il y a ceux qui cultivent l’expérience et ceux qui cherchent 

l’excellence, 

Il y a ceux qui parlent « innovation » et ceux qui préfèrent « 

nouvelles manières de faire », 

Il y a ceux qui clament « à l’identique ! » et ceux qui imaginent 

complètement autre chose. 

 

Et il y a également des espaces de doute, de dialogue, 

d’interstice, de traits d’union, des « inter-mondes » que l’on 

perçoit de plus en plus et qui grandissent ». 

Programme des RIM – Rencontres Inter-

Mondiales des manières de faire en 

architecture(s) et urbanisme(s), Rennes, 

2019, p.2. 
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« D’ores et déjà, une chose est sûre : la stratégie des grands 

projets urbains, sur laquelle la plupart des maires de grandes 

villes avaient construit leur leadership, n’a plus le vent en 

poupe. Gérard Collomb avec Confluence à Lyon, Jean-Marc 

Ayrault sur l’Île de Nantes, Alain Juppé et les Bassins à Flots à 

Bordeaux, etc… Tous ont impulsé la transformation 

d’anciennes friches industrielles en faisant appel à des 

architectes réputés pour bâtir un quartier moderne et attractif. 

Couplées à l’arrivée du tramway, ces opérations 

d’aménagement emblématiques avaient fini par devenir les 

marqueurs du volontarisme politique local et de la capacité de 

ces « élus entrepreneurs » à « réveiller la belle endormie. » Mais 

le vent tourne… 

Si cette stratégie ne fait plus recette aujourd’hui, c’est que 

cette « reconstruction de la ville sur la ville » est de plus en plus 

difficile à financer et toujours aussi longue à mettre en œuvre. 

Elle ne peut donc être portée à temps au bilan de mandat des 

élus locaux. Surtout, elle suscite des oppositions croissantes 

dans un contexte d’(hyper)croissance démographique des 

métropoles et de densification accélérée. L’urbain devient ainsi 

un risque politique à neutraliser pour les candidats plutôt qu’un 

levier à actionner pour gagner. En 2020, c’est bien sur leur 

capacité à répondre aux besoins existants des habitants et aux 

préoccupations du quotidien que les équipes seront jugées. » 

Nicolas RIO, « Ces cinq sujets qui vont animer les prochaines 

municipales », in Mediacités, 26 août 2019, disponible ici : 

https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tri

bune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-

municipales/  

 

https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
https://www.mediacites.fr/forum/national/2019/08/26/tribune-ces-cinq-sujets-qui-vont-animer-les-prochaines-municipales/
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« Faire la ville en tant qu’habitant, c’est 

travailler sur le sentiment d’habiter, commun 

à tous. Ce « sentiment d’habiter » est la 

matière première de la permanence, avant 

tout savoir de métier : avant d’être architecte, 

urbaniste, bailleur, ouvrier, maître d’ouvrage, 

élu, tout le monde habite. Pourquoi ne pas 

partir de là pour faire la ville ? ». 

Edith Hallauer et Margaux Vigne, Actes de 

la permanence architecturale, éditions 

Hyperville, 2015, p.39, disponible ici : 

http://www.formes-

vives.org/documents/Hyperville_ActesPer

manenceArchitecturale_WEB.pdf  

http://www.formes-vives.org/documents/Hyperville_ActesPermanenceArchitecturale_WEB.pdf
http://www.formes-vives.org/documents/Hyperville_ActesPermanenceArchitecturale_WEB.pdf
http://www.formes-vives.org/documents/Hyperville_ActesPermanenceArchitecturale_WEB.pdf


 

  
2 décembre 2019 

« Dans la ville démocratique, les lunettes de la technologie cherchent souvent à 

lever les barrières politiques en proposant des applications et des services qui 

promettent de fluidifier la relation entre les autorités et les citoyens. C’est le cas 

de nombre de services américains comme Countable, Textizen, Ruck.us… et 

surtout de nombre de services numériques « 311 » (le 311 est le numéro de 

téléphone que la plupart des villes utilisent pour permettre aux citoyens 

d’accéder à des services municipaux qui ne sont pas d’urgence)… Des 

applications qui promettent d’améliorer l’engagement citoyen en délivrant des 

services plus personnalisés et plus efficaces. Certes, concède Green, il est 

important que les citoyens puissent faire entendre leur voix. Mais il faut se 

demander pourquoi ces technologies n’ont pas transformé la démocratie locale. 

Pour Green, les limites de ces projets sont pourtant patentes. Ils diagnostiquent 

très mal les limites de la décision démocratique et ne voient les problèmes que 

sous l’angle de l’inefficacité de l’information. Or, la démocratie ne se résume pas 

à l’agrégation des préférences ou à faire des décisions logiques. Pour lui, ces 

solutions oublient la dynamique institutionnelle du système politique.  

Avec ces outils, les gouvernés obtiennent des services des autorités, mais sans 

être mis en capacité d’agir. On leur propose par exemple de signaler des nids de 

poule ou des lampadaires en panne, mais ce n’est voir la politique que comme un 

problème de coordination ou d’information qui oublie que ce qui construit 

l’engagement repose sur des interactions et la compréhension du compromis. 

Transformer la démocratie en simplifiant l’engagement est voué à l’échec, 

explique Green. Cela développe une « mobilisation transactionnelle » plutôt que 

des formes « d’organisations transformationnelles », comme le souligne la 

politiste Hahrie Han (@hahriehan) dans son livre How organizations develop 

activists (Comment les organisations développent des activistes). Certes, la 

participation semble facilitée. Mais, comme le pointe Han, les organisations qui 

reposent sur la mobilisation transactionnelle se piègent elles-mêmes et doivent 

constamment lutter pour maintenir l’engagement. Dans la mobilisation 

transactionnelle, par exemple les pétitions, celles-ci doivent toujours compter de 

plus en plus de signataires, alors que le nombre n’est pas toujours un indicateur 

de force. Ces formes oublient que le but et l’identité collective sont les véritables 

moteurs de la motivation. « En d’autres termes, signaler un nid de poule ne va 

pas pousser un individu à voter ou à se présenter au conseil d’école ». Signaler 

un problème ne transforme pas le comportement civique ! … 



 

  

[…] Pour Green, en transformant les problèmes politiques en problèmes 

d’information ou de coordination, la technologie obscurcit et aggrave les 

inégalités existantes. Plus sévère encore, il explique : « promettre de réparer 

rapidement les nids de poule élude la réalité » et notamment le fait que les 

autorités ont des ressources limitées. Quand elles remplissent un nid de poule, 

c’est un aménagement de trottoir pour personne handicapée qui n’est pas réalisé 

! Traiter le citoyen en consommateur exacerbe les inégalités politiques : « 

répondre aux demandes et attentes des consommateurs fait que les groupes 

sociaux avec le moins de pouvoir ou le moins d’attentes (c’est-à-dire les plus 

pauvres) sont également ceux qui vont recevoir la qualité de service la plus faible 

». L’efficacité de ces applications bénéficie donc à certains plutôt qu’à d’autres. « 

Plus fondamentalement, bien qu’étant saluée comme autonomisant le public, ces 

technologies si soucieuses d’efficacité ne proposent aucun moyen pour 

demander de meilleures écoles, améliorer les services de bus, ou diminuer la 

violence des interventions de la police – en d’autres mots, elles ne proposent 

aucun moyen pour faire entendre des besoins plus difficiles ou substantiels. » En 

fait, ces applications prioritisent des solutions discriminantes consistant à 

signaler des problèmes, c’est-à-dire trop souvent à criminaliser les minorités. 

Enfin, le temps passé par les services publics à déployer ce type de plateforme 

est un temps qui n’est pas passé à autre chose. Ces applications altèrent nos 

conceptions et nos pratiques démocratiques. Elles ne proposent aucune 

modalité pour redistribuer du pouvoir d’agir ! 

[…] Les budgets véritablement participatifs représentent certainement bien 

mieux les formes d’innovation que devrait promouvoir la ville suffisamment 

intelligente. Ils démontrent que « les formes d’innovations les plus importantes 

reposent plus dans les programmes et les politiques qui transforment les 

conditions sociales et les relations que dans les nouvelles technologies qui 

confortent les structures existantes ». « Plutôt qu’abaisser les barrières aux 

formes d’engagement les plus simplistes, la ville suffisamment intelligente doit 

d’abord s’atteler à réformer les procédures citoyennes puis ensuite déployer des 

technologies qui améliorent leur exécution ». L’enjeu n’est pas tant de rendre les 

villes plus démocratiques que de renforcer des programmes et des politiques qui 

rendent du pouvoir d’agir aux gens ! » 

Hubert GUILLAUD, « Vers des villes politiquement intelligentes », 

in internetactu.net, 10 juillet 2019, disponible ici : 

http://www.internetactu.net/2019/07/10/vers-des-villes-

politiquement-intelligentes/  

 

… 

http://www.internetactu.net/2019/07/10/vers-des-villes-politiquement-intelligentes/
http://www.internetactu.net/2019/07/10/vers-des-villes-politiquement-intelligentes/


 

  
9 décembre 2019 

« L’« espace public de qualité » ne se mesure pas seulement à 

la superficie octroyée aux piétons. Une telle réorganisation 

prend en compte l’acoustique, la sensation de sécurité, la 

qualité de l’air. En mettant le passant au cœur du système 

urbain, on en vient logiquement à réaménager la voirie. Les 

passages zébrés sont disposés là où ils facilitent les 

cheminements, et non plus aux endroits où ils dérangent le 

moins la circulation. Certaines villes suisses transforment les « 

bandes blanches » en larges taches de couleur qui donnent aux 

piétons la sensation d’être prioritaires, tandis que les 

automobilistes redoublent d’attention. Les passages « en deux 

temps », pensés pour assurer la fluidité motorisée, ainsi que les 

« ondes vertes », feux synchronisés à la vitesse automobile, 

sont supprimés. Les places, grandes ou petites, perdent leur 

vocation de parking. La signalétique est pensée à hauteur 

d’homme, et pas seulement visible de loin, à travers un pare-

brise.  

[…] Ces mesures contribuent aussi à sécuriser les rues. Dans un 

espace urbain, les piétons et cyclistes « sécurisent et animent 

la ville sans même s’en rendre compte », indique, dans « La Ville 

morcelée », Frédéric Héran qui résume : « Les yeux de la rue ». 

Le géographe Bruno Judde de Larivière précise : « La densité 

induit un contrôle social. Un certain nombre de 

comportements sont régulés par le fait d’être au cœur d’une 

communauté. Le sentiment d’appartenance, pour le meilleur et 

pour le pire, est intrinsèque à la densité ». 

Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, p.163. 

 



 

  
6 janvier 2020 

« Le cancer des villes n’est pas une maladie de pays pauvre. C’est une maladie 

de pays riche, de société opulente, au même titre que l’obésité, le 

surendettement, l’obsolescence programmée ou la pollution des mers, ces 

continents de plastique qui flottent sur les océans. L’exode urbain résulte de 

la surabondance, des abus de position dominante des entreprises 

multinationales et des modes de vie délétères.  

Cette déprédation est quelquefois attribuée à une oligarchie avide et 

arrogante qui contrôlerait tout. Mais non, ce n’est pas de la faute de quelques-

uns seulement. Nous sommes tous responsables, à des degrés divers. […]  

Nous courons à Intermarché ou à Lidl pour dénicher tel indispensable 

aromate ou pour profiter des « prix ultra-légers ». Mais nous déplorons la 

fermeture de l’épicerie du quartier. Nous savourons le vaste choix dans les 

gondoles du temple de la consommation. Mais nous sommes choqués par les 

petits salaires et les horaires infernaux imposés aux caissières. 

Nous nous scandalisons lorsque les cadeaux de Noël « n’ont pas été livrés par 

internet », mais regrettons la disparition du marchand de jouets. Suivant cette 

même logique, nous exigeons suffisamment d’énergie pour allumer tous les 

appareils électriques à 19 heures les soirs de février tout en redoutant 

l’obsolescence des vieilles centrales nucléaires. Nous achetons un 

smartphone performant et trendy et voulons le consulter toutes les trois 

minutes. Mais nous nous alarmons de l’épuisement annoncé des métaux rares 

et du délitement des relations sociales. Nous maugréons quand « il n’y a pas 

de réseau », mais nous craignons pour la santé de nos enfants quand un 

opérateur installe une antenne-relais trop près de l’école. Notre société prône 

l’industrialisation des processus, loue le « bas-coût », apprécie la « 

rationalisation » et attend tous les trimestres cet eldorado que représenterait 

un demi-point de croissance supplémentaire. Nous voulons à la fois des 

produits frais en toute saison et des marchés bio quand ça nous arrange, des 

rocades libérées de tout encombrement et des bus gratuits, une ligne TGV à 

côté de chez soi ainsi qu’une sortie d’autoroute. 

… 



 

  

Ces contradictions provoquent le déclin des villes et des territoires. Depuis le 

début des années 2010, les clivages qui traversent la scène politique française 

portent davantage sur l’identité nationale que sur l’enjeu économique. Les 

mouvements qui rêvent de réguler les excès du capitalisme influent bien 

moins la vie politique que les tribuns qui affirment, avec force coups de 

menton, que la France doit rester la France. La communauté nationale serait 

menacée par l’étranger, le migrant, l’exilé. Et pourtant, ceux qui viennent 

d’ailleurs apportent bien davantage qu’ils ne prennent. Ce sont eux, par 

exemple, qui continuent d’animer les villes, de fréquenter les marchés, de 

cuisiner à partir de produits bruts. Dans le même temps, personne, ou 

presque, ne s’interroge sur les effets désastreux de la destruction des 

paysages et de la forte perte identitaire qu’elle implique. 

[…]  

Nous, habitants, sommes la ville. Nous la vivons, la connaissons. Nous avons 

le pouvoir de la réorganiser autour d’elle-même, de ses ressources et de ses 

emplois. Il s’agit certes d’un programme complexe, à rebours des discours 

simples et complaisants. Privilégier la proximité et réduire la vitesse 

constituent pourtant d’extraordinaires opportunités pour se réapproprier sa 

vie. 

Ceci n’est pas la nostalgie d’une époque révolue, ni une défense malsaine du 

bon terroir français contre le cosmopolitisme métropolitain. Cela répond en 

revanche à une forte aspiration de nombre de nos contemporains. Il suffit 

d’observer l’appétence pour les produits de saison, les circuits courts, du 

producteur au consommateur, le succès des Amap. La montée en puissance 

des ateliers de réparation, des recycleries, du troc, des échanges, des 

locations entre particuliers ou du vélo comme moyen de déplacement montre 

qu’une autre voie est possible. 

Il est temps de nous réapproprier cette sobriété, cette déconnexion, avant 

qu’elle ne nous soit vendue à coup d’abonnement low cost par des grands 

groupes qui auront compris ces aspirations avant tout le monde ». 

… 
Olivier RAZEMON, Comment la France a tué 

ses villes, Ed. Rue de l’échiquier (ed. revue et 

enrichie), 2017, p.189-191. 

 



 

  
13 janvier 2020 

« Une ville ne devrait pas donner envie de la quitter quand les 

enfants débarquent dans nos vies. Logements trop petits et 

inabordables, espaces publics agressifs, nature absente, 

quotidien compliqué... trop souvent la ville semble inadaptée à 

la vie de famille, et précipite le départ vers la périphérie. Pour 

s'attaquer sérieusement aux causes de l'étalement urbain, il 

nous faut (re)construire une ville qui présente toutes les 

qualités pour y faire grandir nos enfants. 

[…] Mais le premier des espaces de jeu pour les enfants devrait 

être la rue. Dans la rue chacun circule, joue, se croise, se 

rencontre. C'est sur la route que circulent à toute allure ces 

engins en métal de près de 2 tonnes que l’on apprend depuis 

tout petit à éviter. Pas dans la rue. Alors, repensons nos villes 

pour refaire clairement cette distinction, pour eux, pour nos 

enfants. Les trajets à vélo jusqu'à l'école doivent être des sas 

de plaisir entre la maison et l'école, pas des convois angoissants 

de petits cyclistes en gilet jaune menacés par des hordes de 

véhicules diesel, qui les frôlent dangereusement sur des pistes 

cyclables à moitié effacées. Dans sa rue l'enfant doit pouvoir 

jouer, et même se déplacer seul. Et puis les enfants 

(malheureusement) grandissent. La ville doit proposer d'autres 

espaces aux adolescents que les galeries des supermarchés, 

avec des espaces publics pensés pour eux et leurs moeurs 

étranges. 

 … 



 

  

[…] En travaillant ses espaces publics et ses services pour les 

enfants, la ville peut donner aux parents l'envie de rester. Mais 

encore faut-il qu'ils aient le choix. Car la clef est bien entendu 

le logement. Difficile avec des revenus normaux de trouver des 

logements suffisamment grands pour rester en famille au coeur 

de la ville. C'est sans doute la bataille la plus difficile à mener, 

mais elle est essentielle : développer une offre de logement 

attractive et abordable pour les familles. La production neuve 

est très largement concentrée sur les petits logements dans les 

métropoles. La faute aux habitudes, à une rentabilité au mètre 

carré supérieure pour les opérateurs par rapport aux grands 

logements et à des mécanismes de défiscalisation qui orientent 

les investisseurs particuliers vers des T1 et T2. Développer un 

parc de logements familiaux de qualité prend des années, mais 

c'est essentiel. Les contraintes sur les typologies de logements 

(qui imposent des logements familiaux dans les opérations) ont 

fait leurs preuves, et les montages permettant à plus de familles 

de rentrer dans un processus d'accession à la propriété tout en 

restant à proximité des centres (logement abordable, bail 

foncier solidaire...) sont prometteurs. 

Alors oui, la ville doit plus que jamais donner envie de l'habiter 

quand les enfants arrivent. Ils ont besoin de nature en coeur de 

la ville, d'espaces publics habitables, de services proches et 

pratiques, de logements confortables et heureux. 

… 
Sylvain GRISOT, « Faire de la ville un jeu 

d’enfant », in Dixit.net, 13 octobre 2019, 

disponible ici : https://dixit.net/nb/jeu-enfants  

 

https://dixit.net/nb/jeu-enfants


 

  
20 janvier 2020 

« Les Barbapapa squatteurs de maison, ça vous étonne ? C'est pourtant ainsi que 

commence l'une de leurs aventures, durant laquelle Barbapapa cherche un lieu pour 

y loger sa femme, ses trois filles et ses quatre garçons. Ils s'installent alors tous dans 

une belle maison en ruines, qu'ils décorent et retapent à leur manière. Hélas, des 

promoteurs immobiliers viennent vite la raser et voici les Barbapapa relogés dans 

une barre HLM. 

Coincée entre quatre murs dans un habitat moderne et froid, la famille s'ennuie à 

mourir et prend cette décision révolutionnaire : elle va fabriquer en pleine nature 

une maison bulle moulée sur le corps rose et rond du paternel. En quelques pages, 

les Barbapapa racontent la crise du logement suite au baby-boom, l'urbanisation 

galopante des périphéries et l'émergence de l'habitat écologique, avec une audace 

rare dans un livre pour enfants. Comme le résume l'écrivain Aurélien Bellanger sur 

France Culture : "Tout ce que les Français savent de l'urbanisme, ils l'ont appris en 

lisant Barbapapa". 

[…] Chez les Barbapapa, chaque pièce de la maison correspond à la personnalité et 

aux besoins d'un habitant, qui vit dans un petit cocon à son image. Ainsi le savant 

Barbidul peut installer une lunette astronomique à travers une percée dans le 

plafond et la musicienne Barbalala placer un pavillon acoustique tourné vers 

l'extérieur. Quant à l'environnement tout autour, ruisseaux, serres, arbres fruitiers, 

potagers, il respecte la nature et invite à sa contemplation. Une véritable utopie 

soixante-huitarde en somme, où convictions écologiques et épanouissement 

individuel hédoniste vont de pair. 

Attention, tout n'est pas parfait dans le phénomène des maisons bulles. Déjà, 

certains esprits taquins peuvent l'interpréter comme une dérive de l'individualisme 

forcené, qui sans le vouloir a recréé un nouveau conformisme, celui de la banlieue 

pavillonnaire où chacun possède sa chambre, son jardin, son garage. Surtout, elles 

sont construites dans un "barba plastique" dont rien ne dit qu'il est écolo, tout 

comme les maisons d'Antti Lovag étaient fabriquées en plastique et en béton. 

Pourtant, leur puissance d'évocation reste intacte. Alors qu'ils vont bientôt fêter 

leurs 50 ans, les Barbapapa démontrent qu'une autre vision de l'habitat est possible, 

une vision certes individualiste, mais plus humaine, plus écologique, plus autonome 

». 

Emmanuel CHIRACHE, « Il y a 50 ans, les Barbapapa militaient 

déjà pour l'environnement et la maison écolo », in 18h39, 13 mai 

2019, disponible ici : https://www.18h39.fr/articles/maisons-

bulles-barbapapa-a-image-de-societe-annees-70.html/amp  

 

https://www.18h39.fr/articles/maisons-bulles-barbapapa-a-image-de-societe-annees-70.html/amp
https://www.18h39.fr/articles/maisons-bulles-barbapapa-a-image-de-societe-annees-70.html/amp


 

  
27 janvier 2020 

La fiche de poste de l'élu local 

La Base, juillet 2019 

 



 

  
3 février 2020 

La sérendipité est […] le caractère et la qualité propres à la 

marche et à la déambulation urbaines. Le passant, au gré de son 

humeur, circule, ralentit, se retourne et découvre au coin d’une 

rue un passage couvert, un magasin inédit, un bâtiment 

surprenant. La qualité de la ville est de permettre ces hasards 

et d’offrir au promeneur des surprises et des rencontres 

improbables.  

La créativité se nourrit de cette sérendipité. […] Plutôt que de 

concevoir une ville créative, le défi de l’urbaniste est de créer 

les conditions de la sérendipité et de la créativité en laissant de 

l’espace à cet inconnu, en acceptant qu’apparaissent en ville 

des pratiques non planifiées, voire non autorisées, en rendant 

possibles les rencontres imprévues et improbables. 

[…] [La dimension polysémique de la notion de ville créative] 

exhorte à inventer une alternative urbaine où le hasard, le 

mouvement, la création sont au service de ses habitants et où 

se réinventent de nouveaux modes d’intervention et de 

régulation. Elle invite l’urbaniste à la modestie et à l’humilité car 

la créativité ne se planifie ni ne se programme. Elle surgit de 

l’impromptu et de l’inattendu ; elle naît là où on ne l’attend pas. 

Qu’elle soit artistique, sociale, technologique, scientifique ou 

urbaine, la créativité naît du frottement à l’altérité et de 

rencontres imprévues. La fabrique de la ville créative se trouve 

dans la capacité des acteurs à accepter et rendre possibles des 

initiatives qui les dépassent ». 

Elsa VIVANT, Qu’est-ce que la ville créative ?, 

Ed. PUF, Coll. La ville en débat, 2009, p.78-

80 […] 83-84.   

 



 

  
10 février 2020 

« Municipalisme et communalisme peuvent être ces outils qui 

permettent à tou·tes de se saisir des décisions politiques. Bien sûr, 

les généalogies de ces projets d’organisation politique sont 

complexes et il en existe une multitude de variations. Ce que tous 

ont en commun, c’est la réappropriation par les habitant·es de leur 

droit à participer pleinement à la constitution de l’agenda politique 

et à la prise de décision, le plus souvent dans le cadre délibératif 

des assemblées. Celles et ceux qui gouvernent sont précisément 

celles et ceux qui sont affecté·es par les décisions. Les collectifs, 

associations et mouvements sociaux ont un accès direct aux 

espaces de la prise de décision. Cette organisation collective 

construit donc un pouvoir considérable de transformation de la vie 

quotidienne, par une rupture avec la routine et l’acquiescement 

paresseux ou contraint. Un « bon programme » ne suffit pas pour 

modifier la réalité matérielle des habitant·es : ce sont les modalités 

mêmes de la prise de décision qui doivent être modifiées, afin que 

chacun·e puisse s’emparer du politique.  

Ainsi, il ne suffit pas, comme le font souvent les listes citoyennes, 

de professer qu’un changement des visages peut transformer la 

mécanique politique, ni qu’une fois le pouvoir rendu aux 

habitant·es les conflits disparaîtront. Il s’agit au contraire de parier 

sur la productivité politique et sociale de la conflictualité, lorsque 

l’information et le pouvoir décisionnel sont également partagés, 

dans un cadre conçu pour limiter le plus possible la reproduction 

des dominations en son sein. Les intérêts divergent, il faut trancher 

: le meilleur juge sera toujours l’assemblée des habitant·es, 

travailleur·ses, usager·es. Nul guide : si des savoirs spécifiques sont 

nécessaires, celles et ceux qui les détiennent les mettent au service 

de l’assemblée, sans pour autant s’arroger un pouvoir sur les autres. … 



 

  

Ainsi, au niveau local, il devient possible de repenser radicalement 

les transports, le logement, la santé, l’éducation, les loisirs, le sport, 

la culture, l’art, la justice sociale et environnementale ; mais aussi 

ce que sont les biens communs ou les solidarités 

intergénérationnelles. Il ne s’agit pas pour autant de perdre de vue 

les inégalités entre communes et entre régions, les solidarités qui 

exigent des financements et des droits à des échelles plus larges. 

Des liens se tissent qui préfigurent ce qui sera possible quand, 

demain, la fédération des communes ainsi autogérées permettra 

d’articuler des réseaux d’échanges non-capitalistes et écologiques. 

En nous appropriant ce sur quoi nous avons immédiatement prise, 

nous mettons en action le célèbre « penser global, agir local » et 

nous nous donnons les moyens de produire des transformations 

radicales.  

Évidemment, le municipalisme ne constitue pas une pierre 

philosophale capable de répondre à tous les maux, notamment au 

sein des lieux de travail et des structures de production. De plus, il 

ne se décrète pas, il se pratique, il se construit par la réflexion et 

l’action collective des habitant·es : l’auto-organisation s’apprend et 

se travaille collectivement. 

[…] Construisons nos communes, nos communs, notre avenir. » 

La Rédaction, « Emparons-nous du local et 

refondons la démocratie », in Radioparleur, 12 

novembre 2019, disponible ici : 

https://radioparleur.net/2019/11/12/tribune-

emparons-nous-du-local-et-refondons-la-

democratie/ 

 

… 

https://radioparleur.net/2019/11/12/tribune-emparons-nous-du-local-et-refondons-la-democratie/
https://radioparleur.net/2019/11/12/tribune-emparons-nous-du-local-et-refondons-la-democratie/
https://radioparleur.net/2019/11/12/tribune-emparons-nous-du-local-et-refondons-la-democratie/


 

  
17 février 2020 

« La construction d’infrastructures culturelles ne 

garantit pas à elle seule la dynamisation culturelle 

d’un quartier et, souvent, la création artistique fuit 

ces secteurs culturels formatés et planifiés. La 

subsistance et la résistance de nouvelles 

générations d’artistes ont pour projet de remettre 

en cause les pratiques dominantes et de proposer 

des alternatives face auxquelles l’urbaniste, 

l’acteur politique et le responsable d’institution 

culturelle sont (dans un premier temps) désarmés. 

Le renouvellement des propositions culturelles et 

artistiques par les scènes off échappe aux 

contrôles, régulations et instrumentalisations car 

elle est là, la ville créative ». 

Elsa VIVANT, Qu’est-ce que la ville 

créative ?, Ed. PUF, Coll. La ville en 

débat, 2009, p.76. 

 



 

  
2 mars 2020 

Dominique A, « Rendez-nous la lumière » 
 
« On voit des autoroutes, des hangars, des marchés 
Des grandes enseignes rouges et des parking bondés 
On voit des paysages qui ne ressemblent à rien 
Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin 
[Refrain] 
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté 
Le monde était si beau et nous l'avons gâché 
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté 
Si le monde était beau nous l'avons gâché… » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K6oBgyM_WHo  

https://www.youtube.com/watch?v=K6oBgyM_WHo
https://www.youtube.com/watch?v=K6oBgyM_WHo


 

  
9 mars 2020 

« Le besoin d’élu a profondément changé ces dernières 
décennies, en lien avec la transformation de nos modes de vie 
et des formes de mobilisation collective. Que signifie être un 
élu de proximité quand les « gilets jaunes » dénoncent la 
distance croissante entre citoyens et décideurs ? À quoi 
ressemble un élu du quotidien quand nos mobilités dépassent 
largement le périmètre communal ?  

[…] On a besoin d’élus qui fluidifient notre quotidien, au lieu 
de défendre les intérêts de la commune  

Dans notre quotidien, nous avons besoin de l’action publique 
pour nous aider à accéder à une pluralité de ressources : un 
emploi en phase avec nos aspirations, une offre de soin 
adaptée à nos besoins, une formation utile pour la suite, une 
piscine appréciée des enfants, etc. La diversité et l’accessibilité 
des ressources comptent autant que leur proximité physique. 
Nous n’attendons plus des élus de notre commune de 
résidence qu’ils planifient notre quotidien en essayant tant 
bien que mal de l’enfermer dans leur géographie municipale.  

Ce mode de vie mobile contraste avec l’obsession de certains 
élus locaux à vouloir défendre bec et ongles les intérêts de leur 
commune. Face à des administrations qui restent parfois 
focalisées sur leur périmètre d’intervention, nous avons au 
contraire besoin d’élus pour garantir la fluidité de nos 
trajectoires, en défendant le point de vue du citoyen/usager 
des territoires. 

 … 



 

  

[…] On a besoin d’élus locaux pour faire communauté, au lieu de défendre 
une identité locale 

L’augmentation de la mobilité ne réduit pas notre besoin d’ancrage. Bien 
au contraire ! L’importance symbolique attachée au local, dont l’élu est 
dépositaire, est de plus en plus forte. Trois personnes sur quatre déclarent 
un attachement fort à la commune. Mais ce sentiment d’appartenance 
change de nature et se démultiplie, pour s’adapter à notre géographie 
éclatée. Il ne se limite pas à la commune de résidence. « Mon élu de 
référence, c’est le maire de la ville des Ardennes où je suis née », confiait 
une participante résidant à Paris. « Je ne lui parle jamais mais c’est le seul 
élu local que j’ai repéré » ; « J’ai déménagé une dizaine de fois ces dernières 
années, pour moi, il est important de pouvoir m’adresser à un élu, dans la 
commune dans laquelle je garde des attaches », a-t-on entendu 
à Brest. Confrontés à des parcours de vie de plus en plus fragmentés, nous 
avons besoin d’élus locaux comme autant de points de repère, comme 
incarnation symbolique de notre appartenance à un collectif. Il ne s’agit pas 
de vouloir figer l’identité d’un territoire dans un discours nostalgique, mais 
de lutter contre l’isolement et l’individualisme en montrant à chaque 
personne qu’elle s’inscrit dans une communauté plus large.  

Les élus locaux se retrouvent en première ligne face aux fragmentations 
sociospatiales qui traversent nos territoires de vie. On a besoin de leur 
présence au quotidien pour mettre des mots sur ce qui nous unit. Que cela 
passe par des discours, des symboles ou des actes, les élus sont vus comme 
des boussoles dans l’effort constant de transcender les intérêts 
particuliers. « On considère que nos élus auront rempli leur mission s’ils 
renforcent la cohésion, au lieu de marquer une frontière infranchissable 
entre un dedans et un dehors. » Dans les communes rurales, cela passe par 
la capacité des élus à faciliter la cohabitation entre les nouveaux habitants, 
jeunes ménages avec enfants qui plébiscitent le périurbain pour accéder à 
la propriété à moindre coût, et les habitants historiques, présents depuis 
plusieurs générations, qui n’ont pas forcément le même mode de vie, ni les 
mêmes attentes. Dans les communes urbaines, face aux logiques de 
ségrégation résidentielle, ils ont pour mission de créer un sentiment 
d’appartenance collectif, afin notamment de rendre les mécanismes de 
solidarité et de redistribution acceptables. 

 
… 
… 



 

  

[…] On a besoin d’élus qui facilitent les initiatives locales, au lieu de chercher 
des projets innovants 

Quelle que soit la taille de la commune ou de l’intercommunalité, les élus 
locaux sont toujours en quête de nouvelles solutions ambitieuses et/ou 
opérationnelles. La campagne des municipales et sa course aux propositions 
les plus innovantes en sont une bonne illustration. Soucieux de démontrer 
leur capacité à agir, les maires/présidents et leurs adjoints se positionnent en 
super-chefs de projet : ici un tramway ou un projet urbain, là un nouvel 
équipement public. Mais cette figure de l’élu décideur correspond-elle 
vraiment aux attentes des citoyens usagers ? 

Dans les trois ateliers que nous avons organisés, la même affirmation revient : 
« Nous considérons que nos élus locaux auront rempli leur mission s’ils 
consolident les initiatives locales, plutôt que de chercher à impulser de 
nouveaux projets. » « On souhaite qu’ils nous aident à agir, au lieu de vouloir 
faire à notre place. » Cette affirmation n’est pas forcément dénuée de 
contradictions, mais elle souligne la volonté de « faire avec » et le refus d’une 
forme d’infantilisation des citoyens/usagers. « Nous ne sommes pas que des 
administrés. » Si nous exigeons des services des collectivités qu’ils soient 
efficaces et réactifs, on attend de nos élus locaux qu’ils acceptent de ne pas 
avoir le monopole de l’intérêt général et de l’action collective. « On attend des 
maires qu’ils s’appuient sur les mobilisations citoyennes, au lieu de vouloir 
lutter contre les lobbies tout seuls », entendait-on à Paris sur la question du 
défi climatique.  

Caractéristique des nouvelles formes d’engagement plus horizontales, cette 
aspiration invite les élus à faire évoluer leur pratique du pouvoir. Elle 
reconfigure leur relation à leurs citoyens, bien au-delà de la concertation 
citoyenne. Il ne s’agit pas seulement de consulter les citoyens, mais d’accepter 
de faire avec eux sans les instrumentaliser. Cette attente incite aussi à 
différencier le partage des rôles entre élus et agents de collectivité, comme 
plusieurs participants le rappelaient à Nevers : « Nous ne voulons pas des élus 
qui prennent la place de leur administration. »  

 
Manon LOISEL, Nicolas RIO, « A quoi servent encore les élus 

locaux après les « gilets jaunes » ? », in Fondation Jean Jaurès, 20 

janvier 2020, disponible ici : https://jean-jaures.org/nos-

productions/a-quoi-servent-encore-les-elus-locaux-apres-les-

gilets-jaunes  

 

… 

https://jean-jaures.org/nos-productions/a-quoi-servent-encore-les-elus-locaux-apres-les-gilets-jaunes
https://jean-jaures.org/nos-productions/a-quoi-servent-encore-les-elus-locaux-apres-les-gilets-jaunes
https://jean-jaures.org/nos-productions/a-quoi-servent-encore-les-elus-locaux-apres-les-gilets-jaunes


  

 

Encore plus 

d’#humeurdulundi pour 

vous et à partager ? 

 

RDV ici, là ou bien là-bas ! 

https://www.facebook.com/AalicePfeiffer/
https://www.linkedin.com/in/alice-pfeiffer-304b83136
https://twitter.com/facteururbain


 

… 
… 


