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Introduction 

La bourse Ethnologie de la France a été demandée dans le cadre d’une étude de doctorat 

en cours, afin de valoriser le travail de recherche et de développer une dernière phase de 

terrain en collaboration avec un centre d’art numérique. Le travail de thèse est 

commencé en octobre 2010 et sa soutenance est prévue pour la fin de l’année 2014. La 

bourse est souvenue donc dans la phase finale de la recherche de terrain et a représenté 

une contribution déterminante pour le traitement des données avant le travail de 

rédaction. Le projet développé consiste en un site internet qui rassemble des 

informations et des tableaux d’analyse sur les associations opérantes dans le nord-est 

parisien en lien avec la transformation urbaine en cours dans le secteur. La collaboration 

avec la fabrique d’art numérique Synesthésie basée à Saint Denis (Seine-Saint-Denis) a 

été très fructueuse, Synesthésie a valorisé la production fruit de la bourse dans le cadre 

de son programme artistique et a mis à disposition les résultats dans son site internet. La 

candidate a également participé à d’autres événements organisés par le centre d’art en 

présentant sa recherche et en animant des débats publics. 



1 Questionnements  

La recherche de thèse qui a guidé ce travail interroge les rapports entre les acteurs de la 

transformation urbaine. Il s’agit notamment de questionner la relation entre urbanisme 

et citoyenneté dans le cadre d’un croissant intérêt des institutions vers des initiatives 

« bottom-up » d’appropriation de l’espace urbain et vers une inclusion directe des 

« habitants » dans la mise en place des projets d’aménagement. La tradition des 

pratiques de l’urbanisme « humaniste » qui a porté, depuis les années 1960, l’idée d’une 

démocratisation de l’architecture (Ragon, 1977), se transforme en effet aujourd’hui en 

instance politique intégrée dans la bureaucratie techniciste de l’urbanisme. L’attention à 

la « participation des habitants » et la prolifération des débats publics et des appels à 

l’expression citoyenne semblent proposer un changement de paradigme dans le dialogue 

entre institutions et société civile (Bacqué, Gautier, 2011). En même temps les 

municipalités comme Paris mettent en place, depuis les années 2000, une politique 

d’institutionnalisation de pratiques d’appropriation directe des espaces délaissées par 

des activités artistiques et écologistes. Des actions qui naissent dans un contexte 

d’illégalité ou revendication comme les squat1 et les « jardins partagés »2, sont en effet 

aujourd’hui de plus en plus intégrées dans les politiques urbaines concernant la 

« création artistique » ou le « développement durable ». Ces politiques offrent un cadre 

normatif qui, à travers des conventionnements et des baux précaires, permette à ces 

actions de se développer en acceptant un rôle éphémère et transitoire dans l’occupation 

des espaces en attente du début d’un projet de rénovation ou de nouvelle construction.  

 

                                                
1  Le squatting, occupation illégale de propriétés privées ou publiques à fins de logement ou 

protestation. Il s’agit d’une pratique qui, même si formalisée déjà par des formes de revendication dans le XVII 

siècle, s’est instituée comme pratique de la culture alternative urbaine surtout à partir des années 1980. Si dans la 

plupart des pays européens ces occupation réunissent des actions contre l’émergence des mal-logés et aussi des 

expressions politiques et artistiques, à Paris les deux types d’activité restent bien distinctes : d’une part 

l’occupation à fin de logement qui reste très peu visible et de l’autre celle artistique ou politique très médiatisée. 

2 L’origine de cette activité est une forme de protestation illégale liée à une perspective écologiste. 

C’est dans les années 1970 à New York que les premières occupations de friches urbaines apparaissent sous le 

nom de « community gardens ». L’idée à la base est que les habitants d’un quartier puissent se réapproprier des 

espaces abandonnés pour les transformer en jardin avec des projets associatifs et communautaires. 
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Dans les derniers vingt ans nous pouvons observer, en parallèle, une prolifération de ces 

activités citoyennes dans les métropoles mondiales. Il s’agit de phénomènes d’échelle 

globale composés de nouveaux répertoires d’action « non-formelle » (Sassen, 2004) 

affiliés à une sensibilité qu’on pourrait définir post-globale et anti-néo-libériste : 

l’occupation des friches urbaines avec des projets à empreinte écologique, l’implication 

croissante des associations dans les questions d’aménagement urbain, les nouvelles 

formes de tourisme qui produisent une mise en scène de la culture "populaire" des 

quartiers en marge, les formes artistiques de plus en plus proches de l’animation sociale 

intervenantes sur l’espace urbain. Tout cela se traduit dans des espaces et dans des 

pratiques d’occupation et d’autogestion : jardins partagés, balades urbaines, associations 

de concertation, squat d’artistes et centres culturels portants des projets liés au territoire. 

Ces pratiques semblent d’ailleurs dessiner une nouvelle gestion du conflit social qui se 

pose en contrepoids des luttes des années 1970. Elles proposent en effet une action de 

prise en charge durable de la gestion de l’espace urbain plutôt qu’une demande de 

changement de paradigme politique. Les formes de négociation avec les institutions se 

font plus étroites et la recherche du « compromis » prendent un poids très important par 

rapport à la construction d’un discours politique cohérent. Face à une politique qui 

peine à prendre le « relais » des mouvements sociaux, ces mobilisations s’effectuent 

avec des modalités qui signalent « la persistance d’une "politique populaire", "directe" 

et "en actes", accordée à l’éthique du "faire" » (Pigenet et Tartakowsky, 2012 : 545). 

 

La rencontre entre une volonté politique de donner de la place à l’autogestion et à la 

« démocratie participative » (Hatzfeldt, 2006) d’un côté, et l’affirmation de répertoires 

d’action « maitrisées » (Tarrow, 2011) et « professionnels » de l’autre, produisent des 

nouveaux questionnements sur le rapport du politique à l’espace. Si les délaissés urbains 

ont étés mises en valeur par la littérature architecturale contemporaine comme les lieux 

d’expression d’une marginalité potentielle, des « catalyseurs » de l’« imagination » 

(Petcou et Petrescou, 2007), qu’est-ce qu’il arrive quand cette marge devient le centre 

des politiques ? Si les « habitants » ont été longtemps représentés comme le sujet oublié 

par l’urbanisme, quel est le rôle que cette figure joue quand elle devient l’un des acteurs 

centraux des projets d’aménagement ? Notre recherche interroge, dans ce sens, la place 

du temps délaissé et du sujet habitant dans l’urbanisme contemporain. Il s’agit de 
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comprendre qu’est-ce qu’on hérite d’une volonté intellectuelle et politique dans le 

contexte de la ré-signification des espaces urbains. Ce qui ressort de notre analyse est 

une idée de patrimonialisation du temps éphémère et d’un vidage de l’identité 

citoyenne.  

Les groupes étudiés sont considérés en tant qu’éléments révélateurs de ces dynamiques 

qui mettent en relief les criticités du cadre globale tout en essayant d’y échapper. Elles 

mettent en place une contribution à la définition de nouveaux objets de 

patrimonialisation dans la ville : l’espace végétal, l’ambiance et les pratiques de 

socialisation des quartiers populaires, le patrimoine industriel. Mais ce n’est pas tant 

l’objet des actions, quant leurs pratiques communes qui semblent contribuer à la 

redéfinition de l’identité du territoire.  

Notre objectif pour ce travail a été celui de mettre en lumière ces différences pratiques, 

d’expliciter leurs définitions et de reconstruire leurs réseaux. Le site internet a été pensé 

comme un outil descripteur d’un territoire particulier au moment de sa transformation 

actuelle à travers la vision d’acteurs spécifiques et de leur contribution à cette mutation. 

 

1.1 Le cadre de l’enquête  

L’enquête de terrain a eu lieu entre le 1er avril et le 16 juillet 2013. La restitution a été 

développée entre le 16 juillet et le 11 octobre 2013.  

En s’appuyant sur une connaissance du terrain déjà acquise pendant les précédents deux 

ans de recherche, le choix a été celui de recomposer un itinéraire du sud au nord, du 

quartier de la Chapelle au centre ville de Saint Denis en passant par Aubervilliers. Cet 

itinéraire a permis la rencontre avec des nouveaux interlocuteurs et a clarifié les choix et 

les objectifs de la recherche de doctorat en cours. Les acteurs présentés se veulent 

représentatifs d’un échantillon du territoire du nord-est parisien mais aussi de la 

diversité des initiatives présentes sur la métropole. Les données issues de ces rencontres 

ne sont pas, à notre sens, à considérer comme des exceptions à mettre en avant dans la 

lecture des processus de construction de la ville en tant que « best practices ». Il s’agit 

au contraire de regarder des détails qui informent un processus global et en mettent en 

lumière ses criticités. Le travail de nomination que l’observation du détail comporte 

(Arasse, 1992), permet de agrandir les écarts qui ne sont pas visibles sur le tableau 
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d’ensemble de la réalité. Le nord-est parisien se propose comme territoire emblématique 

et stratégique d’un processus qui engendre des dynamiques de ré-signification de 

l’espace et de redéfinition de ses acteurs. D’un côté ce territoire est l’un des lieux 

d’expérimentation des politiques urbaines liées au processus de métropolisation qui a 

été mis en place depuis les années 20023 et renforcé avec le projet du Grand Paris en 

20074. Dans ce processus, la reconversion des espaces désindustrialisés devient l’un des 

enjeux majeurs de la construction de la métropole. En même temps, ce territoire attrait 

un grand nombre de pratiques d’engagement citoyen. Ces pratiques sont liées à une 

histoire politique qui met en avant l’inclusion des acteurs sociaux dans la construction 

de la ville à travers une constante expérimentation d’outils de participation et culturels. 

La définition de « nord-est parisien » dans ce cadre ne se veut ni normative, ni émique 

du terrain, elle résulte du croisement entre périmètres de projet et zones d’influence des 

associations et des groupes citoyens.  

 

Dans ce contexte, nos interlocuteurs sont principalement les « leaders »5 des groupes et 

des associations, les personnages de pointe qui portent le discours politique et qui 

                                                
3 Depuis l’élection en 2002 du maire socialiste Bertrand Delanöe, la Ville de Paris a mis en place des 

projets de réhabilitation des limites de sa commune qui représentent le départ symbolique d’un nouveau dialogue 

avec les territoires périphériques. Le principal dispositif urbain qui traduit cette volonté, a été la création de onze 

Grands Projets de Rénovation Urbaine situés principalement au nord et à l’est de la ceinture. 

4 L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, dans un discours tenu à Roissy le 26 juin 2007, 

a marqué le début de ce processus en déclarant la volonté de réaliser des nouveaux projets de « cohésion » et de 

« croissance » dans la « métropole parisienne ». Pendant la même année le président a lancé une compétition 

internationale intitulée « Le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne » en invitant dix équipes d’architectes de 

renommée internationale à produire des visions perspectives sur le futur de la métropole à partir des principes du 

« développement durable » et de la « densification urbaine ». Ce projet se traduit aujourd’hui dans la création 

d’un métro en rocade qui devrait relier des zones de développement économique. 

5 Nous utilisons cette définition afin de séparer les figures emblématiques d’un groupe, de celles qui 

recouvrent des rôles de responsabilité, car les deux ne sont pas nécessairement superposables, surtout dans des 

configurations associatives comme celles que nous avons rencontré. Il s’agit souvent en effet d’associations qui 

produisent des micro-économies à l’intérieur d’un cadre légal qui ne permet pas de produire du profit. Le 

président d’une association ne peut pas, par exemple, être salarié par l’association elle-même. Cela implique que 

des personnes qui sont souvent porteuse du projet associatif ne couvrent pas des rôles de relief au niveau 

bureaucratique car elles percevaient un salarie par l’association. 
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maitrisent les rapports avec les institutions. Selon les différentes « situations de projet » 

nous avons abordé de manière ponctuelle aussi des entretiens avec des représentants 

institutionnels (élus, services techniques, architectes, urbanistes) qui pussent relater des 

rapports avec les associations. La nécessité de produire une restitution publique et 

divulgatrice de l’enquête a ouvert une série de questions qui ont donné une nouvelle 

épaisseur aux questionnements de terrain.  

Nous avons décidé de coupler, avec les méthodes d’entretiens déjà en cours, la mise en 

place de questionnaires ouverts. Ces questionnaires ont été donc demandés aux 

interlocuteurs en complément et seulement après un premier entretien. Leur lecture a été 

donc guidée par l’analyse préalable des entretiens. Le questionnaires demandait tout 

d’abord des informations précises sur les activités associatives (nombre d’adhérents, 

lieu, année de fondation, …). Cela nous a donné notamment un cadre clair des formes 

de financement, de gestion et des rapports aux dispositifs institutionnels. La deuxième 

partie du questionnaire portait sur des questions liées aux « préoccupations » des 

associations en relation à la transformation urbaine. Cette partie nous a permis d’avoir 

une vision globale des champs sémantiques et des concepts utilisés par les différents 

acteurs afin d’essayer de synthétiser leurs objectifs et leurs affinités. 

Une partie importante de l’enquête a été le suivi et la documentation de différentes 

situations : réunions associatives, événements publics, débats publics, réunions avec les 

institutions. Il s’agit d’éléments fondamentaux dans la compréhension de notre terrain 

car ces situations mettent en scène le discours qui est porté par les différents acteurs. À 

travers l’observation des situations nous pouvons à la fois rendre compte des 

délimitations identitaires entre groupes, de leur rapport au contexte social et politique 

dans lequel elles s’insèrent, et de leur relation quotidienne au projet de transformation 

de la ville. 



2 Structure du site  

2.1 Dispositif internet  

Le site a été construit à partir d’une structure dynamique à partir d’un portail en libre 

accès (wordpress). Il contient 19 articles organisés par ordre temporel et classifiées avec 

des mots clés et 32 pages statiques d’information. En annexe à l’une de ces pages nous 

avons crée une carte interactive (googlemaps engine) qui rassemble les informations sur 

les projets en cours et celles sur les différentes associations actives sur le territoire. 

Depuis son activation, le 11 Octobre 2013, le site a reçu 2 070 visites avec une moyenne 

de 9 visiteurs par jour. 

2.2 Post : lieux et situations 

http://nordestparisien.wordpress.com/2013/ 
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L’observation a été formalisée à travers une documentation photographique et un carnet 

de terrain dont la composition des textes pose comme objectif la restitution synthétique 

des situations et l’évocation des dialogues. Le résultat est celui de décrire une scène 

plutôt qu’analyser une interaction. Ce choix relève d’une question méthodologique 

essentielle de la recherche en cours, celle du rôle du récit ethnographique à l’intérieur 

d’un contexte qui ne manque pas de capacité d’autoreprésentation. Le pari est 

d’assumer le rôle de « tiers inclus » dans un contexte qui est dans une constante 

redéfinition de son identité et de son discours politique. L’observateur ne veut pas 

prendre position entre un ou plusieurs de ces discours, mais d’en donner une vue 

d’ensemble. Dans cette phase, qui prévoit une forme de restitution « pour le terrain », 

l’objectif devient celui de faire donc ressortir une « ambiance », de donner à voir la ville 

qui résulte par la superposition de ces initiatives tout en soulignant, et en laissant 

ouvertes, les questions théoriques et politiques. 

2.3 Acteurs  

http://nordestparisien.wordpress.com/acteurs/ 
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La première partie des questionnaires a été élaborée sous forme de 19 fiches de 

renseignement, une pour chaque association. Ces fiches sont conçues comme base pour 

l’élaboration de tables de comparaison et pour la visualisation des liens sociaux et 

temporels. L’objectif reste toujours celui de recueillir et agencer les paroles des 

différents acteurs pour voir dans quelle mesure leurs préoccupations, leur discours et 

leurs liens se recoupent entre eux. Les entrées des fiches regroupent des informations 

sur : 1) le site internet de l’association, la description de ses activités, son statut, son 

année de fondation, son siège ; 2) les membres actifs, la caractérisation de ces membres, 

le nombre d’adhérents, leur provenance ; 3) le nombre d’événements par an, leur 

typologie, le nombre de participants par événement, la provenance des participants ; 4) 

les terrains d’intervention de l’association, la durée prévue de l’activité de 

l’association ; 5) son budget annuel, ses financements, les institutions et les dispositifs 

de soutien liés à ces financements ; 6) le réseau de collaboration et celui de 

connaissance. 

La catégorie des "acteurs non-institutionnels de la transformation urbaine" propose une 

définition qui se veut flexible, provisoire et porteuse de contradictions. Le point 

commun de ces initiatives "locales", au-delà de leur statu plus ou moins informel, est le 

lien avec les transformations du territoire à différentes échelles: de la prise en charge de 

thématiques liés à l’espace urbain, à la négociation avec les instances d’aménagement, à 

la collaboration avec des institutions sur des projets en cours, ainsi qu’au soutient par 

des dispositifs liés à la rénovation urbaine. Ce positionnement découle d’un objectif 

partagé fondé sur l’intégration de la place des habitants dans l’aménagement du 

territoire ou sur l’appropriation de lieux avec des initiatives qui se définissent 

comme "autogérées".  

Tout d’abord, la définition des « acteurs non-institutionnel de la transformation 

urbaine » a été mise à l’épreuve du terrain à travers la rencontre directe avec les 

organisateurs des associations et des collectifs et l’observation directe de situations 

d’interaction entre ces acteurs et les institutions ou entre les lieux et les quartiers qui les 

hébergent. Cette définition se démontre suffisamment inclusive pour rassembler une 

unité de pratiques et de territoire à l’intérieur d’une diversité d’identités politiques et 

professionnelles. La formulation d’une description « en négatif » clarifie bien l’identité 

des acteurs rencontrés et leur demande de reconnaissance institutionnelle. Cela nous 
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permet de nous affranchir de la définition d’« informel » qui est souvent utilisé pour 

décrire des actions spontanées de réappropriation du territoire. Si informel es ce qui n’a 

pas de forme ni d’officialité, les actions observées ne se situent pas dans cette 

incertitude formelle mais au contraire elles se placent dans un processus de 

reconnaissance institutionnelle qui les pousse à s’insérer dans des cadres officiels. Dans 

ce sens, cette définition se réfère à un objet sociale et politique en construction et au 

même temps veut évoquer une hybridité congénitale aux actions liée à la participation 

urbaine. Le choix est donc de souligner la présence de pratiques de collaboration avec 

les institutions et de participation active à l’aménagement du territoire.  

 

2.4 Réseaux et passeurs 

http://nordestparisien.wordpress.com/reseaux/ 

 
 

Cette catégorie rassemble 6 fiches de renseignement qui se réfèrent à des acteurs qui se 

proposent comme ponts d’échange entre différentes pratiques ou qui permettent la 

circulation entre différents lieux. Nous avons donc décidé de les présenter à part afin 

aussi de mettre en valeur la relation entre différentes associations. Il s’agit de réseaux 

plus ou moins institutionnels qui sont liés aux initiatives présentées dans la catégorie 
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"Acteurs" mais qui se distinguent par leur fonction et par une échelle d’action 

transversale (du quartier à la région). Avec leurs activités, ces acteurs stimulent la 

naissance de nouvelles initiatives, accompagnent des projets ou en permettent une 

connaissance auprès d’un plus large public. 

 

2.5 Cartes et tableaux 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zN3A5B-hH_P4.kcB2R1xS6rkc 

 
 

La carte interactive a été construite avec de données sur les projets collectés à partir des 

productions de l’Atelier d’Urbanisme Parisien, de la maquette numérique sur le Grand 

Paris du Pavillon de l’Arsenal, des sites des Mairies concernées et du matériel collecté 

pendant les trois ans de terrain. La sélection des projets a été faite par rapport à leur 

relation avec les actions des associations, tant directe que indirecte ou simplement 

d’intérêt. En synthèse il s’agit de tous les projets qui ont été mentionnés pendant les 

entretiens et  les situations observées. En cliquant sur les périmètres, l’utilisateur peut 

avoir accès à une série d’informations : description du projet, typologie, lancement de la 

consultation, avancement du projet à la date de livraison de la carte (11 Octobre 2013). 
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Les projets sont classés avec un code couleur qui en indique la typologie : équipements 

et nouvelle construction, rénovation ou transports. 

Pour ce qui concerne les associations les informations rassemblent une vision 

synthétique des fiches de renseignement présentes dans la catégorie « Acteurs » et 

« Réseaux et passeurs » : description, naissance de l’association, ouverture du lieu 

actuel (s’il y a un lieu physique d’action de l’association), activité principale. Cette 

dernière entrée définit les trois codes couleurs des « points » représentants les groupes. 

 

http://nordestparisien.wordpress.com/projets-urbains-et-actions-citoyennes/ 

 
 

Dans la page du site la carte interactive est accompagnée par une version temporalisée 

du même plan dans laquelle nous avons « activé » les critères « lancement de la 

consultation » pour les projets et « naissance de l’association » pour les groupes. Cette 

vision permet de voir l’évolution en trois tranches des projets et des actions 

actuellement en cours entre 1988 et 2013.  

Une troisième image d’analyse rassemble un nuage de mots clés utilisés par les 

enquêtés dans les questionnaires pour décrire leurs « préoccupations » face à la 

transformation et aux projets en cours. La grandeur des mots représente leur récursivité 

dans les questionnaires. Nous voyons apparaître quatre champs sémantiques 

principaux : participation, qualité de vie, espace public et ville durable. Ces concepts 

sont en relation directe avec les critères de classification par couleurs des associations 

dans la carte interactive. 
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2.6 Pratiques 

http://nordestparisien.wordpress.com/pratiques/ 
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La section « Pratiques » est pensée comme un glossaire qui éclairci les termes qui 

composent le répertoire d’action des groupes et leurs modes de fonctionnement. Les 

définitions sont issues des usages quotidiens que nous avons pu apprendre sur le terrain, 

aussi que des documents officiels et portent des exemples qui font référence à d’autres 

contextes dans la métropole ou dans le pays. 

 

2.7 Institutions  

http://nordestparisien.wordpress.com/institutions/ 

 
 

Dans cette section nous avons rassemblé toutes les institutions municipales, régionales 

et étatiques qui rentrent en relation avec les groupes étudiés et qui sont mentionnées 

dans les fiches de la section « Acteurs » comme financeurs ou bailleurs. Un deuxième 

glossaire renseigne sur les termes techniques et les acronymes urbanistiques qui sont 

toujours utilisés dans les fiches de renseignement. Chaque terme de cette liste est un lien 

externe au site qui renvoie à une page officielle dans laquelle il y a une définition ou 

une présentation institutionnelle des différents organismes et dispositifs. 
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2.8 Médias et documentaire 

http://nordestparisien.wordpress.com/film/ 

 
 

La dernière section présente des exemples de diffusion médiatique du travail des 

associations dans la presse, les sites internet et la radio au niveau local ou national.  

L’un des documents présentés est un documentaire qui a été crée en même temps que le 

site internet par une commande d’un réseau d’association à la même autrice du site. 

Cette demande est survenue en effet au même temps de la bourse et la réalisation du 

documentaire a alimenté les réflexions sur le site internet.  
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Nous avons produit ce documentaire en collaboration avec une anthropologue (Maria 

Anita Palumbo) et un vidéaste (Ugo Vouaux-Massel). Le collectif commanditaire 

suscite un intérêt particulier pour notre recherche car il s’agit d’un regroupement de 

jardins partagés et squat d’artistes conventionnées du quartier de la Chapelle qui 

souhaite faire connaître ses actions en relation aux transformations urbaines du quartier. 

La complexité de leurs pratiques communes, qui consistent principalement en 

l’organisation d’événements, est dans les positions contradictoires qu’ils portent par 

rapport aux projets en cours lesquelles se divisent entre contestation et collaboration 

avec les institutions. Le documentaire accepte le pari de raconter leurs histoires sans 

mettre en avant une analyse des dynamiques associatives. Le premier résultat est une 

description des différentes associations concernées, de leurs activités communes et de 

leur vie quotidienne. Dans une deuxième partie du documentaire une série d’entretiens 

recoupent les discours des différents acteurs avec des entretiens d’acteurs institutionnels 

qui présentent les politiques publiques en relation aux espaces éphémères de la ville. Le 

montage reconstruit un discours chorale par thématiques : rapport à l’espace, rapport 

aux institutions, rapports aux mouvements de la ville. La scène finale montre une 

réunion entre les organisateurs des événements qui abouti dans l’impasse d’un manque 

de positionnement politique commun. La seule certitude est que ces activités seront 

repoussées de plus en plus loin du centre de la ville. 

Le documentaire a été présenté en même temps que le site internet, les deux dispositifs 

ont été donc utilisés de manière complémentaire dans la stimulation de débats publics. 



Conclusions 

La présentation officielle du travail a eu lieu au Musée d’art et histoire de Sant Denis à 

la demande du centre d’art Synesthésie. La journée a été organisée en deux parties : une 

balade urbaine le matin, la présentation du site en début d’après-midi et la projection du 

documentaire en clôture. 

 
 

La balade a rassemblé 10 participants de différente provenance entre étudiants en 

architecture et urbanisme, professionnels de l’aménagement et personnes intéressées 

aux activités associatives. La structure du parcours a été conçue pour donner la 

possibilité aux participants de rencontrer des acteurs du territoire et découvrir des lieux. 

Nous sommes partis du métro Marx Dormoy dans le quartier de la Chapelle dans Paris 

où nous avons visité un squat d’artistes et un jardin partagé accueillis par les animateurs 

des sites. Un conseiller de quartier faisant partie d’une association de concertation nous 

a également illustré l’un des principaux projets d’aménagement en cours dans le 

quartier. Puis la balade a continuée vers la commune de Saint Denis où deux 

participants d’une association de soutient des circulations douces et d’un comité 
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d’habitants nous ont parlé des problématiques liées à la traversée du périphérique et des 

projets d’aménagement qui sont prévus sur l’axe nord-sud au long des voies ferrées de 

la Gare du Nord dans cette commune. 

 

La présentation du site internet a eu lieu donc dans la salle de conférence du Musée à la 

présence d’une vingtaine de personnes entre étudiants, participants à la balade du matin 

et représentants des associations. Par la suite nous avons organisé une table ronde à la 

présence de deux artistes et chercheurs actifs sur le territoire de Saint Denis : Lucinda 

Groueff, architecte-vidéaste et doctorante en urbanisme, et Thierry Payet, artiste-

urbaniste. Lucinda Groueff est actuellement employée, dans le cadre de sa recherche, 

par la Mairie de Saint Denis où elle porte un projet sur le rôle de la vidéo dans les 

processus de participation des habitants ; elle s’occupe également de la création d’un 

site internet sur les activités citoyennes dans la partie nord-est de la ville 

(http://saintdenis-nordest.fr). Thierry Payet est un artiste qui met au centre de ses 

initiatives l’écoute des « histoires » sur le terrain et la mise en place de micro-dispositifs 

d’appropriation de l’espace public, il a notamment produit des « cartes urbaines 

sensibles » sur le quartier des Francs-Moisins à Saint Denis dans le cadre d’une 

résidence au centre Synesthésie (http://www.synesthesie.com/fr/residences-thierry-

payet-signaletique-aux-francs-moisins/). L’échange avec les deux intervenants et la 

salle a été fructueux et a ouvert plusieurs questionnements sur le sens de la 

médiatisation des actions citoyennes, sur le besoin de reconnaissance des associations et 

sur la difficulté d’influencer les processus d’aménagement. 

 

La projection du documentaire a été précédée par une présentation, avec les deux 

coréalisateurs, dans laquelle nous avons expliqué la mise en place du projet filmique et 

sa relation avec le site internet.  



Références 

ARASSE, Daniel, (1996), Le Détail, Flammarion, Paris [1992]. 
 
BACQUÉ, Marie-Hélène ; GAUTHIER, Mario (2011), “Participation, urbanisme et etudes 
urbaines. Quatre décennies de débats et d'expériences depuis « A ladder of citizen participation 
» de S. R. Arnstein”, in Participation, 1, 36-66. Consulté le 19 février 2014. URL : 
http://www.cairn.info/revue-participations-2011-1-page-36.htm. 
 
HATZFELD, Hélène, (2006), « De l’autogestion à la démocratie participative. Bifurcations et 
reformulations », Dossier du Journal des Territoires 470 : 36-40. Consulté le 9 janvier 2014. 
URL : http://www.adels.org/territoires/470.htm. 
 
PETCOU, Constantin ; PETRESCU, Doina, (2007), « Agir l'espace », Multitudes 4 : 31, p. 101-
114 .  Consulté le 19 février 2014. URL : www.cairn.info/revue-multitudes-2007-4-page-
101.htm. 
 
PIGENET, Michel, TARTAKOWSKY, Danielle (dir.), (2012), Histoire des Mouvements 
Sociaux en France. De 1814 à nos jours, Éditions la Découverte, Paris. 
 
RAGON, Michel, (1977), L'architecte, le prince et la démocratie. Vers une démocratisation de 
l'architecture ?, Michel Albin, Paris. 
 
SASSEN, Saskia (2004), “Local actors in global politics”, in Current Sociology, 52(4), 649-
670. Consulté le 19 février 2014. URL : http://csi.sagepub.com/cgi/content/abstract/52/4/649. 
 
TARROW, Sidney G. (2011), Power in mouvement. Social mouvements and Contentious 
politics. Revised and updated third edition, Cambridge University Press, New York. 
 

 

 

 


